DOSSIER INFORMATIF
COURS 2020-2021
www.eug.es

Escola Universitària d’Infermeria
i Fisioteràpia “Gimbernat”
École de Physiothérapie

DOSSIER INFORMATIF
ADMISSION AUX ÉTUDES
DE PHYSIOTHÉRAPIE

ÉCOLE UNIVERSITAIRE DE
PHYSIOTHÉRAPIE
GIMBERNAT

1

DOSSIER INFORMATIF
COURS 2020-2021
www.eug.es

Escola Universitària d’Infermeria
i Fisioteràpia “Gimbernat”
École de Physiothérapie

PRÉSENTATION
Avec les études de GRADO EN FISIOTERAPIA, traduit comme DEGRÉE EN PHYSIOTHÉRAPIE, notre
école veut offrir une formation avec une base scientifique très solide mais éminemment pratique. A la fin des
études, les nouveaux gradués auront acquis toutes les connaissances, l’habilité et les attitudes nécessaires
pour devenir des physiothérapeutes généralistes.
Après avoir réussi ses études de physiothérapie, les étudiants seront capables de :
1.

2.

3.

4.

5.

Démontrer de solides connaissances en sciences de la santé, ainsi que des concepts, les techniques
et des instruments sur lesquels s'articule et se développe la physiothérapie, et qui vont être
absolument nécessaires pour exercer leur profession de manière originale en les permettant le
développement et l’application des idées pertinentes, en particulier dans le domaine de la
recherche.
Appliquer les connaissances acquises sur des sciences de la santé et de la physiothérapie, dans la
rééducation et la récupération fonctionnelle des personnes avec dysfonctionnement ou une
incapacité somatiques ainsi que dans la prévention des mêmes.
Réunir et interpréter des informations convenables sur des problèmes de santé des individus, son
environnement et/ou la communauté, dans le but de l’évaluer depuis une perspective intégrale
(biologique, psychologique et socioculturelle), et qui lui permet d’émettre les jugements qui
incluent des réflexions et des stratégies de résolution dans le domaine de la physiothérapie.
Transmettre des informations au sujet de bonnes pratiques de santé et de la prévention des
maladies dans le domaine de la physiothérapie, aussi bien à un public spécialisé comme non
spécialise.
Obtenir un haut degré d’autonomie dans l’apprentissage, qui lui permet d’entreprendre des études
postérieures dans le domaine de la physiothérapie et des sciences de la santé.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Ce diplôme officiel offre aux étudiants la formation académique et professionnelle nécessaire pour
s’incorporer au marché du travail en développant sa profession / activité dans les domaines suivants :
















Des hôpitaux et des cliniques privées
Des centres d’assistance primaire
Des centres de réhabilitation
Des écoles d'éducation spéciale
Des centres pédiatriques
Des résidences gériatriques
Des centres sportifs
Des services sanitaires d’entreprises
Des stations balnéaires
Le domaine de la pneumologie
Le domaine vétérinaire
L’enseignement
La Recherche
L’exercice libre de la profession
D’autres domaines
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PROFIL D’ACCÈS
Les étudiants qui veuillent suivre ces études devront avoir une certaine prédisposition pour les relations
interpersonnelles et pour le travail en équipe, avec capacité d’écoute, adaptation à l’entourage,
responsabilité et engagement. En même temps, ils devront être capables de résoudre des problèmes et
prendre des décisions. Ils devront aussi être disposés à l’auto-apprentissage et à montrer du respect face aux
valeurs et la culture des autres. Finalement, ils devront être capables d’assumer des responsabilités et
prendre un compromis avec la santé et le bienêtre du prochain.

PROGRAMME D’ÉTUDES
Pour obtenir le titre de Degré dans la Physiothérapie par l'Université Autonome de Barcelone, les étudiants
auront à compléter un total 240 crédits ECTS, organisés dans 4 cours académiques (60 ECTS par cours).

Matière

Formation
de base

Obligatoires

Options

Stages

Mémoire

Crédits

60

84

48

36

12

ITINÉRAIRES DES ÉTUDES
L’étudiant pourra obtenir son diplôme avec un des itinéraires suivants:






Mention en Approfondissement en physiothérapie de l’appareil locomoteur.
Mention en Approfondissement en physiothérapie neurologique.
Mention en Physiothérapie appliquée à la pédiatrie.
Mention en Approfondissement en physiothérapie des pathologies du thorax.
Mention en Physiothérapie du sport.

DÉTAIL DES MATIÈRES

PREMIER
SEMESTRE
DEUXIÈME
SEMESTRE

PREMIÈRE ANNÉE

Sem.

Matière
Anatomie I
Physiologie I
Physique appliquée
Bases de physiothérapie
Physiothérapie de base de
l’appareil locomoteur I

Type (1)
FB
FB
FB
OB

ECTS
6
6
6
6

OB

6

Anatomie II

FB

6

Anatomie humaine

Physiologie II

FB

6

Physiologie

Sciences psychosociales appliquées

FB

6

Psychologie

Biostatistiques et Méthodologie

FB

6

Statistiques

Physiothérapie de base de
l’appareil locomoteur II

OB

6

Physiothérapie de base de
l’appareil locomoteur

Descriptif
Anatomie Humaine
Physiologie
Biophysique
Bases de physiothérapie
Physiothérapie de base de
l’appareil locomoteur

Total crédits PREMIÈRE année 60
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PREMIER
SEMESTRE
DEUXIÈME
SEMESTRE

DEUXIÈME ANNÉE

Sem.

Matière
Physiologie III
Pathologie humaine I
Évaluation en physiothérapie de
l’appareil locomoteur
Physiothérapie en spécialités de
l’appareil locomoteur I
Stage I
Pathologie humaine II
Physiothérapie en spécialités de
l’appareil locomoteur II
Physiothérapie en Neurologie I
Législation, santé publique,
administration sanitaire et éthique
Stage II

Type
FB
FB

(1)
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ECTS
6
6

OB

6

OB

6

OB

6

FB

6

OB

6

OB

6

OB

6

OB

6

Descriptif
Physiologie
Pathologie humaine
Physiothérapie de l’appareil
locomoteur
Physiothérapie de l’appareil
locomoteur
Stage tuteuré
Pathologie humaine
Physiothérapie de l’appareil
locomoteur
Physiothérapie en Neurologie
Législation, santé publique,
administration sanitaire et éthique
Stage tuteuré

Total crédits DEUXIÈME année 60

PREMIER
SEMESTRE
DEUXIÈME
SEMESTRE

TROISIÈME ANNÉE

Sem.

Matière
Anglais technique
Physiothérapie en spécialités de
l’appareil locomoteur III
Physiothérapie en neurologie II
Option 1*
Stage III

Type (1)
OB

ECTS
6

OB

6

OB
OT
OB

6
6
6

Physiothérapie cardiorespiratoire
Physiothérapie en gériatrie
Physiothérapie en spécialités de
l’appareil locomoteur IV

OB
OB

6
6

OB

6

Option 2*
Stage IV

OT
OB

6
6

Descriptif
Anglais
Physiothérapie de l’appareil
locomoteur
Physiothérapie en neurologie
Stage tuteuré
Physiothérapie cardiorespiratoire
Gériatrie
Physiothérapie de l’appareil
locomoteur
Stage tuteuré

OPTIONS DE LA TROISIÈME ANNÉE
Physiothérapie du plancher pelvien
Physiothérapie en psychiatrie
Physiothérapie en médecine
esthétique
Alimentation et nutrition appliquées

OT
OT
OT

6
6
6

OT

6

Physiothérapie du plancher pelvien
Physiothérapie en psychiatrie
Physiothérapie en médecine
esthétique
Alimentation et nutrition
appliquées

Total crédits TROISIÈME année 60
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Type

Stage V

(1)
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ECTS

Descriptif

OB

6

Stage tuteuré

Stage VI

OB

6

Stage tuteuré

Mémoire

OB

12

OPTIONS DE LA QUATRIÈME ANNÉE
Introduction à l’anthropologie

OT

6

Anthropologie

Introduction à l’hypo kinésithérapie

OT

6

Hypo kinésithérapie

Organisation et gestion d’une entreprise

OT

6

Approfondissement en ergonomie
Psychomotricité et musicothérapie

OT
OT

6
6

Organisation et gestion d’une
entreprise
Ergonomie
Psychomotricité et musicothérapie

Kinésithérapie en oncologie

OT

6

Kinésithérapie en oncologie

Total crédits QUATRIÈME année 60

ANNÉE

QUATRIÈME

ITINERAIRE: Approfondissement en physiothérapie de l’appareil locomoteur
Chaînes musculaires

OT

6

Appareil locomoteur

Néurodynamique

OT

6

Appareil locomoteur

Thérapie manuel ostéopathique

OT

6

Appareil locomoteur

Techniques complémentaires

OT

6

Techniques complémentaires

Physiothérapie pratique online

OT

6

Physiothérapie pratique online

Total crédits 30

ANNÉE

QUATRIÈME

ITINERAIRE: Approfondissement en physiothérapie neurologique
Physiopathologie neurologique

OT

4

Neurologie

Évaluation neurologique et diagnostic en
physiothérapie

OT

4

Neurologie

Traitement de physiothérapie en neurologie

OT

10

Neurologie

Techniques complémentaires

OT

6

Techniques complémentaires

Physiothérapie pratique online

OT

6

Physiothérapie pratique online

Total crédits 30
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ANNÉE

QUATRIÈME

ITINERAIRE: Physiothérapie appliquée à la pédiatrie
Développement psychomoteur de l’enfant et
physiopathologie pédiatrique
Evaluation pédiatrique et diagnostic en
physiothérapie
Traitement de physiothérapie en pédiatrie

OT

4

Pédiatrie

OT

4

Pédiatrie

OT

10

Pédiatrie

Techniques complémentaires

OT

6

Techniques complémentaires

Physiothérapie pratique online

OT

6

Physiothérapie pratique online

Total crédits 30

ANNÉE

QUATRIÈME

ITINERAIRE: Approfondissement en physiothérapie des pathologies du thorax
Biomécanique, kinésiologie et physiopathologie
du thorax
Evaluation de la fonction cardiorespiratoire et
diagnostique de physiothérapie
Traitement de physiothérapie en thorax

OT

4

Thorax

OT

4

Thorax

OT

10

Thorax

Techniques complémentaires

OT

6

Techniques complémentaires

Physiothérapie pratique online

OT

6

Physiothérapie pratique online

OT

5

Sport

OT

3

Sport

OT

10

Sport

Techniques complémentaires

OT

6

Techniques complémentaires

Physiothérapie pratique online

OT

6

Physiothérapie pratique online

Total crédits 30

ANNÉE

QUATRIÈME

ITINERAIRE: Physiothérapie du sport
Physiopathologie des lésions sportives,
physiologie de l'effort et théorie de
l’entraînement
Evaluation des lésions sportives et diagnostique
de physiothérapie
Traitement et prévention des lésions sportives

Total crédits 30

(1) Type: FB.- Formation de base; OB.- Obligatoire; OT.- Optionnel.
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ADMISSION À L’UNIVERSITÉ DES ÉTUDIANTS EN PROVENANCE DE L’UNION
EUROPÉENNE OU DES CANDIDATS EN POSSESSION DU BACCALAURÉAT
EUROPÉEN OU INTERNATIONAL
Tous les étudiants qui accomplissent les conditions requises pour accéder à l’université dans son pays
d’origine, peuvent accéder à l’université espagnole dans les mêmes conditions que les élèves espagnols.
Ce si est valable pour les systèmes éducatifs suivants: les États de l’Union Européenne, la Suisse, la Chine,
l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein, et baccalauréat européen ou baccalauréat international.
Pour accéder à une université catalane, il faudra suivre la procédure suivante
1. Obtention de la « CREDENCIAL DE ESTUDIOS » pour accéder à l’université, délivrée para ‘Université
Nationale d’Education à Distance (UNED)
La CREDENCIAL représente la vérification de l’authenticité des conditions requises pour accéder à
l’université des candidats. . Elle est délivrée à travers le site de l’UNED
Pour tout renseignement concernant l’obtention de la CREDENCIAL, contactez l’UNED
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,55011208&_dad=portal&_schema=PORTAL
Il faut prendre en compte:




Cette démarche n’est pas possible pour des étudiants qui ont préalablement accédé déjà à une
université espagnole
Il faudra suivre des Test d’Aptitude Personnel seulement si c’était une condition préalable pour
suivre des études. Dans le cas de notre école de physiothérapie n’est pas nécessaire.
Aucune accréditation de concurrence linguistique espagnole ou catalane ne sera nécessaire pour
l’accès aux études.

2. Préinscription au système universitaire catalan (demande d’une place à l’université)
Une fois obtenue la CREDENCIAL, il faudra demander une place à travers le site de l’Oficina de de
Orientación para el Acceso a la Universidad (Bureau d’orientation pour l’accès à l’université).
Le site est https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login
Il faudra présenter toutes les documents requis à ce même Bureau ou dans une de ses succursales. Vous
trouverez toutes les informations nécessaires sur le site auparavant indiqué.
La préinscription n’est qu’une demande de place. Les places sont assignées en fonction de la note. La note
d’accès est modifiée chaque année et fixée en fonction de l’offre et de la demande pour chaque licence. La
note d’accès à notre école a été un 5,00.
Il y a deux périodes de préinscription : juin et septembre
Au cours de la session de septembre, les places offertes sont les places restantes après les inscriptions faites
au mois de juin.
Tous les étudiants UE devront s’inscrire une première fois à (Nuevo Usuario > Registro)
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INFORMATIONS CONCERNANT LES ÉTUDES
Emploie du temps
Les cours ont lieu chaque semaine du lundi au vendredi



Cours théoriques : de 15h à 21h (pendant tout le cours scolaire)
Cours pratiques : de 9h à 14h (par groupe et durant des périodes prédéterminées)

Langue du cours
Le catalan et l’espagnol (langues officiels en Catalogne)
L’EUIF Gimbernat applique la Loi 1/1998 de politique linguistique se rapportant à l’enseignement
universitaire. L’article 22. 1 stipule : “Dans les centre d’enseignement supérieur et universitaire, le
professorat et les élèves ont le droit de s’exprimer, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral, dans la langue officielle de
leur choix.”

Coût cours 2019-2020*
Chaque étudiant doit payer deux concepts
1. Prix de la partie publique : 1.437€ dans un paiement unique (juillet) ou dans deux (juillet et décembre)
2. Prix du cours : 12 mensualités de 499,50€ chacune (de Juillet à Juin). Cette ligne de financement en 12
paiements n’a aucun type de majoration et aval. L’école s’engage à maintenir ces conditions tout au long
des études.
*Prix correspondant à l'année académique 2019-2020.
Prix pour l'année universitaire 2020-2021 en attente de confirmation.

PROGRAMME DE MOBILITÉ ET D’ÉCHANGE
L´École Universitaire de Physiothérapie Gimbernat a deux programmes de mobilité pour les étudiants de la
quatrième année.



Programme de mobilité propre de l’école: Lille (France) et Utrecht (Hollande)
Programme de mobilité de l’Universidad Autonoma de Barcelona UAB (Erasmus +): la Belgique, la
Finlande, la Hollande, l’Italie, le Portugal et l’Autriche.

Vous pouvez trouver plus d’information sur le site internet suivant
http://www.uab.cat/web/movilidad-e-intercambio-internacional-1345680250578.html
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HÉBERGEMENT
Nos étudiants peuvent demander de se loger au Campus Universitaire de Bellaterra (à deux arrêts en
chemin de fer entre le Campus et l’école). Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur
www.vilauniversitaria.com

PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Si vous avez des doutes concernant toutes ses informations, nous vous prions de bien vouloir envoyer un
courriel à (fisioterapia@eug.es) avec ses données




Nom et Prénom :
Courrier électronique :
Commentaires :

Escoles Universitàries Gimbernat
École de Physiothérapie
Av. Generalitat, 202 - 206
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 589 37 27
mail: fisioterapia@euge.s
www.eug.es
www.uab.es
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