Site d'informations: http://summer-school-huelva.mozello.es/accueil/
Qui les organise?
Les cours sont organisés par le Servicio de Lenguas Modernas («Service de Langues
Modernes») de l'Université de Huelva, en Andalousie, Espagne.
Où ont-ils lieu?
Les cours auront lieu sur le Campus universitaire El Carmen, placé dans la ville de Huelva, à
côté du centre commercial et de loisirs Holea, et à quelques minutes du centre-ville.
Emplacement du Campus El Carmen
Ressources
● Salles de cours interactives.
● Chaque étudiant(e) recevra un livre de l'élève et un cahier d'exercices + CD, selon son
niveau.
● Tous les étudiants disposeront d'un cours en ligne permettant 12 mois d'accès à la
plateforme virtuelle. De cette façon, l'étudiant(e) pourra continuer son apprentissage
d'espagnol pendant une année complète.
● Bibliothèque universitaire avec plus de 260.000 ouvrages.
● Installations sportives et accès gratuit WI-FI sur le Campus.
● Restaurant universitaire à des prix abordables et un horaire étendu.
● Assurance scolaire dans les activités prévues dans le cours.
Durée du programme sur place et dates
● Du 2 au 20 juillet 2018, inclus.
● 4 heures par jour de cours d'espagnol avec des professeurs spécialisés.
● 60 heures au total (8 ECTS).
● Programme de 20 heures de formation en classe + 12 mois d'accès ouvert au cours en
ligne.
● On créera des groupes différents selon les niveaux du CECRL (A1, A2, B1, B2).
Emploi du temps (cours et activités)
● De lundi à jeudi : de 9h30 à 14h00. Avec une demi-heure de pause entre les cours.
● Le vendredi : Activités programmées (*) à des attractions touristiques et culturelles.
Pendant ces activités, les étudiants seront accompagnés par l'équipe enseignante des cours.
Aussi bien les entrées que les frais de transport sont inclus dans le prix final du cours.

(*) On réalisera trois excursions parmi celles qui sont affichées sur le site web. Le choix de la
destination des excursions dépendra du nombre de participants. Les excursions seront
guidées
Conditions d'inscription
● Âge minimum : 18 ans.
● Passer un test de niveau.
Les étudiants n'ayant jamais étudié l'espagnol n'auront pas besoin de passer le test de niveau.
INSCRIPTIONS AU COURS
Date limite pour les demandes d'inscription
● 30 mai 2018 (premier appel).
● Au cas où le nombre minimum d'étudiants ne soit pas atteint pour la création des
groupes en date du 30 mai, le délai d'appel pourra être prolongé.
Montant total du cours : 475 €
Dossier de demande et inscription
Pour s'inscrire au cours, vous devez faire une réservation de place comme suit :

1. Vous devez télécharger et remplir le FORMULAIRE DE DEMANDE. Vous y
trouverez le numéro de compte bancaire pour régler la réservation de place, fixée
en 75 €.
○

À la suite de votre inscription, ces 75€ vous seront déduits du prix final du cours.

○ Si le cours était annulé, ces 75€ vous seraient remboursés.
2. Vous devez passer le TEST DE NIVEAU affiché sur le site web.
3. Envoyer le formulaire d'inscription et le justificatif du virement à l'adresse
électronique : summerschoolhuelva@sc.uhu.es.
○ Date limite de demande : 30 mai, au premier appel.
○ Au cas où le nombre minimum d'étudiants ne soit pas atteint pour la création des
groupes, le délai de demandes d'inscription pourra être prolongé.
Inscription
Une fois fini le délai d'inscription (30 mai), l'étudiant(e) sera contacté pour lui renseigner sur
son niveau et lui envoyer le formulaire d’inscription.
De même, l'étudiant(e) recevra des informations utiles pour faciliter son séjour pendant le
cours.

Les frais de logement, repas et transport ne sont pas inclus dans le prix du cours.
Huelva dispose d’une offre hôtelière très variée, d'appartements touristiques et d'autres types
de logement adressés aux touristes, comme des auberges ou des appartements partagés.
Voici quelques adresses de partenaires de l'Université de Huelva, mais vous pouvez vous
renseigner sur d'autres options:
●
●

Colegio Mayor San Pablo (résidence universitaire)
Albergue Juvenil, Junta de Andalucía (auberge de jeunesse, Junte d'Andalousie)

De plus, notre campus dispose d'un restaurant universitaire à des prix abordables et un horaire
étendu pour satisfaire vos besoins.
IMPORTANT

● L'université seulement fournit les sites web des logements. L'Université de Huelva ne
s'occupe pas des possibles réservations ou démarches et ils devront être réglés par
l'étudiant(e).
● L'Université de Huelva sera à la charge des frais de transport des étudiants uniquement
pendant les activités programmées. N'importe quel autre déplacement sera à la charge
de l'étudiant(e).
● Les repas sont également à la charge de l'étudiant(e).
Mail d'informations: summerschoolhuelva@uhu.es.

