
Inscription aux Universités en Espagne 

informations utiles pour les élèves du LFIM et leurs parents 

Le but de ce document est de partager des informations avec les élèves et leurs parents afin de les aider 

dans leurs démarches 

Les informations contenues dans ce document sont basées sur notre expérience en tant que parents 

d'élèves de Terminale en 2017-18 

Attention à vérifier la validité des informations pour l'année en cours ! 
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Accès aux Universités en Espagne - Cadre Général 

Quel est le critère d'accès à l'Université en Espagne ?  

Pour les étudiants qui ont suivi leur scolarité dans le système scolaire espagnol, l'entrée à 
l'université est déterminée par les notes obtenues pendant les 2 ans de Bachillerato  (pour 60%)  
et aux épreuves de Selectividad (pour 40%) 

 

Qu'est-ce que la "Nota de Corte" ?     Note comprise entre 5 et 14 

– La Nota de Corte se détermine en fonction des places offertes par une Université dans une 
filière donnée 

– Elle varie d'une année à l'autre, en fonction du nombre de places disponibles et de la demande 

– La Nota de Corte est  la note du dernier étudiant admis dans une filière 

– Attention: les notes des années antérieures ne sont qu'une indication pour l'année à venir 

Exemple: pour l'année académique 2017-18, il y avait 130 places pour étudier la Physique à 

l'Université de Grenade. La Nota de Corte était de 10,68 (= la note du 130e étudiant admis) 
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Accès aux Universités Espagnoles  
pour les Elèves Titulaires d'un Bac Français 

Bac 
maximum 10 points 

maximum 4 points 
complémentaires + 

Note maximale requise pour entrer dans une Université en Espagne: 14 points 



• Les titulaires d'un Bac français (ES/L/S) qui souhaitent étudier en Espagne ont besoin d'une 

homologation de leur titre du Bac pour qu'il soit reconnu comme titre de bachillerato  

Elle se demande auprès du Ministerio de Educación 

• Les étudiants doivent demander une accréditation de leur note du Bac (note sur 20) 
en une note sur 10 (système Espagnol) 

Elle se demande auprès de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia)  
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La note maximale d'accès aux Universités espagnoles étant de 14, les étudiants ont la possibilité de 
cumuler jusqu'à 4 points supplémentaires pour augmenter leurs possibilités 

Comment ? 

Option 1)  en suivant 2 enseignement spécifiques (Modulos) donnés au lycée et en se présentant  
aux Pruebas de Competencias Especificas (PCE)  

Examens en juin à la UNED de Málaga 
Attention: les élèves doivent s'y rendre par leurs propres moyens 

Option 2)   en utilisant les notes de 2 Matières du Bac Français reconnues par la UNED (équivalences) 

Attention: cette possibilité ne s'applique pas dans toutes les comunidades 
L'Andalousie ne l'applique pas 

IMPORTANT 

les PCE et les Equivalences ne sont prises en compte que si elles montent la note globale de l'étudiant 

 
 



Acreditación de la UNED 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

= note du Bac convertie sur 10 * 

Pruebas de Competencias  
Específicas (PCE) 

+ maximum 4 points 

2 Matières du Bac Français  
reconnues par la UNED 

+ maximum 4 points 

Attention: ce système n'est pas appliqué dans toutes 

les Comunidades Autonomas (voir carte page 7) 

Les étudiants peuvent se présenter jusqu'à 4 épreuves 

MAIS seules comptent les 2 meilleurs résultats 

Les titulaires d'un bac français peuvent obtenir 
jusqu'à 4 points pour monter leur note jusqu'à 14  
(nota de corte maximale) 

* Voir page 6 pour le mode de calcul 

Modalités d'Admission aux Universités Espagnoles  
pour les Elèves Titulaires d'un Bac Français 
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Les 2 notes les plus avantageuses pour l'étudiant sont retenues pour le calcul de sa note d'accès à 
l'université (2 notes des PCE ou 2 équivalences de matières du Bac ou une PCE et une équivalence) 

Voir la page 8 pour le mode de calcul et la page 9 pour un Exemple Concret 



La UNED a signé une convention avec le CRUE (Conférence des Recteurs des Universités Espagnoles) pour que 

toutes les universités puissent utiliser l'accréditation de la UNED pour l'accès des étudiants avec des titres étrangers 

Comment se calcule l'Accréditation de la UNED ? 

Source:  
https://contenido.uned.es/acceso
/asiss/reglamento_unedasiss.pdf 

Formule de la UNED pour la conversion de la note générale du Bac 
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Attention  L'accréditation UNED est reconnue par toutes les Comunidades à l'exception de l'Andalousie 

Critère de conversion appliqué par l'Andalousie: note général du Bac divisée par 2 

Les conditions d'admissions aux universités andalouses sont communiquées dans le Boletin Oficial de la Junta de 

Andalucia (BOJA) dans le courant du mois de juin 



Critères d'Admission selon les Régions (2018) 

Les critères d'accès aux universités pour les étudiants titulaires d'un diplôme étranger 
est de la compétences des Comunidades Autónomas 
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PCE = Pruebas de Competencias Específicas 
EQUIVALENCE = matières du Bac reconnues par la UNED 

Andalousie:  
ne reconnaît pas 
l'accréditation de la 
UNED 

Source: document d'information du Lycée Français de Madrid 



• Les notes sont prises en compte à partir de 5/10 

• Les pondération des PCE et des matières du Bac varient selon les facultés et les 
comunidades autónomas    

• Elle sont comprises entre 0; 0,1 et 0,2  
Pour consulter les pondérations 2018-19 par Comunidad: http://yaq.es/reportajes/parametros-

ponderacion-selectividad-asignaturas-fase-especifica 
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Comment se calculent les points que les étudiants peuvent gagner 
avec les épreuves PCE et/ou les matières équivalentes du Bac ? 

http://yaq.es/reportajes/parametros-ponderacion-selectividad-asignaturas-fase-especifica
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Note prise en compte en Andalousie 

L'Andalousie ne reconnait pas l'accréditation de la UNED.  
Formule appliqué pour la conversion de la note du Bac: note divisée par 2, soit un 8 pour Clara 

+ les points obtenus par Clara aux épreuves PCE 

Maths: 7 x coefficient de 0,2 = 1,4   +     Chimie: 8 coefficient de 0,2 = 1,6  soit 3 points 

Total: 8 + 3 = 11  
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Clara souhaite suivre des études en Chimie en Espagne après le Bac 

Elle a obtenu une moyenne de 16 au Bac 

Elle s'est présentée aux PCE à la UNED en Maths et en Chimie avec les résultats suivants: 

Maths: 7 sur 10     Chimie: 8 sur 10 

Exemple d'une Etudiante 

Note prise en compte dans la Comunidad de Madrid 

La Comunidad de Madrid reconnaît l'accréditation de la UNED: le 16 de Clara est converti en 8,87 

+ les points obtenus aux épreuves PCE 

Maths: 7 x coefficient de 0,2 = 1,4   +     Chimie: 8 x coefficient de 0,2 = 1,6 

Total: 8,87 + 3 = 11,87  

La Comunidad de Madrid reconnaît les Equivalences des matières du Bac: si les notes de Clara aux épreuves du 

Bac en Maths et/ou en Chimie lui sont plus favorables, ce sont les notes du Bac qui seront prise en compte  



Les étudiants du LFIM qui souhaitent étudier en Espagne doivent : 

Démarches Administratives pour Etudier en Espagne 

Demander l'homologation de leur titre du Bac auprès du Ministère de l'Education 
Espagnol pour qu'il soit reconnu comme titre de "Bachillerato" 

S'inscrire à la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) pour: 

-  demander l'accréditation des la note générale du Bac  

-  s'inscrire aux Pruebas de Competencias Especificas (PCE) 

-  choisir 2 matières du Bac Français  reconnues par la UNED (Equivalences) 

1 

2 
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Qui ? Quand ? Comment ? Combien ? 

• La demande d'homologation et l'inscription à la UNED se font online.  
Ces démarches sont initiées avec les élèves au lycée dans le courant du mois d'avril 

• Coût:  

- Ministerio de Educación - Homologation des titres étrangers: €48.30 

- UNED – conversion de la note + inscription aux PCE + équivalences : €225.45 

Attention: les taxes doivent être payées à la banque (pas de transfert bancaire possible pour une 
partie des taxes à régler) et les preuves de paiement apportées au Lycée qui les transmet aux 
institutions correspondantes 

• Le Lycée communique les notes du Bac des élèves au service culturel à Madrid, lequel les 
transmet à la UNED 

• Les étudiants peuvent consulter leur note de Calificación et leurs résultats aux PCE online, sur leur 
compte UNED- UNEDasiss  https://www.uned.es/ 
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https://www.uned.es/


Dates Importantes (2018) 

Andalousie Madrid 

AVR 

MAI 

JUIN 

JUIL 

AOUT 

inscription online sur le portail unique DUA 
22 juin - 5 juillet  

 

 

journées portes ouvertes de la UMA  
mi-avril (consulter la page web de l'Université de Málaga 

inscription online sur le portail unique pour  
6 universités publiques de Madrid 

11 juin - 2 juillet 

 
 

démarches faites par les élèves au lycée: 
-  Demande d'homologation des titres étrangers au Ministerio de Educacion: €48.30 

- Inscription à la UNED, demande d'accréditation, Pruebas de Competencias Especificas (PCE) : €225.45 

 

Epreuves du BAC    5-14 juin 

Pruebas  de Compentencias Especificas à la UNED    21 juin 

Résultats du BAC  21 juin 

1ère attribution: 17-20 juillet 
 

1ère attribution: 13 juillet 
 

Résultats des Pruebas de Competencias Especificas (PCE) : 22 juin Les élèves accédent à leur note "credencial" sur leur 
espace personnel sur le site de la UNED 
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Accès aux Universités Andalouses 

Comment s'inscrire ?  

Remplir le formulaire sur le portail unique online DUA - Distrito Único Andaluz: 
http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/convocatorias/Grados2018 

Date limite de la "Fase Ordinaria": 22 juin-5 juillet  

Toutes les infos sur:   
http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=faq 
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Attention: l'Andalousie ne reconnaît pas l'accréditation de la UNED 

Note prise en compte pour l'accès aux université andalouses:   

note du Bac divisée par 2 + points obtenus aux PCE 

Documents demandés pour l'inscription online:  

– Relevé des notes du Bac        
Document à retirer en personne à l'administration du Lycée quelques jours après les résultats . Le Lycée informe les parents par mail 

– Attestation qui certifie que l'étudiant s'est présenté aux épreuves du Bac 
A demander au Lycée. Attention: avec le sceau qui authentifie la validité du document ! 

– Document de la UNED à charger sur l'espace personnel UNED de l'étudiant: 
https://sso.uned.es/sso/index.aspx?URL=https://login.uned.es/ssouned/login.jsp 

 

Attention     

Les élèves réalisent ses démarches seuls, 
sans accompagnement du Lycée 

Après l'envoi du formulaire, le système envoie une copie en PDF et un mot de passe qui permet d'apporter des 
modifications, de prendre connaissance des réponses à la demande et de confirmer les listes d'attente 

http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/convocatorias/Grados2018
http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=faq


Formulaire DUA – Distrito Único Andaluz 
quelques informations utiles pour le remplir 
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Pour les titulaires du bac français, sélectionner 



Indiquer la moyenne des notes obtenues au bac 

Indiquer la Calificación UNED 

Sélectionner les matières pour lesquelles l'étudiant s'est présenté aux 
Pruebas Especificas et indiquer les notes obtenue 

Vías de Acceso 

Documents à joindre en pdf: 
- Relevé de notes 
- Certificat du bac (à demander au lycée) 
- Document UNED: accessible online sur l'espace personnel de l'étudiant  

Attention: ce document indique "Documento no Oficial" 
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Indiquer l'Université 

Indiquer la Faculté 
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Attention: ordonner vos demandes selon votre ordre de préférence 



Accès aux Universités de Madrid 

Inscription online aux 6 universités PUBLIQUES de la Comunidad de Madrid  

Pour des informations détaillées, consulter les documents disponibles sur le site web du Lycée Français de Madrid: 

http://lfmadrid.net/images/images/2017-
2018/Orientation/Etudesespagnoles/Instrucciones_para_preinscribirse_en_la_universidad_publica_en_Madrid_2
018.pdf 

Document pdf "Paso a Paso" pour remplir le formulaire online: 

http://lfmadrid.net/images/images/2017-2018/Orientation/Etudes-espagnoles/pasoapaso.pdf 
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Inscription aux Universités PRIVEES de la Comunidad de Madrid 

• S'informer des conditions auprès de chaque université 

• Documents à fournir: homologation du Bac + Expediente Academico 

• Les étudiants doivent se présenter à des examens spécifiques organisés par chaque université 
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Page web du Lycée Français de Madrid, section "Lycée", "Acceso Universidad Española"  

 http://lfmadrid.net/lycee/acceso-universidad-espanola 

 

Plus d'Informations 

Pour consulter les Notas de Corte 
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/selectividad/notas-corte/ 
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Servicio de admisión de la UMA - Universidad de Málaga   

Pour des questions sur la procédure d'inscription aux universités andalouses 

Téléphone:  952.13.75.81 (82) 

 

UNED de Madrid 

Téléphone:  91 398 66 36      (66 37 / 82 67 / 82 68 / 60 95)  
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