
DES OPPORTUNITÉS
POUR GRANDIR. POUR SE DÉPASSER. POUR SE TRANSFORMER

Découvre grâce au CEU Valencia de nouvelles opportunités de 
collaboration et de synergies au sein de l’enseignement supérieur.



Et si on transformait 
ensemble l’avenir?

À l’Université CEU Cardenal Herrera, 
nous souhaitons changer le monde. 
Pour cela, nous misons sur les deux 
outils les plus puissants étant à notre 
portée : l’éducation et la recherche.

Mais nous savons que nous ne 
pouvons pas y parvenir seuls. C’est 
pourquoi, nous voulons explorer de 
nouvelles voies de collaboration avec 
des institutions internationales qui 
partagent nos valeurs et nos idées, 
et qui souhaitent faire connaître leur 
nom dans le monde.

Nous recherchons des solutions 
à impact global. Ensemble, nous 
pouvons réaliser de grands projets.

A 
VE
NIR



Nous sommes le
CEU VALENCE
Une université à l’esprit global et novateur, ayant 
presque 50 ans de carrière académique.

Avec trois principaux campus situés sur une des 
régions les plus dynamiques d’Espagne et le soutien 
du groupe CEU, la plus importante institution 
éducative à initiative privée du pays.

CAMPUS VALENCE | CAMPUS ELCHE | CAMPUS CASTELLON

Personnalité

Valeurs

Éducation

Appartenir à une des fondations 
privées de référence en Espagne 
nous déf init en tant qu’université. 
Notre idéologie catholique nous 
identif ie en tant que personnes.

Nous transmettons les valeurs de 
l’humanisme chrétien à tout ce que 
nous faisons et disons. Nous aimons les 
personnes engagées avec ces valeurs 
que nous savons également nôtres : la 
justice, la solidarité et la vocation de 
service qui émergent dans chacune de 
nos initiatives. 

Nous croyons en un modèle 
d’enseignement novateur et 
international. Cela nous pousse 
à être les pionniers dans le fond, 
mais également dans la forme : 
compétences numériques, accords 
transnationaux, apprentissage 
collaboratif, apprentissage ouvert. 

Être les premiers pour former ceux 
qui arriveront premier : voilà ce qu’est 
pour nous l’éducation.



NOS TROIS AXES 
STRATÉGIQUES
Internationale, numérique et durable : voici l’université en laquelle nous 
croyons, et c’est ainsi que nous définissons notre manière de travailler. 
Avec des étudiants, un personnel et des partenaires engagés pour un 
monde en constante évolution: 

VOUS VOUS JOIGNEZ À NOUS?

+2500 étudiants Toujours Pour un futur
internationaux connectés plus durable

Plus de 35% de notre 
communauté universitaire 

vient d’autres pays

Pionniers dans 
l’implantation des modèles 

COIL, HyFlex et de l’assistant 
numérique Alexa

Avec des initiatives 
académiques et sociales qui 
nous engagent en tant que 

citoyens

FRANCE

ROYAUME-UNI

MAROC

ITALIE

ALLEMAGNE

AUTRES

TAIWAN ET HONG KONG

SCANDINAVIE

AMÉRIQUE LATINE

Chaque année, presque 
10.000 étudiants demandent 
à être admis dans notre 
université à la recherche 
d’une formation solide, liée 
à la réalité professionnelle, 
avec un important composant 
international.

Nous misons sur les outils 
numériques qui off rent des 
expériences uniques à nos 
étudiants et staff, avec des 
modèles d’enseignement 
adaptés, des services numérisés 
et des projets collaboratifs en 
ligne. Connectés, en direct et 
en simultané, depuis Valence, 
Helsinki, Moscou, Buenos Aires...

Nous encourageons et nous 
participons activement aux 
initiatives pour la durabilité. 
Que ce soit au niveau social, 
environnemental ou industriel, 
une graine de durabilité 
se trouve dans tous nos 
programmes académiques 
et nos activités de vie 
universitaire.

Locaux 
mais globaux

Ici ou ici

Un futur
très présent

51%

2%

4%

12%

4%

8%

4%

3%

12%

D’O VIENNENT NOS ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX?



Pourquoi
collaborer 
avec nous

Un curriculum pour chaque profil

3 campus internationaux

172 accords Erasmus+

37 modules COIL implantés

80 pays

38380 élèves

Presque 3 millions d’euros

Une nouvelle opportunité

20 cursus, 30 doubles cursus, 1 double 
cursus international, 18 programmes de 
maîtrise, 6 programmes de doctorat.

Situés sur les villes de Valence, Elche 
et Castellón.

Au-delà des frontières avec nos 
conventions de mobilité d’études et 
de stages. 

Plus de 800 étudiants ont 
déjà participé à des projets 
d’internationalisation à la maison.

Plus d’un tiers des pays du monde est 
représenté dans nos salles de classe.

Un grand réseau de professionnels
et de leaders formés dans  
notre université.

Ce sont les fonds que nous consacrons 
chaque année au développement de 
nos projets de recherche.

Avec un portefeuille de partenaires en 
expansion sur cinq continents.

Que ce soit au travers des lignes de 
recherche, des échanges académiques 
ou de projets d’entrepreneuriat social, 
au CEU Valence, nous souhaitons sans 
cesse explorer de nouvelles formes 
de collaboration.



LIGNES
DE TRAVAIL

Nous développons sans cesse de 
nouvelles initiatives dans les différents 
domaines sociaux, de recherche et 
d’apprentissage, dont:

Doubles cursus ou diplômes conjoints

Stages internationaux

Accords de mobilité pour le staff,
les professeurs et les étudiants

Initiatives de durabilité

Échange de connaissances

Un portfolio consolidé de
projets d’internationalisation

Un de nos grands paris est le Collaborative Online 
International Learning, une méthodologie innovante qui 
connecte déjà des étudiants CEU avec des camarades du 
Japon, des États-Unis et du Brésil. 

Éducation, Santé, Communication, Vétérinaire, Architecture, 
Design, Droit, Entreprise, Gastronomie.

Projets liés à la réduction des inégalités, de l’empreinte 
écologique ou à l’encouragement du bien-être social. Nous 
voulons avoir un impact sur le monde, mais toujours de 
manière positive.

Nous recherchons de nouvelles formes de formation qui 
apportent une valeur au curriculum de nos étudiants et qui 
les aident à développer un prof il 100% global. Si vous faites 
partie d’un consortium universitaire ou si vous pensez que 
notre off re académique s’adapte à votre projet universitaire 
ou postuniversitaire international, contactez-nous!

Accords avec des organisations du monde entier pour, dans 
le cadre du programme Erasmus +, promouvoir l’échange 
culturel entre les étudiants et le personnel enseignant et 
de recherche.

Modules COIL

Durabilité

Joint Ventures

Nos domaines de connaissance

Mobilité Internationale



VALENCE
UNE EXPÉRIENCE 100% MÉDITERRANÉE

À 01h 30 min de Madrid

À 40 min d’Ibiza

À 50 min de Barcelone

À 01h 40 min de Rome

À 02h de Paris

À 02h 30 min de Londres

VALENCIA

CASTELLÓN

PARIS

MADRID

ROME

LONDRES

IBIZA

ELCHE

Chaque année, Valence se 
classe dans le ranking QS 
comme une des meilleures 
villes pour les étudiants 
internationaux. Pour sa 
sécurité, son caractère et le 
coût accessible de la vie : le 
nombre d’étudiants à choisir 
cette ville pour leurs études 
supérieures est de plus en 
plus important.

Vibrante et pleine de créativité, 
la ville de Valence est une terre 
accueillante et entrepreneuriale 
qui est devenue un important 
pôle d’attraction de talent 
et d’employabilité au sud 
de l’Europe. Un écosystème 
entrepreneuriat croissant 
et un des lieux avec le plus 
grand nombre de start-up par 
habitant d’Europe.

Culture, histoire 
et travail dans un 
même lieu

Vous parlez espagnol?
Presque 22 millions de personnes 
étudient l’espagnol dans le monde. Il 
s’agit de la troisième langue la plus 
utilisée sur internet, en plus d’être la 
langue étrangère la plus étudiée aux 
États-Unis. Oui, parler espagnol peut 
vous ouvrir les portes du monde.

> comunitatvalenciana.com
> spain.info

Culture, gastronomie et diversion : 
découvrez tout ce que l’Espagne et 
notre région peut vous offrir. 

LAISSEZ-VOUS INSPIRER!

https://www.comunitatvalenciana.com/es/inicio
https://www.spain.info


CONTACTEZ-NOUS
Vous souhaitez collaborer avec notre 
université? Envoyez-nous un message et 
nous nous chargerons de vous mettre en 
contact avec l’interlocuteur adapté. 

Si vous souhaitez intégrer un de nos 
projets actuels, ou si vous pensez 
que CEU Valence peut devenir un 
partenaire stratégique de valeur pour 
votre institution, n’hésitez pas à  
nous contacter!  

Nous sommes ouverts à explorer 
de nouvelles voies de coopération 
dans le domaine de la recherche 
collaborative, stratégie d’entreprise, 
projets d’internationalisation, durabilité 
et accords de mobilité. Si vous avez une 
idée innovante et que vous avez besoin 
d’accéder à un service ou à un membre 
de notre université, votre contact est 
vic.int@uchceu.es

uchceu.es

Continuez de découvrir 
CEU Valence

UNE DES 500 MEILLEURES UNIVERSITÉS AU MONDE 
SELON LE CLASSEMENT UNIVERSITAIRE MONDIAL 2022

mailto:vic.int@uchceu.es
http://uchceu.es
https://www.facebook.com/UCHCEU
https://www.instagram.com/uchceu_universidad/
https://www.instagram.com/uchceu_universidad/
https://www.instagram.com/uchceu_universidad/
https://www.youtube.com/c/uchceu
https://twitter.com/uchceu
https://www.linkedin.com/school/universidad-ceu-cardenal-herrera
https://www.linkedin.com/school/universidad-ceu-cardenal-herrera
https://www.linkedin.com/school/universidad-ceu-cardenal-herrera


El CEU es una obra de la 
Asociación Católica de Propagandistas


