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Inscription pour le cours 2020-2021
du 15 juillet au 14 septembre
Link pour l’inscription en ligne:
https://universidadeuropea.es/madrid/matriculacion

Informations générales
Procédures d’inscription et
réglementation générale:
L’Université n’admettra pas des
demandes d’inscription voie Instancia
General Online. Faitez votre inscription à
travers la plateforme en ligne. Après
l’avoir reçue, nous ferons une révision
pour vérifier qu’elle s’adapte bien à la
réglementation, et au cas où elle devra
être modifiée par nous, nous vous les
communiquerons par mail à l’adresse
étudiant (NuméroDossier@live.uem.es),
et à votre adresse mail personnelle
enregistrée sur notre système.

Critères générales

S’il y a des considérations particulières
que nous devrions connaître au moment
de réviser votre document d’inscription,
ou si vous avez des demandes spéciales
que le système ne vous permet pas
d’effectuer, merci de les indiquer dans la
boîte de commentaires de la plateforme
en ligne. Nous ne tendrons pas compte
des demandes reçues par mail ou
n’importe quelle autre voie.

Nombre de crédits:
•
Nous vous recommandons
d’immatriculer 60 ECTS chaque
année, (72 ECTS annuels maximum 36 ECTS maximum par semestre-, 30
ECTS annuels minimum)
•
De façon exceptionnelle, si vous allez
finaliser vos études cet année vous
pourrez immatriculer un maximum de
78 ECTS.

Si vous avez une destination
internationale cette année,
indiquez-la dans la boîte de
commentaires et n’oubliez pas de
faire votre inscription d’accord
avec votre coordinateur
international. Sélectionnez les
matières que vous ferez à L’UEM
et celles que vous ferez à
l’université du destin et qui
apparaissent sur votre Learning
Agreement.

Veuillez réaliser votre inscription pour le
cours complet. Dans les périodes de
modification des matières inscrites,
l’université vous permettra d’effectuer
seulement des petites modifications
exceptionnelles à condition qu’elles
respectent la réglementation et ses
critères.
Vous devez choisir le même groupe pour
toutes les matières du même cours.

Veuillez choisir premièrement les matières
pas validées des cours inférieurs, car elles
sont prioritaires par rapport aux matières
des cours supérieures.
L’Université permet un chevauchement
horaire de 2 heures maximum, sauf
pour les matières pratiques où les
chevauchements horaires ne seront pas
permis.
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Plan de langues
Matières en espagnol

Plateforme de langues

Tout au long de vos études vous
devrez supérer la matière de
Idioma Moderno et quelques
matières en espagnol. La matière
de Idioma sera adaptée aux besoins
spécifiques des études de kiné.

L’Université mets à votre
disposition une plateforme virtuel
gratuite pour l’apprentissage de
langues, de façon indépendante de
votre matière d’Idioma Moderno.

Il ne sera pas nécessaire d’avoir
atteint un niveau minimum pour
s’inscrire pour la matière de
Idioma Moderno ou les matières
enseignées en espagnol.

L’inscription à cette plateforme se
fait hors de la période d’inscription et
remplace les cours de langue
extracurriculaires.

C’est votre responsabilité d’avoir le
niveau de langue recommandé
indiqué sur la plateforme pour bien
suivre la matière. Vous pouvez
réaliser un autotest pour confirmer
votre niveau ici:

La plateforme a un format virtuel
24x7, ce que vous permettra d’avoir
plus de flexibilité pour décider quand
et où travailler la langue choisie.

Auto-test d’espagnol:
https://www.flexiquiz.com/SC/N/UE_
Spanish_level_self-assessment

En plus du cours de Idioma, vous
avrez des autres matières en
espagnol, les matières facultatives:
terapia manual ortopédica 1, 2 y 3 et
fisioterapia deportiva 1, 2 y 3.
Quand vous faites l’inscription pour
votre deuxième année vous devez
choisir une des deux matières
facultatives pour la première fois
(terapia
manual
ortopédica
/
fisioterapia deportiva) et continuer
dans cet itinéraire pendant le 3ème et
le 4ème année.

Nous mettons à votre disposition la
possibilité de vous former dans l'une
des 24 langues proposées via la
plateforme virtuelle. Vous pourrez
choisir une de ces langues dans un
format gratuit, à condition que la
langue choisie fasse partie du plan
d'études du diplôme, et aussi
d’autres langues avec un coût
associé.
Avant de choisir une langue
différente à celle de votre diplôme
nous vous recommandons de vous
assurer que vous avez un niveau B1
minimum d’espagnol.
Quand la période d’inscription sera
finie, vous recevrez un message
pour vous indiquer le processus à
suivre si vous voulez vous inscrire
sur la plateforme de langues. Pour
pouvoir y accéder gratuitement il
sera nécessaire que vous vous
inscriviez dans la période
d’inscription établie.
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Questions spécifiques de votre diplôme
Questions du diplôme en Kinésithérapie
Horaires
Les études de kinésithérapie auront lieu l’après-midi de lundi à vendredi pendant 2 semestres.
Les matins sont réservés pour les matières pratiques (EECC I, EECC II et PRACTICUM).

Conditions préalables et reccomendations

2ème COURS
MATIÈRES AVEC DES
CONDITIONS
PRÉALABLES

MATIÈRE

CONDITIONS PRÉALABLES

Estancias Clínicas I

Terapias Físicas Básicas
Terapia Manual Básica

Técnicas Especiales en
Fisioterapia I

Terapia Manual Básica

Técnicas Especiales en
Fisioterapia II

Terapia Manual Básica

Pour bien passer certaines matières, il est conseillé d'avoir déjà réussi d’autres matières. Nous vous
faisons les recommandations suivantes:
MATIÈRES AVEC DES
RECCOMANDATIONS

MATIÈRES

RECCOMANDATIONS

Biomecánica

Anatomía: Aparato Locomotor y Sistema
Nervioso

Estancias Clínicas I

Anatomía: Aparato Locomotor y Sistema
Nervioso

Les matières enseignés en espagnol seront les suivantes :
MATIÈRES EN
ESPAGNOL

Terapia Manual Ortopédica I
Fisioterapia Deportiva I
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3ème année:
MATIÈRES AVEC DES
CONDITIONS
PRÉALABLES

MATIÈRES

CONDITIONS PRÉALABLES

Estancias Clínicas II

Estancias Clínicas I

Fisioterapia Osteopática I

Anatomía: Aparato Locomotor y Sistema
Nervioso
Terapia Manual Básica

Fisioterapia Osteopática II
y Cadenas Musculares

Anatomía: Aparato Locomotor y Sistema
Nervioso
Terapia Manual Básica

Terapia Manual Ortopédica
II

Terapia Manual Ortopédica I

Fisioterapia Deportiva II

Fisioterapia Deportiva I

Pour bien passer certaines matières, il est conseillé d'avoir déjà réussi d’autres matières. Nous vous
faisons les recommandations suivantes:
MATIÈRES AVEC DES
RECCOMANDATIONS

MATIÈRE

RECCOMANDATIONS

Fisioterapia Neurológica

Anatomía: Aparato Locomotor y Sistema
Nervioso

Estancias Clínicas II

Fisioterapia Neurológica

Les matières enseignés en espagnol seront les suivantes :
MATIÈRES EN
ANGLAIS

Terapia Manual Ortopédica II

Fisioterapia Deportiva II
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4ème année
MATIÈRES AVEC DES
CONDITIONS
PRÉALABLES

MATIÈRE

CONDITIONS PRÉALABLES

Fisioterapia Deportiva III

Fisioterapia Deportiva II

Terapia Manual Ortopédica
III

Terapia Manual Ortopédica II

Prácticum

Estancias Clínicas II

Pour bien passer certaines matières, il est conseillé d'avoir déjà réussi d’autres matières. Nous vous
faisons les recommandations suivantes:
MATIÈRES AVEC DES
RECCOMANDATIONS

MATIÈRE

RECCOMANDATION

Proyecto Fin de Grado

Metodología de la Investigación y
Documentación Clínica

Les matières enseignés en espagnol seront les suivantes :
MATIÈRES EN
ANGLAIS

Terapia Manual Ortopédica III
Fisioterapia Deportiva III
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Estancias Clínicas
Le programme d’études de kinésitherapie
inclut 3 matières de stages cliniques :
Estancias Clínicas I (6 ECTS): ce stage
a lieu pendant le deuxième semestre du
cours académique.
Estancias Clínicas II (12 ECTS): ce
stage peut avoir lieu pendant le premier
ou le deuxième semestre du cours
académique, car la matière est annuelle.
Elle contient deux stages : un stage de
kiné général et un autre de kiné
neurologique.
Prácticum (30 ECTS) : ce stage peut
avoir lieu pendant le premier ou le
deuxième semestre du cours
académique, car la matière est annuelle.
Elle contient deux stages : un stage de
kiné général et un autre de kiné cardiorespiratoire.
L’université fait la répartition des centres
et cliniques pour les étudiants. Les
étudiants peuvent afficher leur
préférences de centre ou zone
dans la boîte de commentaires de
la plateforme, mais l’Université ne
garantit pas que ces demandes seront
exaucées, car ça dépend de la
disponibilité de places dans ces centres
au moment de l’inscription.
Il est obligatoire d’avoir supére le
niveau B2.2 d’espagnol (ou la
matière de Idioma Moderno) pour
faire les stages cliniques.

Stages en été
Vous pourrez faire votre stage entre les
mois de juin et juillet si vous vous
trouvez dans un des cas suivants :
Étudiants avec des séjours
internationaux annuels ou du deuxième
semestre qui ne soient pas compatibles
avec les dates habituelles des stages.
L’étudiant doit indiquer cette situation
dans la boîte de commentaires et ajouter
les documents officiels nécessaires via

Instancia General online.
Étudiants ayant été reconnus comme
des sportifs d’haut niveau avec un
certificat officiel dont ses activités ne le
permettent pas de passer le stage
pendant les dates habituelles des
stages. L’étudiant doit indiquer cette
situation dans la boîte de
commentaires et ajouter les documents
officiels nécessaires via Instancia
General online.
Étudiants qui rejettent
volontairement leur session
ordinaire et veulent passer la matière
directement pendant la session
extraordinare. Ces étudiants devront
le solliciter dans la boîte de
commentaires pour les mettre un No
Presentado pour la session ordinaire.
La répartition de centres de la session
extraordinaire se fait au mois de février
à travers un mail de demande à:
practicas.fisioterapia@universida
deuropea.es.

L’Université vous garantit la
réalisation d’une matière de
stage par année académique.

Actividades
Universitarias
N’oubliez pas que cette matière est
facultative pour les études de kiné. Si
vous voulez ajouter cette matière à
votre dossier vous devrez avoir 4 ECTS
d’activités universitaires déjà
accumulées sur votre dossier. Pour
réussir la matière vous devrez
compléter un total de 6 ECTS pendant
ce cours académique en participant
aux activités correspondantes.
Vous pourrez trouver tous les
informations relatives à cette matière
sur votre campus virtuel (communauté
UE Experience).
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Trabajo Fin de
Grado
Vous pourrez immatriculer la
matière de Trabajo Fin de Grado si
vous avez immatriculé aussi tous
les ECTS nécessaires pour
compléter le diplôme.
De façon exceptionnelle l’Université
permet l’inscription de TFG s’il
vous manque seulement la matière
de ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS
du programme d’études et vous
avez déjà accumulé 2 ECTS
d’activités sur votre dossier.
N’oubliez pas que vous devrez
compléter les 6 ECTS et
immatriculer la matière au plus tôt
possible et toujours avant de
présenter de votre Trabajo Fin de
Grado.

Pour présenter votre TFG, vous
devez avoir passé tous les
crédits nécessaires pour finir vos
études de kinésithérapie, sauf un
maximum de 12 ECTS.

Si pendant le cours académique
vous avez besoin de désinscrire
une matière, la matière de Trabajo
Fin de Grado sera aussi désinscrite.
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