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ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 2018/2019 

DÉMARCHES À EFFECTUER 
 

Chers étudiants,  

 

Tout d’abord nous vous souhaitons la bienvenue dans notre Université et un 

fructueux et agréable séjour. 

 

1. MODIFICATION INSCRIPTION AUX COURS 

  Si vous avez besoin de faire des modifications dans votre inscription aux 
cours ou vous ne l’avez pas fait pendant la période officielle (4-13 Juillet), vous 
pourrez le faire ici du 17 jusqu’au 28 Septembre avec votre utilisateur et mot 
de passe: 

 
https://www.upo.es/aric/foreign-students/durante-la-estancia/ 

 

2. AULA VIRTUAL (WebCT) 

 Il s’agit d’une zone virtuelle où vous pouvez trouver de différentes 
informations sur les cours dans lesquelles vous vous êtes inscrits. 
 
Suivez la route suivante et introduisez votre nom d’utilisateur et mot de passe: 
www.upo.es  >> UPO Virtual  >> Aula virtual 
 

 
3. HORAIRES  

 

Pour connaître les horaires des cours, vous pouvez cliquer sur ACCESO 

PERSONALIZADO dans la web principale de l’université :  

www.upo.es   
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4. COORDINATEURS ACADÉMIQUES 

 Parlez avec votre coordinateur/coordinatrice à notre université si vous avez 

besoin d’aide en matière académique. Vous pouvez trouver votre 

coordinateur/coordinatrice dans le site web: 

https://www.upo.es/aric/estudiantes-upo/tutores-docentes/2018-

2019/index.html 

 

5. CARTE D’ÉTUDIANT 

 La carte d’étudiant vous permet d’accéder à tous les services de l’université 

(prêt de livres dans la bibliothèque, accès aux salles d’informatique, accès à la 

WebCT, etc.), de profiter de rabais dans quelques établissements de la ville. 

Pour avoir la carte d’étudiant, il faut que vous fournissiez une photo à notre 

bureau. 

 

6. ZONA ERASMUS- ATTESTATIONS 

 Dès la Zona Erasmus vous pourrez télécharger des documents tels que 

l’attestation d’arrivée ou le relevé de notes une fois que ces soient disponibles. 

Pour y accéder, utilisez votre nom d’utilisateur et mot de passe :  
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ATTENTION: L’attestation de séjour doit être signée à la fin de votre séjour et 

sera donnée uniquement à l’étudiant concerné. Si l’étudiant ne peut rendre le 

document lui-même, la date de départ sera celle du dernier examen fait. 

 

Le premier semestre se termine le 11 février 2019 et le deuxième, le 16 juillet 

2019. Les dates de fin de séjour apparaissant aux attestations de fin de séjour 

ne dépasseront en aucun cas les dates indiquées ci-dessus. 

 

7. ACCÈS À INTERNET  

Pour avoir accès à Internet, vous devrez insérer votre nom d’utilisateur et mot 

de passe ; il est possible que votre ordinateur doive être configuré et dans ce 

cas là, veuillez contacter avec le Centro de Informática y Comunicaciones 

(bâtiment 9, rez-de-chaussée). 
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8. INSCRIPTION À L’OFFICE DES ÉTRANGERS 

 

Vous devez rendre le formulaire suivant à l’Oficina de Extranjería (Office des 

étrangers – Plaza de España) ou à la Comisaría (commissariat de police) qui 

vous correspond :  

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/18-

Certificado_Residencia_comunitaria.pdf 

D’ailleurs, vous devrez présenter: 

- Le passeport ou carte nationale d’identité 

- Carte Européenne d’Assurance Maladie 

- Attestation faisant preuve que vous êtes participant du programme Erasmus 

 

 Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter: 

 

ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN 

Lundì- Vendredì, 9.00h-14.00h 

Bâtiment 6, rez-de-chaussée 

Téléphone: 0034 954 34 93 72 / 0034 954 34 93 98 

Email: aric@upo.es 

Fax : 0034 954 34 93 04 

Page d’accueil: http://www.upo.es/aric  
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