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VOUS 
AVEZ UN 
AVENIR ET IL 
COMMENCE 
ICI 

Étudiez dans un environnement 
universitaire de haut niveau,  
où vous ferez partie d’une 
communauté ouverte, 
internationale, jeune et résolue  
à vivre intensément l’université.

UManresa se trouve sur un 
campus universitaire de plus  
de  20.000 m2, à 40 minutes  
de Barcelone, dans une ville 
aimable et vive, culturellement 
active et socialement riche.  
Elle est située dans une zone 
bien desservie par les transports 
publics et comportant de 
nombreuses voies rapides  
et pratiques. 

Elle compte une vaste 
communauté universitaire  
de plus de 1.600 étudiants en 
premier cycle, 2.000 étudiants  
en masters, en troisième cycle 
universitaire et en formation 
continue, ainsi que 400 étudiants 
au service de l’apprentissage  
des langues étrangères et 300 
enseignants.

• Groupes réduits pour une 
formation personnalisée.

• Tutorat individuel de l’étudiant 
tout au long de l’itinéraire 
académique.

• Clinique universitaire exclusive.

• Usage intensif de la 
méthodologie de la simulation 
clinique.

• Approche professionnalisante 
des études.

• Enseignants extrêmement 
qualifiés et étroitement liés  
à la pratique professionnelle.

• Soutien à la création 
d’entreprise et à l’innovation.

• Bourse de travail et taux 
d’insertion dans le monde   
du travail supérieurs à 80%.

• Programmes internationaux  
et stages à l’étranger.



VIVEZ LE 
PRÉSENT, 
VIVEZ 
L’UNIVERSITÉ 
services du campus 

Le campus UManresa vous  
offre beaucoup de services  
et d’activités pour que votre 
expérience universitaire soit la 
plus riche et complète possible: 

• Service de langues : des 
langues étrangères depuis  
le niveau débutant jusqu’au 
niveau avancé; de l’espagnol  
pour les étudiants internationaux 
; du catalan pour les étudiants 
étrangers à la Catalogne.  

• Résidence universitaire.

• Bourse de travail.

• Soutien à la création 
d’entreprise.

• Bibliothèque.

• Salles d’informatique et 
plateforme de cours en ligne.

• Service de relations 
internationales.

• Centre de formation continue.

• Programme Université Saine.

• Carte d’étudiant pour profiter 
d’avantages et de tarifs 
préférentiels dans les lieux 
culturels de la ville.

De plus, la Fondation 
Universitaire de la région   
de Bages comprend différents 
programmes de bourses afin  
de faciliter l’accès aux études 
universitaires pour les étudiants 
ayant peu de ressources 
économiques et possédant  
de bons dossiers scolaires.

• Bourses UManresa de 
collaboration. Montant  
pouvant atteindre 50% du coût 
de l’inscription. Les bénéficiaires 
devront soutenir les 
départements ou les institutions 
liées à l’université. Des critères 
économiques et académiques 
seront pris en compte pour 
l’attribution de ces bourses. 

• Bourses UManresa - La Caixa. 
Montant pouvant atteindre  
50% du coût de l’inscription.  
Les bénéficiaires devront 
soutenir des activités et/ou  
des projets sociaux. Des critères 
économiques, académiques et  
de déficience physique seront 
pris en compte pour l’attribution 
de ces bourses. 

accès

Les étudiants provenant des 
systèmes éducatifs des pays  
de l´Union Européenne et 
réunissant les conditions 
académiques exigées dans leur 
pays pour accéder à l´Université, 
peuvent accéder aux études de 
grade d’UManresa sans faire 
d´examen d´entrée. Ils doivent 
uniquement réaliser les 
démarches suivantes:

• Obtenir le document    
« credencial » qui vous  
permet d’accéder au système 
universitaire espagnol.   
Vous pouvez le demander   
à travers l´Université Nationale 
d´Education à Distance sur  
le site web UNED (www.uned.es).

• Faire la « préinscription » online 
pour accéder aux centres 
universitaires de la Catalogne  
sur le site web accesnet   
(http://accesnet.gencat.cat)

L’inscription définitive est 
possible uniquement après  
avoir obtenu une place lors  
de la préinscription universitaire.



La Faculté des Sciences de  
la Santé de Manresa propose  
des cours en :

Les différents diplômes en 
Sciences de la Santé favorisent 
la coopération universitaire 
interdisciplinaire ; le but est  
de fournir aux étudiants une 
vision élargie de la profession 
dans un contexte sanitaire  
et social. 

La Clinique Universitaire favorise 
cette collaboration et en est 
l’exemple même. Elle assure  
une double fonction, sociale  
et pédagogique. Elle met à 
disposition des étudiants des 
espaces, des ressources et  
du personnel compétent pour 
faciliter l’apprentissage, grâce  
à la simulation clinique et à 
l’expérience des professionnels 
actifs.

FACULTÉ 
DES 
SCIENCES 
DE LA 
SANTÉ DE 
MANRESA 

SOINS INFIRMIERS

KINÉSITHÉRAPIE

ORTHOPHONIE 
(semi-présentiel)

PODOLOGIE-
KINÉSITHÉRAPIE
(double diplôme)



La Clinique Universitaire   
de l’UManresa comprend des 
espaces spécialement conçus 
pour la formation théorique et 
pratique des étudiants des différents 
cours de Sciences de la Santé.

Cet établissement possède des 
espaces de simulation clinique 
de grande qualité technologique 
permettant de recréer des 
situations très similaires à celles 
auxquelles les élèves seront 
confrontés dans la vie professionnelle. 
Ces espaces sont également très 
sécurisés tant pour les patients 
(qui peuvent aussi bien être des 
acteurs entraînés que des 
modèles anatomiques connectés 
à des logiciels spécifiques,  
afin de produire des situations 
équivalentes à celles de la vie 
réelle) que pour les professionnels.

Les activités de simulation 
clinique placent l’étudiant face  
à des cas particuliers. Ils sont 
ainsi obligés d’agir de la même 
façon que dans la réalité.  Ils 
utilisent des équipements vidéo pour 
enregistrer les cas pratiques, et 
disposent d’espaces supplémentaires 
d’observation afin de réaliser des 
analyses postérieures. Ainsi les 
étudiants, avec leur professeur, 
visualisent et réfléchissent sur 
leur pratique, reviennent sur  
les aspects à améliorer, etc.

La Clinique Universitaire  
compte les espaces de 
simulation clinique suivants :

• Salle de Consultation 
Polyvalente 
• Chambre d’hôpital
• Salle de réanimation 
• Salle de Soins Intensifs
• Bloc opératoire
• Espace polyvalent d’observation 
diaphane

D’autre part, grâce à sa double 
fonction pédagogique et sociale, 
la Clinique Universitaire offre  
aux étudiants des situations 
d’apprentissage s’inspirant  
de pratiques réelles de 
professionnels. 

La Clinique Universitaire offre 
aussi des opportunités d’emploi 
aux étudiants récemment 
diplômés et qui possèdent  
les meilleurs dossiers scolaires,  
ce qui facilite l’accès au monde 
du travail.

CLINIQUE 
UNIVERSITAIRE





SOINS 
INFIRMIERS



Les études d’infirmier/ère forme 
des professionnels capables  
de contribuer à l’amélioration  
de la santé et de la qualité de vie 
de la population. Les infirmiers 
s’occupent des personnes saines 
ou malades, des familles et  
des communautés afin de les 
soigner, de leur éviter la douleur 
et la souffrance. La mission  
de l’infirmier/ère est d’aider  
le patient à récupérer son 
autonomie le plus tôt possible. 

UManresa se consacre en 
particulier à la formation 
pratique des futurs infirmiers. 
L’université comprend des   
espaces équipés avec la 
technologie la plus moderne 
pour les simulations cliniques. 
La formation académique 
comprend des stages pratiques 
dans divers services sociaux :  
81 ECTS de stages équivalents  
à 2.300 heures de formation 
pratique, ce qui apporte une 
vision plus élargie du métier. 

débouchés professionnels 

Les infirmiers et infirmières 
peuvent travailler dans des 
établissements divers : hôpitaux, 
centres d’accueil primaire (CAP), 
centres médico-sociaux, mairies, 
ONGs, centres éducatifs et 
médecine du travail. Cette 
activité professionnelle propose 
une approche d’assistance et  
de soins des personnes et de leur 
environnement familial, dans  
un objectif  de prévention et de 
promotion de la santé dans la 
communauté.

95,5% des diplômés de l’école 
d’infirmiers/ères d’UManresa 
obtiennent un travail deux ans 
après la fin de leurs études.

spécialisez-vous

Suite à votre diplôme, UManresa 
vous offre la possibilité d’élargir 
vos connaissances en soins 
infirmiers grâce à divers masters 
et grâce aux études de troisième 
cycle universitaire:

• Mastère universitaire en 
méthodologie de la simulation, 
qui apporte un grand soin à la 
simulation clinique.

• Master en Urgences 
extrahospitalières. Formez-vous 
pour faire partie d’une équipe 
d’urgences sanitaires avec un 
master de prestige et une équipe 
pédagogique active et munie 
d’une longue expérience.

• Master en anesthésiologie, 
réanimation et thérapie de la 
douleur. Spécialisez-vous pour faire 
partie d’une équipe chirurgicale.

• Études du troisième cycle 
universitaire en Direction et 
Management des centres socio-
sanitaires et de soins aux 
personnes dépendantes. Cela vous 
permettra de vous familiariser 
avec le domaine du management.

SOINS 
INFIRMIERS

“Nous sommes très 
peu en cours et les 
professeurs sont toujours 
disponibles pour répondre 
à nos demandes ”.

MIKEL ORONOZ
ex-élève en soins infirmiers



1ère année ECTS

Structure et fonction du corps humain I    6

Psychologie et cycle vital    6

English for Health Sciences    6

Culture, Société et Santé    6

Santé publique    6

Structure et fonction du corps humain II    6

Fondements théoriques des soins infirmiers    6

Éthique et cadre légal    6

Fondements pour la recherche en sciences de la santé    6

Stage pratique I    6

2ème année ECTS

Physiopathologie    6

Soins infirmiers en troubles de la santé I    6

Pharmacologie 6   

Fondements méthodologiques des soins infirmiers    3

Stage pratique II 9

Soins infirmiers en santé familiale et communautaire     6

Communication thérapeutique    6

Fondements en nutrition et diététique    6

Méthodologie scientifique en sciences infirmières I    3

Stage pratique III    9

3ème année ECTS

Soins infirmiers en troubles de la santé II    6

Soins infirmiers en santé mentale    3

Soins infirmiers en maternité    
et en santé reproductive    3

Méthodologie scientifique en sciences infirmières II    3

Soins infirmiers aux personnes âgées    3

Stage pratique IV 12

Soins infirmiers aux enfants et adolescents    3

Soins infirmiers aux malades critiques    3

Soins infirmiers en fin de vie   3

Pédagogie de la santé  6

Méthodologie d’assistance aux communautés     3

Stage pratique V 12

4ème année ECTS

Gestion, qualité et management en soins infirmiers 6

Soins intégraux 3

Stage pratique VI 15

Option I 3

Option II 3

Rapport de fin d’études 9

Option III 3

Stage pratique VII 18

SOINS 
INFIRMIERS

Diplôme en soins infirmiers délivré par  



KINÉSITHÉRAPIE



KINÉSITHÉRAPIE

La fonction du kinésithérapeute 
est de prévenir, promouvoir, 
maintenir et retrouver la mobilité 
du corps humain, tout au long de 
la vie. Ainsi, le kinésithérapeute 
peut traiter des enfants, des jeunes, 
des adultes et des personnes 
âgées. Le kinésithérapeute peut 
ensuite se spécialiser dans  
des domaines aussi divers que 
celui du sport, de la gériatrie,  
de la neurologie, de la cardiologie, 
de la pneumologie, de la 
pédiatrie, de la gynécologie,  
de l’urologie, etc.

débouchés professionnels 

85% des diplômés en 
kinésithérapie d’UManresa  
ont un poste spécialisé deux  
ans après la fin de leurs études, 
dans des établissements divers 
tels que des hôpitaux, des 
centres socio-sanitaires,   
des mutuelles patronales,   
des centres d’accueil primaire 
(CAP), des centres d’éducation 
spécialisée, des clubs et centres 
sportifs, des centres balnéaires, 
etc.

Environ un diplômé en 
Kinésithérapie sur 10 
d’UManresa décide d’ouvrir  
son propre cabinet médical.  
Pour cela, le service de soutien  
à la création d’entreprise les 
accompagne lors de l’analyse  
de la viabilité du projet et lors  
de la recherche de financement.

spécialisez-vous

Suite à votre diplôme, UManresa 
vous offre la possibilité d’élargir 
vos connaissances en 
kinésithérapie grâce à deux 
masters :

• Master en Rééducation   
du plancher pelvien qui vous 
permettra d’approfondir   
vos connaissances sur la 
kinésithérapie en gynécologie, 
urologie, coloproctologie   
et/ou sexologie.

• Master en Thérapie manuelle 
du système musculo 
squelettique, pour les diplômés 
en kinésithérapie désirant se 
spécialiser dans le domaine de  
la traumatologie et de la chirurgie 
orthopédique. 

“Les professeurs 
sont très compétents 
et la qualité de 
l’enseignement 
est très bonne ”.

MATTHIEU ASTI
élève de Kinésithérapie 



KINÉSITHÉRAPIE

1ère année ECTS

Anatomie I    6

Physiologie I    6

Psychologie    6

Fondements de la Kinésithérapie    6

Anatomie II    9

Physiologie II    6

Biophysique et biomécanique    6

Évaluation et diagnostic I    3

Culture, société et santé    6

English for Health Sciences    6

2ème année ECTS

Biostatistiques et systèmes d’information 6

Physiopathologie    6

Kinésithérapie du système musculo squelettique I 6   

Évaluation et diagnostic II    6

Kinésithérapie en neurologie I 6

Stage pratique I    6

Kinésithérapie du système musculo squelettique II 9

Pharmacologie    3

Bioéthique    6

Santé  Publique    6

3ème année ECTS

Kinésithérapie du système musculo squelettique III    6

Stage pratique II    6

Kinésithérapie du système musculo squelettique IV    6

Kinésithérapie cardio-respiratoire    6

Kinésithérapie en gériatrie    6

Kinésithérapie en pédiatrie 6

Kinésithérapie en neurologie II    6

Kinésithérapie communautaire    6

Élaboration de projets   6

Stage pratique III  6

4ème année ECTS

Stage pratique IV 12

Stage pratique V 12

Gestion et qualité 6

Étude de cas cliniques 6

Activité physique et santé 3

Rapport de fin d’études 6

Options 15

Diplôme en Kinésithérapie délivré par 



PODOLOGIE



PODOLOGIE

Les études de Podologie forment 
des professionnels capables  
de diagnostiquer correctement  
et efficacement toute pathologie 
du pied, et de traiter de manière 
adéquate le patient ainsi que  
de l’orienter vers d’autres 
spécialistes de la santé. 

À UManresa, vous étudierez avec 
des enseignants très qualifiés  
et connectés à la pratique 
professionnelle, et dans un 
environnement de formation 
hautement personnalisé. Grâce  
à eux, vous pourrez vous former 
dans les différents domaines  
de la profession : étude 
biomécanique des extrémités 
inférieures, élaboration de 
supports  plantaires et de 
prothèses, avec des techniques 
traditionnelles comme la 
technologie 3D et le dessin  
CAD/CAM ; chirurgie du pied, ou 
chiropodologie liée aux douleurs 
de la peau et des ongles.

Les équipements d’UManresa 
sont munis de la technologie  
la plus moderne pour 
l’apprentissage de la Podologie, 
aussi bien pour l’examen et 
l’analyse biomécanique que  
pour la chirurgie orthopédique.

débouchés professionnels

Le diplômé en Podologie peut 
travailler en cabinet privé, tel 
qu’il l’a traditionnellement fait, 
mais sa présence est de plus en 
plus fréquente dans les hôpitaux. 
À présent, l’intégration du 
podologue dans les unités 
d’orthopédie de risque est 
essentielle. D’autres débouchés 
existent pour les podologues : les 
établissements socio-sanitaires 
et les centres gériatriques, ou  
les centres sportifs où les 
professionnels aident et soignent 
les pieds afin de répondre aux 
exigences de l’activité physique.

100% des diplômés en 
Podologie d’UManresa 
obtiennent un travail deux ans 
après la fin de leurs études. 
Nombreux sont les diplômés qui 
choisissent d’ouvrir leur propre 
cabinet. Le service de soutien  
à la création d’entreprise les 
accompagne lors de l’analyse  
de la viabilité du projet et lors  
de la recherche de financement.

spécialisez-vous

Après votre diplôme, UManresa 
vous offre la possibilité de vous 
spécialiser en Podologie:

• Séjour en clinique. Il s’agit d’une 
formation de troisième cycle 
basée sur des stages pratiques 
dans des environnements 
éducatifs et hospitaliers 
permettant  aux podologues 
d’élargir  leurs connaissances 
cliniques et leurs compétences 
en soins des affections du pied  
et des procédés thérapeutiques 
divers.

• Mastère en chirurgie 
podologique de l’avant-pied. 
Permet de compléter les 
connaissances théoriques et 
pratiques nécessaires pour être 
en mesure de proposer des soins 
intégraux en chirurgie. Ce 
mastère consacre un important 
nombre d’heures aux activités 
pratiques lors desquelles les 
étudiants s’exercent sur un 
cadavre et un patient réel.

“C’est une université 
entrepreneuriale, 
en pleine croissance 
et très moderne ”.

MAR TORRES
exalumna de Podologia



PODOLOGIE

1ère année ECTS

Anatomie systémique     6

Psychologie – Communication thérapeutique    6

English for Health Sciences    6

Histologie humaine    6

Biochimie - Biophysique    6

Physiologie    6

Podologie générale    6

Anatomie des extrémités inférieures    6

Microbiologie 6

Fondements en orthopodologie    3

Chiropodologie I    3

2ème année ECTS

Éthique et législation professionnelle    6

Physiopathologie    6

Biostatistiques et systèmes d’information 6   

Pathologie orthopédique I    6

Pharmacologie générale 6

Biomécanique    6

Thérapeutique pharmacologique 6

Techniques et procédés en orthopodologie 6

Chiropodologie II    6

Podologie préventive et santé publique    6

3ème année ECTS

Stage pratique I    6

Podologie pédiatrique    6

Radiodiagnostic 3

Chirurgie orthopédique I    6

Orthopodologie appliquée    6

Pathologie orthopédique II 3

Podologie physique    6

Podologie sportive  6

Chirurgie orthopédique II   3

Biomécanique appliquée  6

Stage pratique II 6

Dermatologie 3

4ème année ECTS

Rapport de fin d’études 6

Stage pratique III 12

Gestion et qualité des soins  6

Orthopodologie clinique 6

Options 6

Stage pratique IV 6

Chirurgie orthopédique MIS 6

Options 12

Diplôme en Podologue délivré par 



ORTHOPHONIE



ORTHOPHONIE

Les orthophonistes utilisent  
des techniques éducatives et  
de rééducation pour solutionner 
de manière individualisée les 
troubles du langage, de la parole 
ou de la voix. Ils travaillent en 
collaboration avec d’autres 
professionnels du secteur 
sanitaire, social et éducatif.

Si communiquer et aider   
les autres vous intéresse, 
l’orthophonie vous permettra  
de combiner les deux activités, 
grâce à un profil professionnel  
à mi-chemin entre les sciences 
de la santé et les sciences  
de l’éducation. Vous pourrez 
travailler dans des 
établissements différents :  
des services de stimulation 
précoce, des hôpitaux, des 
centres éducatifs, des centres 
d’éducation spécialisée ou des 
établissements socio-sanitaires 
(accueils de jour, maisons de 
retraite, unités de soin de longue 
durée).

diplôme interuniversitaire 
UManresa-UOC

L’UManresa et l’Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) 
proposent des études de 
Logopédie sous le format de 
diplôme interuniversitaire.

L’enseignement comprend  
une formation en ligne sur la 
plate-forme virtuelle de l’UOC  
et des séminaires en présentiel   
à l’UManresa. 

L’intense activité logopédique de 
la Clinique Universitaire de 
l’UManresa permet aux étudiants 
de concentrer leurs stages sur 
une période limitée et de les 
réaliser dans un environnement 
où ils sont en contact avec de 
nombreuses et diverses 
pathologies de la voix, de la 
parole et de la communication.

Cet enseignement est proposé en 
catalan et en espagnol.

spécialisez-vous

Après votre diplôme,  
UManresa vous offre la 
possibilité d’élargir vos 
connaissances en orthophonie 
grâce à:

• Master en Motricité Orofaciale.
Vous aurez la possibilité 
d’approfondir vos connaissances 
cliniques et d’acquérir les 
connaissances nécessaires  
en orthophonie neurologie, 
pédiatrie, néonatalogie,   
oto-rhino-laryngologie, 
odontopédiatrie, orthodontie et 
chirurgie maxillo-faciale ainsi 
qu’esthétique.

• Troisième cycle en dysphagie 
oropharyngée. Cet enseignement 
permet d’élargir les connaissances 
théoriques et les capacités 
pratiques nécessaires pour 
traiter des patients présentant 
des troubles de la déglutition.

“Je suis très content 
d’avoir étudié avec de 
grands professionnels 
grâce à qui j’ai beaucoup 
appris”.

FRANCISCO BORJA MARTÍNEZ
ex-élève de orthophonie

Diplôme en semi-présentiel  
Diplôme interuniversitaire UManresa  
(UVic-UCC) – UOC

Diplôme en orthophonie délivré par:

* En cours de vérification définitive  
de la part de l’AQU-Catalunya



DOUBLE DIPLÔME EN 
PODOLOGIE ET KINÉSITHÉRAPIE

Le Campus UManresa de 
l’Universitat de Vic – Universitat 
Central de Catalunya permet de 
réaliser simultanément plusieurs 
carrières afin d’obtenir un double 
diplôme en podologie et en 
kinésithérapie, en cinq ans et 
demi.

Les étudiants qui suivent ce 
double itinéraire obtiennent leur 
diplôme avec toutes les 
compétences et les 
connaissances leur permettant 
l’exercice complet, tant de la 
kinésithérapie que de la 
podologie. Le double profil de 
podologue et de kinésithérapeute 
apporte une ample vision dans la 
prévention et le traitement de 
problèmes de santé liés aux 
altérations du mouvement des 
extrémités inférieures et du dos.

S’agissant de deux domaines de 
connaissances proches et 
complémentaires, cette double 
perspective est particulièrement 
prisée dans les secteurs tels que 
la médecine du sport, tant pour 
ce qui est du traitement de 
lésions que de l’amélioration du 
rendement. De même, le double 
diplôme permet à ceux qui le 
détiennent de trouver plus 
facilement un emploi dans les 
centres de soins, les 
polycliniques et autres centres 
de santé.

• Grâce à ses connaissances 
profondes en biomécanique des 
extrémités inférieures, le 
podologue est un meilleur 
kinésithérapeute.

• Grâce à sa maîtrise des 
thérapies de rééducation et de 
l’anatomie du corps humain, le 
kinésithérapeute est un meilleur 
podologue.

Diplôme en podologie et diplôme en 
kinésithérapie délivré par



 

Contactez-nous

www.umanresa.cat
umanresa@umanresa.cat
(00 34) 93 875 96 00

Suivez le blog de la Faculté des Sciences 
de la Santé de Manresa :
http://blocs.umanresa.cat/ciencies-de-la-salut

Facultat de Ciències de la Salut de Manresa
Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa (Barcelona)

Cervera

Tarragona

Solsona

C-25

C-25

AP-7

AP-7

C-55

C-37

C-58

C-16

C-32

Lleida

Vic Girona

TerrassaIgualada

Sabadell

Barcelona

Berga

Puigcerdà

Perpignan

Manresa



www.umanresa.cat


