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Gérone vous
rendra amoureux 

Guide pour les nouveaux
arrivants à l’Université de Gérone

Gérone a l’attrait des grandes villes, tout en 
ayant su conserver l’essence et le charme 
des villages. Vous pouvez vous promener 
dans le Barri Vell, ou Vieux quartier, qui mène 
à la cathédrale, y visiter des monuments et 
vous perdre dans les ruelles étroites, puis 
poursuivre votre balade dans les rues et sur 
les places pour profiter de l’offre culturelle, 
de festivals, de bars et de restaurants. C’est 
une ville vivante, qui regorge de surprises, 
tout au long de l’année.

Il fait bon se perdre à Gérone. Découvrez 
un de ses recoins ici.
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Arrivée

Guide pour les nouveaux
arrivants à l’Université de Gérone

C’est le moment de savoir où vous devez 
aller. Vous avez sûrement des questions 
au sujet de votre « Learning Agreement » 
comme où devoir présenter chaque docu-
ment. Vous souvenez-vous quelle est votre 
faculté ? Entrez dans votre faculté et cher-
chez-y l’information dont vous avez besoin.

Vers qui vous diriger ?

Le Bureau international (OI) vous orientera 
pour toutes les démarches administratives 
à suivre une fois arrivé à l’université de Gé-
rone.
L’université de Gérone veut donner un ac-
cueil chaleureux à tous les étudiants inter-
nationaux qui arrivent en ville, c’est pour-
quoi l’OI organise la journée « Orientation 
& Welcoming Day », au cours de laquelle 
les nouveaux arrivants reçoivent tous les 
renseignements nécessaires sur l’universi-
té où ils suivront une partie de leurs études. 
Cette activité n’est pas obligatoire, mais 
nous vous recommandons vivement d’y 
assister.
 
Contact
incoming.oi@udg.edu
(+34) 972 41 80 28
Mòdul 20, Campus Montilivi
Veuillez consulter les horaires d’ouverture 
au public sur le site web.

Doutes concernant la vie
universitaire

Le Centre d’information et de conseil aux 
étudiants (CIAE, en catalan) est un service 
complémentaire aux propres prestations 
des facultés et écoles dont l’objectif est de 
conseiller les étudiants lors de leur inscrip-
tion à l’Université, sur le choix des matières 
qu’ils souhaitent suivre, la recherche d’un 
logement, l’obtention des codes d’accès à 
Internet, etc.

Contact
Formulaire de contact 
(+34) 972 41 80 46
Maria Aurèlia Capmany, 38 
Campus Montilivi
Veuillez consulter les horaires d’ouverture au 
public sur le site web. 

Facultés

Par la suite, vous rencontrerez la personne 
de contact international des différentes fa-
cultés et écoles qui font partie de l’univer-
sité de Gérone. 

Faculté des Sciences
secretaria.degciencies@udg.edu
972 41 87 00
Campus Montilivi

Faculté des Sciences Économiques 
et des Entreprises
deg.economiques@udg.edu
972 41 80 40
Campus Montilivi

Faculté de Droit
deg.dret@udg.edu
972 41 81 00
Campus Montilivi

Faculté des Lettres
info.flletres@udg.edu
972 41 82 00
Campus Barri Vell

Faculté de Tourisme
deg.fturisme@udg.edu
972 41 82 00
Campus Barri Vell

Faculté d’Education et de Psychologie
deg.educacio@udg.edu
972 41 83 00
Campus Barri Vell

Faculté de Médecine
secacad.areasalut@udg.edu
972 41 96 16
Campus Centre

Faculté des Sciences Infirmières
secacad.areasalut@udg.edu
972 41 96 16
Campus Centre

École Polytechnique Supérieure (EPS)
dir.politecnica@udg.edu
972 41 84 00
Campus Montilivi

EUSES – Éscole Universitaire de la Santé 
et du Sport 
info@euses.cat
972 40 51 30 

ERAM – École de Réalisation Audiovisuelle 
et Multimédia 
eram@eram.cat
972 40 22 58

École Universitaire de Tourisme 
EUROAULA 
info@euroaula.com
93 451 03 06

École Universitaire de Tourisme 
MEDITERRANI  
mediterrani@mediterrani.com
93 426 98 22

École Universitaire de Tourisme Sant Pol 
de Mar
mail@santpol.edu.es
93 760 22 40

École Universitaire Formatic Barcelone   
93 215 68 00

Règlements et procédures 
universitaires

En cliquant sur le lien suivant, vous trouve-
rez l’ensemble des règlements concernant 
les études en licence, master et doctorat 
de l’université de Gérone :

Règlements UdG

Pour toute question, n’hésitez pas à contac-
ter l’Université via le présent formulaire.
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Premières nécessités

Guide pour les nouveaux
arrivants à l’Université de Gérone

Vous trouverez ici tout l’essentiel pour sur-
vivre pendant votre séjour à l’université de 
Gérone. Vous avez des problèmes de loge-
ment ? Regardez où vous pouvez trouver 
l’appartement idéal. Rappelez-vous que, si 
vous êtes étudiant, se déplacer en bus re-
vient moins cher. Votre compte en banque, 
avec l’identification du nom de la banque. 
Des taxes ? Quelles sont les taxes dont on 
doit s’acquitter ? Et, pour terminer… Osez 
apprendre le catalan !
 

Logement

L’université de Gérone propose différentes 
options de logement, que ce soit pour les 
étudiants locaux comme pour les étudiants 
internationaux, par l’intermédiaire de Giro-
na Housing, des résidences universitaires 
RESA et d’Habitatges Universitaris Uniha-
bit. 
Vous pouvez aussi consulter la plateforme 
De pis en pis, qui fonctionne comme un 
panneau d’annonces de logements en 
ligne. Les étudiants universitaires peuvent 
y déposer leurs offres et leurs demandes 
de logement. Il s’agit d’une plateforme de 
référence pour les gens du coin et elle est 
entièrement gratuite.
De plus, vous avez la possibilité de participer 
au programme de coopération « Pis Amic », 
qui consiste à partager un logement avec 
des personnes atteintes du Syndrome de 
Down et/ou d’un handicap intellectuel afin 
de faciliter leur émancipation. Vous pouvez 
obtenir davantage de renseignements sur 
inclusio@udg.edu.

Transporte

Les aéroports de Barcelone et de Gérone 
disposent de lignes de bus régulières allant 
jusqu’au centre de Gérone. Vous pouvez les 
consulter sur la page suivante :

Sagalés Airport Line

À Gérone, le transport public par excellence 
est le bus urbain et interurbain. Nous dis-
posons de lignes régulières allant jusqu’aux 
différentes facultés et écoles de l’Universi-
té. Vous trouverez tous les renseignements 
nécessaires en suivant le lien :

Transports municipaux de la région 
du gironès

De plus, l’utilisation du vélo tend à s’impo-
ser petit à petit dans notre ville. La mairie 
de Gérone et l’Université mettent à disposi-
tion des étudiants, de façon indépendante 
mais avec l’objectif commun de promou-
voir l’utilisation de ce moyen de transport 
durable, deux services distincts de location 
de vélos :

Girocleta (Mairie de Gérone)
Servei de bicicletes universitàries (UdG)

Compte bancaire

Pour effectuer des virements depuis votre 
compte bancaire étranger à une banque 
espagnole, il est courant de devoir payer 
une commission, il en va de même lors d’un 
retrait à un distributeur automatique de bil-
lets.
C’est pourquoi, nous vous recommandons 
de vous informer sur la possibilité d’ou-
vrir un compte bancaire dans l’une de nos 
banques nationales afin de gérer votre 
argent tout au long de votre séjour ici. 

Taxes

Une fois le logement trouvé en ville, il est 
nécessaire que vous sachiez que la mairie 
prélève, une fois par an, un impôt sur l’en-
lèvement des ordures. Il s’agit d’une petite 
somme, mais elle aura des répercussions 
sur le prix de votre logement.
Quant aux charges liées à l’eau et à l’élec-
tricité, leurs factures respectives sont gé-
néralement envoyées par les entreprises 
responsables de façon bimestrielles ou tri-
mestrielles, selon la compagnie respon-
sable du contrat.

Pratiquez les langues !

Vous connaissez les Guides de conversa-
tion universitaire ? Il s’agit d’un outil interac-
tif qui vous aidera à communiquer dans di-
verses situations dans lesquelles vous vous 
trouverez. Ce que vous pouvez trouver va 
des expressions d’usage les plus fréquentes 
aux ressources linguistiques les plus pra-
tiques au moment de trouver un logement 
ou d’entamer une démarche en lien avec 
les services publics et commerciaux dans 
des langues diverses comme l’anglais, le 
basque, le russe, le chinois…
Vous pouvez également télécharger l’appli 
des Guides de conversation universitaire 
sur l’App Store et Google Play.

En voici un petit échantillon :

Salut ! Comment ça va ?    Hola! Com estàs?

Bien, merci. Et toi ?    Bé, gràcies. I tu?

À bientôt !    Fins aviat

Au revoir !    Adéu

Bonjour (jusqu’à environ 13 h)   Bon dia

Bonjour (à partir de 13 h)    Bona tarda

Bonsoir     Bona nit

Bonne nuit    Bona nit

Ça coûte combien ?    Quant costa ?

Un café, s’il vous plaît    Un cafè, si us plau

Comment tu t’appelles ?    Com et dius ?

Je m’appelle María, enchantée   Em dic Maria, molt de gust 
de faire ta connaissance

Tu as quel âge ?    Quants anys tens?

J’ai 23 ans    Tinc 23 anys

Tu étudies quoi ?    Què estudies?

Moi, je fais des études d’ingénieur Jo estudio enginyeria

Tout va bien ?    Tot bé?

Oui, merci    Sí, gracias
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Il s’agit de services offerts par l’université de 
Gérone à ses étudiants.

Bureau international (OI)

Ce service a pour objectif, entre autres, de 
représenter l’université de Gérone à l’échelle 
européenne, d’agir comme un lien dans les 
collaborations avec des institutions d’ensei-
gnement supérieur d’autres pays, de servir de 
soutien aux étudiants suivant le programme 
d’échange qui arrivent en ville.
Si vous avez le moindre doute sur les démarches 
administratives à entreprendre à votre arrivée 
à Gérone, vous pouvez contacter l’OI : 
Vous trouverez tous les renseignements sur le 
site web.

Contact
incoming.oi@udg.edu
(+34) 972 41 80 28
Mòdul 20, Campus Montilivi
Veuillez consulter les horaires d’ouverture au 
public sur le site web.

Service de Langues modernes

À l’université de Gérone, l’UdG, les cours se font 
essentiellement en catalan qui, comme vous 
devez déjà le savoir, est une des deux langues 
officielles de la Catalogne avec l’espagnol.
C’est donc important que vous appreniez un 
peu de catalan. Vous verrez que ce sera fa-
cile, surtout si vous connaissez déjà une autre 
langue romane.
Le Service de Langues Modernes souhaite 
vous accompagner pendant votre séjour à 
Gérone et vous aider à approfondir votre ap-
prentissage de notre langue et à mieux nous 
connaître. Pour cela, il vous propose deux ma-
nières différentes et complémentaires de le 
faire.

Accueil linguistique

L’Université organise une période d’accueil lors 
de chaque trimestre, juste avant le début des 
cours. Pendant ces jours d’accueil, vous avez 
l’opportunité d’assister au Cours d’introduc-
tion à la langue et à la culture catalane, orga-
nisé conjointement à l’ORE. Il s’agit d’un cours 
gratuit donné pendant deux semaines avant le 
début des cours de chaque semestre et grâce 
auquel vous pouvez obtenir 3 ECTS (crédits uni-
versitaires de libre choix). Attention, le nombre 
de places est limité. Nous vous recommandons 
d’y assister, étant donné qu’il s’agit d’une bonne 
opportunité pour commencer à connaître non 
seulement notre langue, le catalan, mais aussi 
la ville de Gérone ainsi que le fonctionnement 
de notre université.
Si vous arrivez en cours de semestre, vous pou-
vez suivre le cours de niveau A1 de langue et 
culture catalanes ou  bien vous avez l’option 
de suivre le même en  auto-apprentissage sur 
le site web Babel.

Échanges linguistiques

Le Service de Langues modernes organise 
également, chaque semestre, le Programme 
d’échanges linguistiques entre étudiants lo-
caux et internationaux. C’est une très bonne 
façon de connaître les étudiants de Gérone, 
avec lesquels vous pourrez pratiquer la langue, 
apprendre les façons de faire et de vivre locales 
et, pourquoi pas, arriver à forger une belle ami-
tié.
Mais ce n’est pas seulement utile pour prati-
quer la langue à l’oral, c’est aussi une opportu-
nité pour sentir, vivre et partager des aspects 
interculturels ; en plus, ce programme vous oc-
troie 2 ECTS en tant qu’option. C’est aussi l’oc-
casion de participer à des activités ludiques et 
culturelles.
Si vous souhaitez participer aux échanges ou 
binômes linguistiques, veuillez contacter le 
Service de Langues modernes via l’adresse in-
tercanvis.llengues@udg.cat ou remplir ce for-
mulaire. 

Cursos de catalán

Suite à la formation initiale que vous avez re-
çue lors de votre accueil ou si vous possédez 
déjà certaines connaissances en catalan, vous 
pouvez suivre un cours de catalan de niveau 
A2 et obtenir la certification officielle. 
Le Service de Langues modernes propose 
des cours semi-présentiels avec le support de 
la plateforme Parla.cat et d’autres ressources 
électroniques.
De plus, le Service de Langues modernes dis-
pose d’une large offre de cours d’anglais, de 
français et d’allemand.
Vous trouverez tous les renseignements sur le 
site web.

Contact
llengues@udg.edu
(+34) 972 41 82 64
Facultat de Dret
Campus de Montilivi
Veuillez consulter les horaires d’ouverture au 
public sur le site web.

Servicio de Deportes

Vous souhaitez déconnecter tout en prenant 
soin de votre santé ? La meilleure manière de 
le faire est de s’adonner au sport !
Le Service des Sports de l’UdG propose un 
grand choix d’activités sportives, que ce soit 
au sein des installations mêmes de l’UdG, qui 
jouxtent le Campus Montilivi, ou à l’occasion 
de sorties de sports d’hiver, d’escalade, etc. Si 
vous souhaitez profiter de ce service, vous de-
vez devenir membre.
Vous trouverez tous les renseignements sur le 
site web.

Contact
esports@udg.edu
(+34) 972 41 80 60 
Av. de Montilivi, 143
Veuillez consulter les horaires d’ouverture au 
public sur le site web.

Bibliothèque

Les bibliothèques des campus Barri Vell, 
Montilivi et Centre proposent des services 
et des fonds bibliographiques axés sur les 
cursus proposés dans les facultés et les 
écoles situées sur chacun des campus.
Vous trouverez tous les renseignements sur 
les services offerts par la Bibliothèque sur le 
site web.
Ici, vous pouvez consulter les horaires des 
différentes bibliothèques et les coordonnées. 

Bourse d’emploi

L’université de Gérone dispose d’une Bourse 
d’emploi en ligne qui est régulièrement actua-
lisée. Il s’agit d’un très bon outil si vous cher-
chez un travail à Gérone ou dans ses alentours.

Contact
borsa@udg.edu
(+34) 972 41 80 76 
Mòdul 20-031, Campus Montilivi
Veuillez consulter les horaires d’ouverture au 
public sur le site web.

Restaurantes/Bares

L’université de Gérone dispose d’un point de 
restauration au sein de chaque faculté et école, 
où vous pouvez trouver des menus bon mar-
ché et variés. 

Centres de reprographies  

L’université de Gérone dispose d’un service 
de reprographies sur chaque campus, en plus 
des différents centres que vous pouvez trou-
ver dans toute la ville.
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Vous avez un problème ? Il est important 
que vous puissiez compter sur la personne 
adéquate. Vous trouverez ici certains cas 
d’urgences avec les services et les numéros 
de téléphone nécessaires, afin de résoudre 
les problèmes pouvant survenir.

Urgences médicales

Pour demander un rendez-vous préalable 
dans votre Centre d’assistance primaire 
(CAP) :

Par téléphone 93 326 89 01 
Par Internet Cita.salut 

   
Pour des problèmes graves, veuillez com-
poser les numéros suivants :

Urgences médicales  112
Consultations médicales CatSalut Respon   061
Hôpital Dr Josep Trueta 972 94 02 00 
Hôpital Santa Caterina 972 18 26 00

Protection citoyenne

Pour des problèmes liés à la protection du 
citoyen, veuillez appeler les numéros de 
téléphone suivants :

Police municipale  092 - 972 419 092
Police locale (Mossos) 088 - 972 181 600
Police nationale  091 - 972 486 001
Pompiers  112 - 972 18 24 30

Taxis

Pour demander un taxi ou vous renseigner 
sur ce service, veuillez appeler les numéros 
de téléphone suivants :

Taxi Girona 872 55 10 11
Girotaxi 649 85 24 54
Gi taxi 972 22 23 23
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Guide pour les nouveaux
arrivants à l’Université de Gérone

Amusez-vous et découvrez la ville

Gérone est l’endroit idéal pour profiter d’un 
bon restaurant, de spectacles culturels, de 
traditions populaires et de la ville elle-mê-
me. Nous vous invitons à visiter les différen-
tes zones de Gérone et à découvrir un tas 
d’endroits différents.

Restaurants

La cuisine méditerranéenne est considérée 
comme l’une des meilleures au monde. En 
cliquant sur le lien suivant, vous trouverez 
toute une sélection de restaurants au bon 
rapport qualité/prix.
Si vous le préférez, vous pouvez également 
trouver des renseignements concernant 
les restaurants de cuisine internationale :
 
Restaurants de Gérone

Vie nocturne

Malgré sa petite taille comparée à Barce-
lone, Gérone est une ville à la vie nocturne 
très active ! De nombreux établissements 
proposent de la musique en direct plusi-
eurs soirs par semaine.
En cliquant sur le lien suivant, vous trouve-
rez une liste des bars de la ville : 

Gérone de nuit

Théâtre, danse et musique

À Gérone, vous trouverez une grande va-
riété de spectacles dans différentes salles 
dans toute la ville. 

Teatre Municipal 
Auditori de Girona
Casa de Cultura
Centre Cultural La Mercè
Sala La Planeta

De plus, sur Girona Cultura vous pouvez 
consulter toute l’offre de festivals proposée 
par la ville tout au long de l’année.

Cinemes

Normalement les cinémas de Gérone pro-
jettent les films doublés en catalan et en 
castillan. Cela peut être une bonne maniè-
re de vous initier à ces langues. Toutefois, 
vous avez aussi  la possibilité d’aller voir des 
films en version originale.

OCine
Cinema Truffaut 

Salles d’expositions

Si vous êtes un passionné de peinture et de 
photographie, ne manquez pas les exposi-
tions organisées dans les différentes salles 
d’exposition de la ville que vous trouverez 
sur le site web.

Culture vive

Sports

Gérone est une destination idéale pour la 
pratique du sport puisqu’il s’agit d’une ville 
riche en événements sportifs, tels que les 
courses populaires et les marathons.
Si vous souhaitez découvrir la vie sportive 
de notre ville, en plus de ce que vous pro-
pose le Service des sports de l’Université, 
consultez régulièrement le lien suivant :

Une destination idéale pour la pratique 
sportive

UdG
Servei de Llengües Modernes

Survit !
Guide pour les nouveaux 
arrivants 

https://www.girona.cat/turisme/fra/restaurants.php
https://www.girona.cat/turisme/fra/oci_nocturn.php
https://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio.php
https://auditori.girona.cat/cat/programacio_tot.php
https://casadecultura.org/
https://web.girona.cat/ccm/presentacio
https://www.laplaneta.cat/
https://www.girona.cat/cultura/cat/festivals.php
https://ocinegirona.es/
https://cinematruffaut.girona.cat/cat/cartellera.php
https://www.girona.cat/turisme/fra/cultura.php
https://www.girona.cat/turisme/fra/dte
https://www.girona.cat/turisme/fra/dte
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