EN FORMATION EN PARTENARIAT INTERNATIONAL
L'Université de Perpignan Via Domitia a développé plusieurs formations multiplômantes, en doubles-diplomes ou en
partenariat international, permettant aux étudiants inscrits à l'UPVD ou dans les universités partenaires, de réaliser une
partie
de
leur
formation
à
l'étranger.
La sélection des étudiants pouvant réaliser une mobilité dans l'université partenaire, est effectuée par le responsable
pédagogique de la formation concernée parmis les étudiants inscrits à cette dernière.
Les étudiants en mobilité entrante à l'UPVD, doivent obligatoirement candidater via le formulaire suivant : Formulaire de
c a n d i d a t u r e
Pour plus d'informations, prenez contact avec le SRI.

DOUBLES DIPLÔMES :

ESPAGNE :

ŸUniversité Autonome de Barcelone : Licence professionnelle Mention Coopération et développement
international, parcours Métiers de la traduction et de l’interprétariat catalan-français
ŸUniversité des Iles Baléares : Master Mention Histoire, civilisations, patrimoine parcours Histoire, arts et
archéologie méditerranéenne et Gestion, conservation et valorisation du patrimoine territorial
VIETNAM :

Ÿ Université de Van Lang : Licence Mention Economie et gestion, parcours Management du tourisme (L3)

FORMATIONS EN CURSUS INTÉGRÉ :

Master Européen en Énergies Renouvelables (EMRE) géré par EUREC
Master spécialisé dans les énergies renouvelables (ENR) et l'efficacité énergétique, organisé par neuf universités
européennes partenaires de l'association EUREC. Les étudiants effectuent 2 mobilités dans les établissements suivants
: MINES ParisTech (France), Univ. Zaragoza (Espagne), Univ. Loughborough (Royaume-Uni), Univ. Oldenburg
(Allemagne), Univ. Hanze Sciences Appliquées (Pays-Bas) (*) ; Univ. Northumbria (Royaume-Uni), Univ. Technique
Nationale Athènes (Grèce), Université de Perpignan (France), Institut Supérieur Technique de Lisbonne (Portugal).
La formation comporte trois semestres. Le 1er semestre généraliste sur les ENR s'effectue en français, anglais ou
espagnol, dans l'une des cinq Universités d'accueil (*) délivrant le diplôme. Le 2e semestre est une spécialisation
enseignée en anglais dans l'un des domaines suivants : solaire thermique/thermodynamique, PV, éolien, énergie
marine, intégration au réseau, mobilité. Le 3e semestre est un stage en entreprise ou académique.
Plus d'informations sur le Master EMRE par EUREC : http://www.master.eurec.be
Plus d'informations sur la spécialisation en solaire thermique et thermodynamique à Font-Romeu (four solaire
d'Odeillo-laboratoire PROMES / UPVD) : https://solarthermal-master.org
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FORMATIONS EN PARTENARIAT INTERNATIONAL :
Formations de l'UPVD offrant la possibilité de réaliser une partie de son cursus dans un autre établissement hors
Europe, et d'accueillir des étudiants internationaux des univerités partenaires.

CHINE :

Université de Guangxi :Licence Mention Economie et gestion, parcours Management du tourisme (L2 et L3)
Université de Guizhou :Licence Mention Economie et gestion, parcours Management du tourisme (L3)
Macau University of Science and Technology :
LicenceMention Economie et gestion, parcours Management du tourisme (L3)
Master Mention Management sectoriel, parcours Tourisme et hôtellerie internationale, et parcours Gestion
des patrimoines et des territoires touristiques
COLOMBIE :

Université del Atlantico:
Licence science de la vie et de la terre
Licence LLCER parcours études hispaniques
Licence économie et gestion
Master1 Management sectoriel option management du tourisme et de l'hotellerie
JAPON:

Université de Chubu:
Licence de sciences de l'ingénieur
Licence STAPS
Licende LLCER études anglophones
Licence économie et gestion
KAZAKHSTAN :

Université Nationale Pédagogique Abai
Institut d'Etat pédagogique de Kostanay
Université privée Kazakhe-Russe
Université d'Etat de Qaraghandy E.A. Bouketov
Université d'Etat de Kokchetaou
Université Pédagogique d'Etat des Jeunes Filles Kazakhs

Master Mention Sciences du langage, parcours Didactique des langues, Français langue étrangère et seconde
Master Mention Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation
MEXIQUE :

Université Autonome de San Luis de Potosi :
Licences Mention Sciences de la vie et de la terre ou Sciences pour l’ingénieur
Licences professionnelles Mention Génie des procédés pour l’environnement, ou Métiers de la protection
et la gestion de l’environnement
Masters Mention Sciences de la Mer ou Electronique, énergie électrique et automatique
Université Autonome de Baja California :
Licence sciences de la vie et de la terre
Licence LLCER parcours Etudes hispaniques
Licence en économie et Gestion
Licence de Droit
Licence de Sport
1ere année école Sup-ENR et Licence sciences de l'ingénieur parcours énergies et matériaux
Master administration publique
RUSSIE :

ŸInstitut d`Etat des Sciences Humaines de la Région de Moscou :
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Master Mention Sciences du langage, parcours Didactique des langues, Français langue étrangère et
seconde
Master Mention Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation
Université d’Etat de Tcheliabinsk :
Licence Mention Economie et gestion, parcours Management du tourisme
Master Mention Management sectoriel, parcours Tourisme et hôtellerie internationale, et parcours Gestion
des patrimoines et des territoires touristiques
TUNISIE :

Université de Tunis El Manar :
Licence Mention Histoire de l’art et archéologie
Master Mention Histoire, civilisations et patrimoine
UKRAINE :

Université d’Etat des sciences humaines de Rivné :
Master Mention Sciences du langage, parcours Didactique des langues, Français langue étrangère et
seconde
VIETNAM :Ÿ

Université de Nha Trang : Licence Mention Economie et gestion, parcours Management du tourisme (L3)

Pour plus d'informations, contactez le responsable pédagogique de la formation concernée.
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