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École Universitaire de la Santé 



Pourquoi choisir l’EUSES 

• Équipe de professeurs constituée par des 
spécialistes de renom

• Attention et suivi individualisé de l’étudiant
• Nombre d’étudiants réduit par classe 
• Prédominance des cours de travaux pratiques
• Apprentissage basé sur le respect des valeurs et 

le développement des compétences
• Méthode d’enseignement basée sur le learning 

by doing
• En relation avec d’importants groupes de 

recherche du secteur de la santé et du sport 
• Internationalisation de tous les diplômes
• Installations modernes et spacieuses 
• Réseau d’anciens étudiants ALUMNI proposant 

un grand nombre d’offres d’emploi 

L’École Universitaire de la Santé et du 
Sport (EUSES) est un centre universitaire 
de référence créé en 2008 et qui, de par 
son rattachement à différentes universités, 
propose une offre de diplômes et masters 
centrés sur le monde de la santé et du sport 
dans différents campus: Salt (Gérone), 
Terres de l’Ebre (Tortosa-Amposta) et 
Barcelone (l'Hospitalet de Llobregat).

* Données correspondantes au diplôme de Masseur Kinésithérapeute figurant 
dans la dernière enquête triennale de l’AQU  (2014).

Le taux d’emploi de 
nos diplômés est de 
98,2 %*

Plus de 80 % de nos 
diplômés trouvent 
du travail en moins 
de 3 mois*
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L’EUSES dispose de 3 campus en Catalogne. 

Chaque campus peut disposer des services de 
bibliothèque, sports, langues, logement 
et tutorat propres à chacune des universités 
auxquelles ils sont rattachés (UdG, URV et 
UB).



CAMPUS DE SALT 
[GÉRONE]

Centre rattaché à l’Université de Gérone (EUSES-UdG)

Diplôme de Masseur Kinésithérapeute, diplôme de STAPS, Sciences et 
Techniques des Activités Physiques et Sportives (CAFE en catalan), et double 
diplôme de STAPS et Masseur Kinésithérapeute

C/ Francesc Macià, 65 · 17190 Salt (Gérone) 
Tel: +34 972 405 130 
Email: info@euses.cat
Web: www.euses.cat Pour plus d’informations

Centre adscrit a:



Pour plus d’informations 

BÂTIMENT SEMINAIRE DE TORTOSA
Diplôme de Masseur Kinésithérapeute et double diplôme de STAPS et 
Masseur Kinésithérapeute

Edifici Seminari de Tortosa. Carretera d’accés al Seminari, 
s/n · 43500 Tortosa (Tarragona) 
Tel: +34 977 448 093 
Email: info@euseste.es 

Études comportant un excellent système de support à l’apprentissage basé sur 
une grande quantité de travaux dirigés et un rapport de douze étudiants par 
professeur.

CAMPUS DE TERRES  
DE L’EBRE

Centre rattaché à la Universitat Rovira i Virgili (EUSES-URV)

Centreadscrit a:



CAMPUS DE 
BARCELONA

Diplôme interuniversitaire entre l’Université de Gérone (EUSES-UdG) et 
l'l’Université de Barcelone (ENTI*-UB)

International degree in Physiotherapy

 

Tel
Email: physiotherapy@euses.cat 
Web: www.physiotherapybarcelona.net Pour plus d’informations

*   École de Nouvelles Technologies Interactives, centre rattaché à l’Université de Barcelona (www.enti.cat)

Centre adscrit a :

BARCELONA 
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Débouchés professionnels
• Centres hospitaliers
•  Réadaptation sportive
• Cabinets de traumatologie
• Réhabilitation neurologique
• Réhabilitation cardiaque et respiratoire
• Installations hydrothermales et balnéaires
• Éducation spécialisée et pédiatrie
• Maisons de retraite et centres gériatriques

Stages

L’EUSES offre à ses étudiants un réseau de plus de 600 
centres, en Catalogne et dans d'autres pays d'Europe 
(France, Royaume Uni…) et leur organise des stages 
dans des hôpitaux universitaires de haut niveau, des 
centres de réhabilitation, des cliniques spécialisées, des 
établissements sportifs et des cabinets de traumatologie 
de référence.

Pour plus d’informations

DIPLÔME DE MASSEUR 
KINÉSITHÉRAPEUTE  
Campus de Salt (Girona) - UdG 
Campus de Terres de l’Ebre (Tortosa) - URV

Formation spécifique en traumatologie, rhumatologie, pédiatrie, neurologie, sport, kinésithérapie communautaire 
ainsi qu'en gestion et direction de centres de kinésithérapie. La priorité est donnée à la capacité de s’occuper des 
personnes dans des domaines tels que la prévention, le traitement des lésions et des pathologies asociées aux 
mouvements et à la fonctionnalité afin de favoriser l'autonomie et la réincorporation aux activités quotidiennes. 

Fiche technique
• Études: Kinésithérapie
• Discipline: Sciences de la santé 
• Durée: 4 ans
• ECTS: 240
• Titre: Diplôme de Masseur Kinésithérapeute délivré par l’Université de Gérone ou par l’Université Rovira 

i Virgili
• Nombre indicatif  de places: 150 (campus de Salt) ou 60 (campus de Tortosa)



CAMPUS DE SALT

Troisième année

Matière ECTS TM

Stage pratique I 18 SE

Articulation temporo-
mandibulaire

3 OB

Kinésithérapie en neurologie 4 OB

Législation, santé publique et 
administration sanitaire

6 OB

Pathologie cardio-
respiratoire

3 OB

Pathologie neurologique 4 OB

Kinésithérapie en spécialités 
cliniques

10 OB

Kinésithérapie respiratoire 
et réhabilitation cardio-
pulmonaire

3 OB

Méthodologie 6 OB

Pathologie rhumatologique 3 OB

Quatrième année

Matière ECTS TM

Stage pratique II 30 SE

Kinésithérapie dans l’activité 
physique et dans le sport  

4 OP

Techniques 
kinésithérapeutiques et sport

6 OP

Rééducation posturale et du 
mouvement 

6 OP

Orthèses et prothèses 4 OP

Pédagogie du mouvement et 
conscience posturale

4 OP

Psychomotricité 4 OP

kinésithérapie
4 OP

Prévention des risques 
professionnels

6 OP

Hydrothérapie 4 OP

Introduction à l'imagerie 
diagnostique

4 OP

myofascial 
4 OP

Travail de fin d’études 12 TFE

 
 

Première année 

Matière ECTS TM

Anatomie I 6 FB

Biologie 6 FB

Biochimie 6 FB

Physique 6 FB

Évaluation en kinésithérapie 6 OB

Anatomie II 8 FB

Physiologie 10 FB

Langue moderne 6 FB

Fondements de 
kinésithérapie

6 OB

Deuxième année

Matière ECTS TM

Symptomatologie médico-
chrurgicale

4 OB

Pathologie traumatologique 6 OB

Soins de santé primaires 4 OB

Biomécanique 6 OB

Massothérapie 6 OB

Psychologie 6 FB

Application d’agents 
physiques

6 OB

Soins kinésithérapeutiques 
des lésions de l’appareil 
locomoteur

5 OB

Chaînes musculaires 3 OB

Kinésithérapie 6 OB

Anthropologie 6 FB

4 OB
Domaine santé et médical

Domaine kinésithérapie

Domaine gestion

Domaine recherche

ECTS: crédits, TM: type de matière, FB: formation de base, OB: obligatoire, OP: optionnelle, SE: stages externes 
TFE: travail de fin d’études.

PROGRAMME D'ÉTUDES DE KINÉSITHÉRAPIE 



CAMPUS DE TERRES DE L'EBRE

Troisième année

Matière ECTS TM

Pathologie médicale 7 OB

Pharmacologie 5 OB

Kinésithérapie dans les spécialités 
cliniques II

6 OB

Réhabilitation et thérapeutiques 
associées

4 OB

Travaux pratiques cliniques II 6 OB

Kinésithérapie du sport I: 
fondements de bases de la théorie 
de l’entraînement

3 OP

Pathologie gynécologique et 
pédiatrique

3 OB

Méthodes spécifiques 
d’intervention en kinésithérapie II

7 OB

Kinésithérapie cardio-respiratoire 3 OB

Radiologie 3 OB

Méthodes spécifiques 
d’intervention en kinésithérapie III

6 OB

Kinésithérapie intégrée II 4 OB 

Conception et gestion d’un projet 
de recherche

3 OP

Gestion de la douleur 3 OP

Nutrition et activité physique 3 OP

Quatrième année

Matière ECTS TM

Législation sanitaire 3 OB

Santé publique 3 OB

Organisation et gestion sanitaire 3 OB

Kinésithérapie intégrée III 3 OB

Kinésithérapie à l'hôpital 6 OB

Kinésithérapie en soins de santé 
primaires 

6 OB

Kinésithérapie gériatrique 6 OB

Kinésithérapie à domicile 6 OB

Stage dirigé. Option: travail de 
recherche, sport, hydrothérapie, 
externes.

6 OB

Travail de fin d´études 6 TFE

Kinésithérapie du sport 3 OP

Techniques spécifiques de 
kinésithérapie

3 OP

Introduction à la thérapie manuelle 
manipulative périphérique

3 OP

Kinésithérapie et vieillissement 3 OP

Ergonomie appliquée 3 OP

douleur
3 OP

Première année 

Matière ECTS TM

Anatomie I 12 FB

Physiologie I 6 FB

Bases de communication et 
ethique

6 FB

Fondements de kinésithérapie 3 OB

Physique pour la kinésithérapie et 
biomécanique

6 FB

Procédés généraux en 
kinésithérapie I

6 OB

Anatomie II 6 FB

Documentation et éducation 6 FB

Procédés généraux en 
kinésithérapie II 

6 OB

Évaluation en kinésithérapie I 3 OB

Deuxième année

Matière ECTS TM

Pathologie chirurgicale 6 OB

Méthodes spécifiques 
d’intervention en kinésithérapie I 

5 OB

Travaux pratiques cliniques I 6 OB

Physiologie II 6 FB

Procédés généraux en 
kinésithérapie III 

6 OB

Kinésithérapie 6 OB

Évaluation en kinésithérapie II 4 OB

Biomécanique 3 OB

Psychologie 6 FB

Kinésithérapie intégrée I 3 OB

Biostatistique 6 FB

Kinésithérapie dans les spécialités 
cliniques I

3 OB

Domaine santé et médical

Domaine kinésithérapie

Domaine gestion

Domaine recherche

ECTS: crédits, TM: type de matière, FB: formation de base, OB: obligatoire, OP: optionnelle, SE: stages externes 
TFE: travail de fin d’études.

PROGRAMME D'ÉTUDES DE KINÉSITHÉRAPIE 



Débouchés professionnels

Stages

• Centres hospitaliers
• Réadaptation sportive
• Cabinets de traumatologie
• Réhabilitation neurologique
• Réhabilitation cardiaque et respiratoire
• Installations hydrothermales et balnéaires
• Éducation spécialisée et pédiatrie
• Maisons de retraite et centres gériatriques
• Création de contenus interactifs pour la kinésithérapie

L’EUSES offre à ses étudiants un réseau de plus de 600 
centres, en Catalogne et dans d'autres pays d'Europe 
(France, Royaume Uni…) et leur organise des stages 
dans des hôpitaux universitaires de haut niveau, des 
centres de réhabilitation, des cliniques spécialisées, des 
établissements sportifs et des cabinets de traumatologie 
de référence.

Pour plus d'information

INTERNATIONAL DEGREE IN 
PHYSIOTHERAPY 
Campus de Barcelona - UdG et UB

Fiche Technique
• Études: Degree in Physiotherapy
• Discipline: Sciences de la santé
• Durée: 4 ans
• ECTS: 240
• Titre: Diplôme de Masseur Kinésithérapeute délivré par l’Université de Gérone et l’Université de Barcelone
• Nombre indicatif de places: 60

Formation orientée vers l’apprentissage des différents aspects de la kinésithérapie (évaluation, diagnostic, 
conception et développement de traitements). 

En collaboration avec l’École de Nouvelles Technologies Interactives (ENTI-UB), afin de travailler les compétences 
transversales universitaires et d’intégrer dans le C.V. les nouvelles technologies appliquées au monde de la 
kinésithérapie. 

Les objectifs d’apprentissage sont le développement d’outils d’évaluation de la kinésithérapie, l’application des 
nouvelles avancées technologiques dans le champ de la kinésithérapie, et même la possibilité de travailler à la 
création de nouvelles applications technologiques (apps pour téléphone portable, programmation informatique 
ou modelage tridimensionnel) dans le domaine de la kinésithérapie. 

Tous les cours sont intégralement donnés en anglais. 



Troisième année

Matière ECTS TM

Santé publique et 
administration sanitaire

6 OB 

Pathologie neurologique 4 OB 

Pathologie cardio-
respiratoire 

3 OB 

Articulation temporo-
mandibulaire 

3 OB 

Kinésithérapie cardio-
respiratoire  

3 OB 

Kinésithérapie en spécialités 
cliniques

10 OB 

Pathologie rhumatologique 3 OB 

Méthodologie  6 OB 

Stage pratique clinique I 18 OB 

Kinésithérapie en neurologie 4 OB

Première année

Matière ETCS TM

Anatomie I 6 OB 

Anatomie II 8 FB 

Évaluation en kinésithérapie 6 OB 

Biologie 6 FB 

Biochimie 6 OB 

Physique 6 FB 

Physiologie 10 FB 

Anglais scientifique 6 FB 

Fondements de 
kinésithérapie 

6 OB 

Deuxième année

Matière ECTS TM

Développement d’études 
technologiques et 
biomécanique 

6 OB 

Soins de santé primaires 4 FB 

Massothérapie 6 FB 

Introduction à la psychologie 6 FB 

Anthropologie 6 OB 

Symptomatologie médico-
chrurgicale

4 FB 

Soins kinésithérapeutiques 
des lésions de l’appareil 
locomoteur

5 FB 

Kinésithérapie 6 FB 

4 OB 

Chaines musculaires 3 OB 

Application  d’agents 
physiques 

6 OB 

Pathologie traumatologique 4 OB 

Tous les cours sont entièrement en anglais

Domaine Médical et santé

Domaine Kinésithérapie

Domaine Technologique

ECTS: crédits, TM: type de matière, FB: formation de base, OB: obligatoire, OP: optionnelle, TFE: travail de fin d’études.

PROGRAMME D’ÉTUDES DE L’INTERNATIONAL DEGREE IN 
PHYSIOTERAPY

Quatrième année

Matière ECTS TM

�érapie du sport 6 OP 

Projets de conception et développement de 
contenus interactifs pour la kinésithérapie

6 OP

Rééducation posturale 6 OP

Programmation d'Apps pour la kinésithérapie 6 OP

Introduction à l'imagerie médicale 6 OP

Mémoire de fin d'études 12 TFE

Practicum II 30 OB



Étape 1. Validation du baccalauréat, le Credencial

Il est délivré par la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). C’est la note d’équivalence du Bac 
français au Bac espagnol.

1.1 Faire la demande de Credential sur Internet (à partir février)

• L’étudiant crée un compte sur le site de l’UNED : https://accesoextranjeros.uned.es/logout

• Choisir l’option Nuevo usuario

• ¿Tiene DNI emitido en España? Sélectionnez Otros documentos / Documento de identidad oficial no español 
(passeport ou carte d’identité française)

• Créez votre compte (prénom = nombre, nom = apellido, mail…)

• Une fois le premier formulaire rempli, l’UNED vous enverra un mail pour confirmer la création de votre 
compte et pour choisir un mot de passe. Vous pourrez alors entrer avec votre nom d’utilisateur et votre mot 
de passe pour continuer la démarche. Entrez sur Autenticación avec l’identifiant et mot de passe : https://ac-
cesoextranjeros.uned.es/logout

• Cliquez sur + Crear nueva solicitud

• Forma de tramitación:
  Etudiant titulaire du Bac - Tramitación individual
  Étudiant en terminale - A través entidad gestora : Choisir école: EUSES –ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE LA SALUT  

I L’ESPORT

• País y tipo de estudios: EUROPA – FRANCIA

• Tipo de estudios: Estudios del Anexo 1 del reglamento para Francia

• Univesidad preferente de destino: Vous pouvez indiquer No lo sé

• Oferta de servicios de acreditación: Pour l’équivalence du bac il faut uniquement choisir le service de : Califica-
ción para la admisión Universidad Española (Qualification pour l’admission à l’université espagnole).

   Si vous souhaitez augmenter votre note du bac, vous devez vous présenter aux épreuves de PCE (examens en 
espagnol) et choisir en plus: Pruebas de competencias específicas. 

  Les inscriptions sont du 1er février au 9 mai. Les examens ont lieu à la fin mai en Espagne et au debut juin à 
l’étranger.

 
 

Inscription sur notre site www.euses.cat 

Si vous avez besoin d'aide contactez Mr Vila (pvila@euses.cat)

Accès. L’accès à l’EUSES dépend de la note du Bac

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES / 
PROCÉDURE D’INSCRIPTION

JPO Prochaines journées portes ouvertes 

École EUSES Langue d’enseignement

15 février 20
16 mai 20

Campus 
Salt, Girona

22 février 20
23 mai 20

Campus  
Barcelone

15 février 20
18 avril 20
9 mai 20

Campus Terres 
de l’Ebre

Girona
Campus Salt

Barcelona
Campus Bellvitge

Tortosa
Campus Terres de l’Ebre

Espagnol 
et catalan

Anglais

Espagnol 
et catalan

Note minimum

+/- 12/20

10,5/20

10/20

Places

150

42

60

Site Internet

euses.cat

euses.cat

euses.cat



1.

2.

Étudiant en terminale
Mai :

Fournir les premiers documents à l’EUSES :

Photocopies certifiées conformes : 

    • Carte d’identité / Passeport

    • Bulletins de notes de 1ère

    • Bulletins de premier et deuxième trimestres de terminale.

En se rendant à l’école, ou par courrier postal:

EUSES – Escola Universitàtia de la Salut i L’Esport
a/ Secretaria Acadèmica. Demande Credencial.
c/Francesc Macià, 65, 17190 Salt (Girona) Espanya 

Jour des résultats du bac ou le lendemain. :

Le jour des résultats du bac ou au plus tard le lendemain, vous devez venir à l’EUSES à Gérone pour fournir le 
reste des documents :

Photocopies certifiées conformes :

     • Bulletin du 3ème trimestre de terminale

     • Relevé de notes du Bac

     • Document de preuve de préinscription universitaire (l’école se charge de finaliser la préinscription) SANS CERTIFIER 

Prix du service de qualification: 115,45 €

1.2 Envoi des documents

Important : Les photocopies des relevés de notes et du diplôme doivent être certifiées conformes, c’est-à-dire 
tamponnées et signées par la mairie de votre ville, le consulat ou l’ambassade d’Espagne de votre ville en France, ou par un 
notaire français.

Étudiant titulaire du Bac
1.

2.

Envoyer les documents directement à l’UNED à Madrid par courrier postal (avec accusé de réception) : 

Photocopies certifiées conformes:

    • Carte d’identité / Passeport   

    • Bulletins de 1ère   

    • Bulletins de terminale

    • Relevé de notes du Bac 

    • Diplôme du Bac 

Adresse : 
UNED : UNEDasiss (Demanda credencial) 
Edificio Facultad de Educación C/ Juan del Rosal,14 28040 - Madrid (España) 

Vous recevrez un mail de l’UNED avec le document et la note de qualification. Le fichier PDF sera dispo-
nible sur votre compte de l’UNED.

Une fois obtenu le Credencial vous pourrez faire la préinscription universitaire (Étape 2). 

La préinscription peut aussi se faire avant d’avoir le Credencial. Vous aurez alors jusqu’au 8 juillet pour valider la 
note de Credencial et finaliser la préinscription. Il suffira de joindre le document de l’UNED avec la note de qualifi-
cation dans votre compte d’Accesuniversitat et l’inscrire dans la partie Dades acadèmiques / Datos académicos).



Étape 3. Listes d’admission (calendrier indicatif)

Si votre premier choix y apparaît, vous pourrez faire l’inscription.

1ère liste

Période d’inscription

Titulaires du Bac En terminale

10 juillet 2020 16 juillet 2020

2ème liste

Titulaires du Bac En terminale

13-16 juillet 2020 17 juillet 2020

Si vous n’êtes pas dans cette liste, attendez la 2ième sélection.

Si vous avez une place pour votre 2ième à votre 8ième choix, vous pouvez accepter la place ou bien attendre pour 
essayer d’améliorer votre position.

On recommande toujours d’attendre, car la moyenne requise (nota de corte) sera inférieure dans la liste suivante.

Important: si vous avez la place de votre 2ième choix et vous décidez d’attendre, celle-ci demeure, même si, finale-
ment, il n’est pas possible d’améliorer la position.

24 juillet 2020
Inscriptions 27 - 28 et 29

Si, le 24 juillet, vous n’avez toujours pas la place de votre premier choix, vous pouvez accepter la place assignée ou 
bien indiquer Continuer dans le processus d’assignation de places Avec ce choix, vous connaîtrez les résultats le 5 
septembre, jour des résultats de reassignation.

Résultats des réassignations : 3 septembre

Étape 2. Préinscription universitaire

Pendant le mois de juin. Demandez le tutoriel en français par mail à pvila@euses.cat

Tout comme l’Admission Post Bac en France, vous devez vous préinscrire à l’université catalane sur le site internet: 
accesuniversitat.gencat.cat 

Le site est en catalan et en espagnol. Vous pouvez le faire à distance ou bien venir à l’EUSES ou encore aller au 
bureau de préinscription de l’Université de Gérone 

CIAE, Campus de Montilivi
c/ Maria Aurèlia Capmany, 38, 17071 Girona
8h15 à 13h30
Ils pourront vous aider à compléter la préinscription. 

La préinscription consiste à classer par ordre de préférence, parmi les 8 universités de Catalogne, celles que vous 
souhaitez rejoindre (normalement 3 ou 4 choix). 

Par ex. : dans la préinscription vous pouvez choisir: 

     1. FISIOTERÀPIA UdG (EUSES Girona – Campus Salt)

     2. FISIOTERÀPIA UdG – UB (EUSES Barcelona - docència en anglès) 

     3. FISIOTERÀPIA URV (EUSES Tortosa – Campus Terres de l’Ebre)



CAMPUS DE SALT

C/ Francesc Macià, 65  
17190 Salt (Gérone) 

Tel: +34 972 405 130 

Email: info@euses.cat

Web: www.euses.cat

CAMPUS DE TERRES DE L’EBRE

Edifici Seminari de Tortosa

 

Carretera d’accés al Seminari, 
s/n · 43500 Tortosa (Tarragona) 

Tel: +34 977 448 093 

Email: info@euseste.es 

Web: www.euses.cat

CAMPUS DE BARCELONA

Campus de la Salut 

Campus de Bellvitge-Barcelona 

08907 - L’Hospitalet de Llobregat  

Tel:

Email: physiotherapy@euses.cat 

Web: www.euses.cat

 

NOUS CONTACTER



Centre adscrit a: Centre adscrit a: Centre adscrit a:

BARCELONA 


