
GUIDE RAPIDE POUR L’ADMISSION INTERNATIONALE 
-Dernière mise à jour en novembre 2021- 

 
Dans ce guide, vous trouverez les réponses aux questions qui nous sont les plus fréquemment posées 
concernant le processus d’admission du CEU de Valence. 
 
Rappelez-vous que vous pouvez faire votre demande d’admission directement via notre site web, en 
suivant les instructions présentes sur ce lien. Si vous avez des questions, dont vous ne trouvez pas la 
réponse dans le présent guide, vous pouvez nous contacter à tout moment via : 
 

• Email : international@uchceu.es  

• Téléphone, en nous appelant au + 34 96 136 90 02 

• Les réseaux sociaux en rejoignant notre groupe Facebook 

 

1. Questions préliminaires à la sollicitude d’admission au CEU de Valence 
 
Je suis étranger, mais j’ai étudié dans un lycée espagnol : comment dois-je procéder pour ma 
sollicitude d’admission ? 
C’est le système éducatif au sein duquel vous avez étudié qui déterminera si vous serez perçu comme un 
candidat espagnol ou international, et non pas votre nationalité. Voici quelques exemples :  

 

• Vous avez étudié en France, mais dans un lycée espagnol : vous devez réaliser le processus 

d’admission comme étudiant national. Pour ce faire, cliquer sur ce lien. 

• Vous avez étudié en Suisse dans un collège suisse : vous devez réaliser le processus d’admission 
comme étudiant international. 

• Vous êtes de nationalité espagnole, mais vous avez étudié dans un lycée italien parce que vous 
habitez dans ce pays : vous devez réaliser le processus d’admission comme étudiant 

international. 

Comment postuler à une de nos formations ? 
Accédez à notre formulaire d’admission en cliquant ici. 
 
Travaillez-vous avec des agences ? 
Oui, nous travaillons avec des agences. Cependant, il n'est pas obligatoire de contacter une agence pour 
commencer notre processus d'admission. 
 
Y a-t-il une date limite pour postuler ? 
Il est important que vous effectuiez votre demande d’admission le plus tôt possible pour avoir une chance 
d’obtenir une place. La demande est élevée, particulièrement pour certaines formations. Dès lors, en 
attendant trop longtemps, il est possible que vous n’ayez pas accès au processus d’admission. 
 
Si la formation qui vous intéresse est Médecine Vétérinaire (groupe bilingue français/espagnol), sachez 
que la date limite pour nous faire parvenir la documentation nécessaire pour l’admission est le 24 janvier 
2022. Il est absolument nécessaire de respecter ces délais et les conditions établies pour avoir accès à 
l’admission. 
 
Je veux étudier Médecine Humaine en espagnol ou intégrer le groupe bilingue anglais/espagnol, dois-je 
passer un examen ? 
Le processus d’admission internationale pour les formations « Grado en Medicina » et « Medicine » 
(bilingue anglais/espagnol) ouvrira le 22 novembre 2021. Une fois le processus ouvert, toutes les 
informations sur les pas à suivre seront disponibles sur notre site internet. 
 
 

https://www.uchceu.com/fr/nouvel-etudiant
mailto:international@uchceu.es
https://www.facebook.com/groups/admissioninternationale2022
https://www.uchceu.es/nuevo-alumno/proceso-admision-grado
https://intranet.uchceu.es/formulario/admisioninternacional/admision.html


Je souhaite étudier Médecine Vétérinaire : est-ce que je peux faire une demande d’admission pour 
plusieurs filières linguistiques ? 
Pour les études de Médecine Vétérinaire, nous pouvons seulement accepter une demande d’admission 
par candidat. Il n’est pas possible de candidater au sein de plusieurs filières de manière simultanée. Dans 
le cas où vous ne seriez pas admis(e) dans la filière sélectionnée, vous aurez la possibilité de solliciter 
l’admission dans une autre filière, et ce, uniquement dans la mesure où vous répondez aux critères 
d’admission et où des places sont encore disponibles. 
 
Y a-t-il des notes minimums pour étudier à l'CEU-UCH ? 
 

• Si vous souhaitez étudier Medicine, la note minimum requise est : 7 sur 10 / AAB pour les A-
Levels + 5GCSE / 26 points IB. Dans tous les cas, doivent être repris 2 cours de sciences.  

• Si vous souhaitez étudier Dentistry, la note minimum requise est : 5 sur 10 / CCC pour les A-
Levels + 5GCSE / 24 points IB. Dans tous les cas, doivent être repris 2 cours de sciences.  

• Si vous souhaitez étudier Veterinary Medicine, la note minimum requise est : 6,5 sur 10 / BBB 
pour les A-Levels + 5GCSE / 24 points IB. Dans tous les cas, doivent être repris 2 cours de 
sciences.  

• Si vous souhaitez étudier Médecine Vétérinaire, votre admission dépendra du niveau des autres 
postulants, mais nous vous recommandons d’avoir obtenu une moyenne finale de 8 sur 10 à la 
fin de vos études secondaires. 

• Pour le reste de nos formations, tous les candidats devront être en possession d’un diplôme de 
fin d’études secondaires (ou dans leur dernière année) qui leur donne accès à l’université dans 
leur pays d’origine. Les notes reprises sur ce diplôme seront déterminantes lors de la sélection 
des candidats. 

 
De quels documents ai-je besoin pour postuler ? 
 

• Copie scannée de votre carte d´identité ou de votre passeport 

• Copie scannée de vos documents académiques (rassemblés dans un seul dossier PDF. Vous 
trouverez ici un site où vous pourrez le faire). 

• Copie scannée d´une photo d´identité 

• Lettre de motivation 
 
Pour plus d´information concernant les documents à fournir, tu peux cliquer sur le lien suivant. 
 
Puis-je faire une demande de transfert de crédits vers votre université ? 
Pour initier tes études avec nous en tant qu’étudiant de transfert, tu devras le signaler au sein de ta 
demande d’admission. Sache qu’il est nécessaire d’avoir déjà validé au moins 30 crédits ECTS pour pouvoir 
être considéré comme candidat de transfert.   
 
Ne seront PAS acceptées de candidatures de transfert pour les formations suivantes : Medicine, Medicina, 
Dentistry, Odontología, Fisioterapia, Enfermería, Veterinaria, Médecine Vétérinaire et Veterinary 
Medicine. 
 
Comment contacter d'autres futurs étudiants ? 
La Loi de Protection des Données ne nous permet pas de transmettre le nom de futurs étudiants mais 
vous pourrez entrer en contact avec d’autres candidats et l’équipe d’admission internationale en 
rejoignant  le groupe Facebook d'admission internationale. 
 
 
 

2. Questions concernant l’inscription au processus d’admission 
 
J'essaie de m'inscrire mais la formation n'est pas disponible. Que puis-je faire ? 
Veuillez contacter notre Bureau des Relations Internationales sur international@uchceu.es  

 

https://combinepdf.com/
https://www.uchceu.com/fr/nouvel-etudiant
https://www.facebook.com/groups/admissioninternationale2022
mailto:international@uchceu.es


Où puis-je vérifier l'état de ma candidature et les données fournies lors de ma demande ? 
Après avoir rempli le formulaire d’admission, vous recevrez rapidement un email comprenant vos codes 
d’accès pour l’intranet de futur étudiant. Vous pourrez effectuer un suivi complet de votre demande 
d’admission depuis cette plateforme.  
 
J'ai des soucis pour me connecter à mon intranet de futur étudiant. Que dois-je faire ? 
Vous devez envoyer un e-mail expliquant votre problème à : informatica_ceu@uchceu.es 
 
Je n’arrive pas à charger mes documents. Que dois-je faire ? 
Vous devez mettre en ligne un seul et unique document contenant tous vos relevés de notes. S'il y a des 
documents manquants au sein de votre sollicitude, merci de les envoyer par email à 
international@uchceu.es  en indiquant clairement votre nom et la formation sollicitée. 
 
 
 

3. Après avoir rempli votre candidature 
 
Comment puis-je suivre l’état de ma candidature ? 
Vous pouvez suivre l’état de candidature depuis votre intranet étudiant. 
 
Ma candidature a été confirmée, quelle est la prochaine étape ? 
Vous devez vous assurer d’avoir uploadé toute la documentation nécessaire et d’avoir choisi une date 
pour l’entretient d’admission.  
 
 
 

4. Entretien d'admission 
 
Dois-je me rendre à l'université pour réaliser mon entretien ? 
Non, vous pouvez réaliser l'entretien par Microsoft Teams.  
 
Puis-je choisir la date et l'heure de l'entretien ? 
Oui, nous vous proposerons une liste de dates et d'heures durant lesquelles vous pourrez réaliser votre 
entretien.  
 
Est-il nécessaire de passer l'entretien ? 
Oui, il est nécessaire que vous réalisiez un entretien pour que nous puissions évaluer, conjointement avec 
votre documentation académique, votre candidature. Voici nos recommandations pour la réalisation de 
l’entretien :  
 

1. Choisissez une date et une heure qui vous conviennent 
2. Pensez à vous habiller correctement 
3. Informez-nous de la formation qui vous intéresse le plus tôt possible (surtout si changement) 
4. Soyez ponctuel  
5. Pas de raison d’être nerveux, soyez simplement vous-même 

 
En quelle langue sera réalisé l’entretien ? 
L'entretien se déroulera dans la langue d'instruction de la première année de la formation que vous avez 
choisie. 
 
J'ai réalisé mon inscription au travers d'une agence, dois-je passer un entretien ? 
Oui, vous devrez dans tous les cas passer un entretien. 
 
 

5. Paiement et informations financières  
 

mailto:informatica_ceu@uchceu.es
mailto:international@uchceu.es


À combien s'élèvent les frais de scolarité ? 
Les honoraires sont susceptibles d’être modifiés le mois de février, mais vous pouvez parcourir le dernier 
document disponible : 
 

• Campus Valencia 

• Campus Elche 

• Campus Castellón 

 
Comment régler les frais académiques ? 
Le premier paiement (pré-inscription et Pack Hospitality ; ou bien pré-inscription, Pack Hospitality et 
inscription) peut être réglé par carte de crédit (passerelle de paiement) ou virement bancaire. Si vous êtes 
en Espagne, vous pouvez également effectuer un paiement direct depuis une banque Santander. 
 
Pour les paiements mensuels, vous avez plusieurs options : 
 

• Vous pouvez autoriser un prélèvement direct à partir d'un compte que vous auriez 
précédemment ouvert en Espagne ou à partir de votre compte bancaire habituel si vous 
provenez d’un pays SEPA. 

• Vous pouvez aussi effectuer le virement manuellement depuis n’importe quelle banque ou pays. 

• Vous pouvez payer chaque mois avec votre carte bleue via votre intranet étudiant. 
 

Qu´est-ce que le Pack Hospitality? 
Le Pack Hospitality comprend une vaste gamme de services essentiels pour les étudiants internationaux 
de première année. Le Pack Hospitality est obligatoire pour tous les étudiants internationaux, quelle que 
soit la formation choisie. Les étudiants en possession d’une carte d’identité espagnole, un passeport 
espagnol ou un NIE de plus d’un an d’ancienneté pourront choisir de ne pas souscrire au Pack Hospitality 
s’ils le souhaitent. 
 
Pour toutes les questions concernant les services d’accueil du Pack, merci de contacter notre équipe 
Hospitality à l´adresse suivante : hospitality@uchceu.es 
 
Est-il possible de recevoir une lettre confirmant le règlement des frais d'inscription ? 
Dès que l'université aura reçu le paiement, le statut de votre demande d’admission changera sur votre 
espace intranet. 
Si vous souhaitez recevoir une facture, vous pouvez en faire la demande à admonalumnos@uchceu.es 
 
Par ailleurs, vous recevrez aussi un email confirmant la réservation de votre place. 
 
J'ai oublié de régler les frais d'inscriptions et la date limite est dépassée. Puis-je toujours payer ? 
Votre candidature sera mise en liste d'attente. Si vous souhaitez la réactiver, vous devrez nous contacter 
dans les plus brefs délais sur international@uchceu.es  
 
Sachez cependant que dans pareil cas de figure, votre place n'est plus garantie. Nous pourrons 
uniquement accepter votre demande de réactivation si la formation demandée n'est pas complète. 
 
Puis-je avoir une extension de la date limite pour le règlement des frais d'inscription ? 
Non, vous devez effectuer le paiement avant la date limite sinon votre candidature sera placée sur liste 
d'attente.  
 

6. Journée portes-ouvertes virtuelles 
 
Qu'est-ce qu'une journée portes ouvertes virtuelle ? 
Nous offrons plusieurs options pour visiter le campus et éventuellement entrer en contact avec les 
professeurs, le personnel et les étudiants. Notez bien que toutes les options ne sont pas disponibles pour 
chaque formation/campus : 
 

https://www.uchceu.com/docs/fr/nouvel-etudiant/honoraires/honoraires-valence.pdf
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• Vous pouvez participer aux Journées portes ouvertes sur les campus à Valencia et Elche 

• Vous pouvez participer aux Journées portes ouvertes virtuelles, qui ont été conçues pour les 
candidats provenant d’Amérique Latine. 

• Vous pouvez participer à une visite du campus qui aura pour guide un étudiant actuel de 
l’université (visites chaque vendredi) 

• Vous pouvez participer à une séance d’information individuelle avec un professeur de la 
formation qui t’intéresse. 

 
Quand auront lieu les prochaines journées portes-ouvertes virtuelles ? 
Toutes les informations concernant nos évènements sont publiées sur notre site internet, où vous pourrez 
aussi vous y inscrire. 
 
 

7. Retrait de candidature 
 
Je souhaite retirer ma candidature. Quel est la démarche à suivre ? 
Seuls peuvent être remboursées la pré-inscription et l’inscription (dans le cas où celle-ci aura déjà été 
réglée) : 
 

• Si la candidature ne remplit plus les conditions minimums académiques d’accès à la formation, 
il faudra faire parvenir au Bureau des Relations Internationales les documents officiels le 
démontrant. 

• Si votre demande de VISA vous a été refusée, nous ne pourrons effectuer aucun 
remboursement. 

• Si, pour des raisons de santé, il ne vous est pas possible de débuter votre formation à l’Université 
CEU Cardenal Herrera, nous conserverons votre réservation de place pour qu’elle puisse être 
réactivée l’année suivante, dans le cas où vous désiriez toujours effectuer vos études avec nous. 

 
 
Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, il sera nécessaire de nous prévenir le plus tôt possible et de nous 
faire parvenir la documentation pertinente en écrivant à  withdrawals@uchceu.es 
 
Dans aucun cas pourra être remboursé le Pack Hospitality, même si les services qu’il comprend ne sont 
pas utilisés. 
 
Combien de temps prendra le remboursement des frais ? 
Une fois votre dossier de retrait de candidature complet, le remboursement peut prendre jusqu'à deux 
mois. 

mailto:withdrawals@uchceu.es
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