
 
SYSTÈME UNIVERSITAIRE ESPAGNOL 

  
 

NOUVELLE STRUCTURE 
      

3ème cycle DOCTEUR(3 ou 4 ans)   
      

2d cycle MASTER (1 ou 2 ans) 60 ou 120 ECTS 

      
    

  

      
1er cycle GRADUADO (4 ans) 240 ECTS 

  
  
  

  

  

  

Etudes de « Grado » 

       
  

Accès à l’université 
  
  
  
Les enseignements universitaires conduisant à l’obtention de diplômes nationaux sont organisés en 
trois cycles. 
  
Grado (240 crédits européens - ECTS)  
Máster (60 et 120 crédits européens - ECTS)  
Doctorat 
  
Chaque cycle conduit à l’obtention d’un diplôme national. La réussite du premier cycle donne accès au 
second cycle et la réussite du deuxième cycle donne accès au troisième cycle. 
  
 Deux types de Master:  
  

 Master orienté à l’exercice d’une profession  
 Master orienté à la recherche et qui permet l’accès à la seconde période de recherche du 

doctorat.  

 Enseignements de « Grado ». 240 crédits ECTS 
  
Formation théorique et pratique, aspects fondamentaux des domaines de connaissance, matières 
obligatoires ou optionnelles, séminaires, stages, travaux dirigés, travail de fin d’études, etc.  
  

 60 crédits ECTS (minimum) de formation fondamentale, dont 36 en rapport avec les matières 
du domaine de connaissance.  

 60 crédits ECTS (maximum) de stages externes.  



 Préparation et défense du travail de fin d´études (Trabajo de Fin de Grado) entre 6 et 30 
crédits ECTS. Evaluation des compétences associées au Diplôme.  

 Autres activités universitaires : 6 crédits ECTS (maximum)   

  
Enseignements de Master Entre 60 et 120 ECTS 
  
Peuvent accéder aux enseignements de Master : 

 Les titulaires d’un diplôme national espagnol de « Grado »  
 Les titulaires d’un diplôme étranger sans être obligés de faire une demande de reconnaissance 

de leur diplôme avec un diplôme national espagnol, si toutefois, ils peuvent justifier d’un 
niveau de formation suffisant auprès de l’université qui offre le Master.  

 Les títulaires d’un des diplômes de l’ancien système (Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero)  

  
Admission: l’Université pourra définir pour chaque diplôme des compléments de formation en 
fonction de la formation justifiée par l’étudiant.  
  
Préparation et défense du Travail de fin d’études de Master (Trabajo de Fin de Máster) entre 6 et 30 
crédits ECTS. 
  
DOCTORAT   
  
Comprend une période de formation et une période de recherche, cette dernière période comprend la 
préparation et la défense d’une thèse doctorale 
  
Différentes voies d’accès : 
  

• Période de formation : accès similaire à celui prévu pour le Master  
• Période de recherche :  

 Master Universitaire ou équivalent en Espagne, Union 
Européenne ou autres pays.  

 60 crédits ECTS obtenus dans un même Master ou dans 
plusieurs, d’après l’offre de l’Université.  

 Diplôme de « Graduado » ou « Graduada » dont la durée, 
conforme à la réglementation communautaire soit au moins 
de 300 crédits ECTS  

 


