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Bienvenue à Centro MundoLengua!

Depuis 2005, l´école d´espagnol Centro MundoLengua organise des 
voyages éducatifs ainsi que des séjours linguistiques et culturels en 
Espagne. Notre école fut fondée par Yaye Baena (Espagne), Stefanie 
Kempf (Suisse) et David Hirsch (États-Unis). 

Centro Mundolengua a établi des accords avec de prestigieuses 
universités pour offrir les meilleurs programmes d´études en Espagne. 
Grâce à notre réseau de partenaires, nous offrons la possibilité aux 
universités du monde entier d´effectuer leur programme universitaire 
d´été, de semestre ou d´année académique en Espagne.  Nos 
programmes universitaires incluent les cours à l´université, les crédits 
universitaires et le relevé de notes officiel. Nos étudiants peuvent 
choisir de vivre en famille d´accueil espagnole ou en résidence. 
Nous offrons également une large panoplie d´activités sociales et 
culturelles, excursions, stages en entreprise et missions de bénévolat. 

Depuis 2005, Centro MundoLengua a organisé les programmes 
d´études de nombreuses universités aux États-Unis, comme par 
exemple l´université de Davidson, l´université de William and 
Mary, l´université Christopher Newport, l´université de Monmouth, 
l´université de Caroline du Sud et l´Université de Houston. 

Les bureaux centraux de Centro MundoLengua se situent à Séville, où 
nous disposons de classes modernes en plein coeur de la vieille ville, 
à quelques pas de la cathédrale. Nous sommes également présents 
dans la ville côtière de Cadix, où nous possédons nos bureaux et 
salles de cours au sein de l´Université de Cadix.  

Expérimentés, jeunes et multilingues, nous sommes tous passionnés 
par notre travail. Vous décidez, nous composerons un voyage à 
vos mesures! Nous vous invitons à découvrir l´intégralité de nos 
programmes et services. 

Yaye Baena 
Stefanie Kempf 

David Hirsch



De nombreux cours dans les 
universités les plus prestigieuses

Attention 24h/24 et 7 jours/7
et services premium

POURQUOI CENTRO MUNDOLENGUA?

Choisissez parmi une large panoplie de cours en anglais et/ou en 
espagnol dans l’une de nos prestigieuses universités espagnoles 
partenaires.  Centro MundoLengua a formalisé des accords avec 
les universités les plus modernes  et les plus professionnelles, qui 
possèdent toutes un environnement d’apprentissage de premier 
ordre. 

•	 L´université Pablo de Olavide à Séville.
•	 L´université de Séville.
•	 L´université de Cadix.
•	 L´université de Salamanca.
•	 L´université de Alcalá de Henares. 

Centro MundoLengua dispose également d´un réseau 
professionnel d´envergure. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec de nombreuses entreprises, institutions 
publiques et privées, et ONG afin de développer les meilleurs 
programmes de bénévolat, stages et visite d´entreprises pour nos 
étudiants.

Partez étudier en Espagne l´esprit tranquille! Centro 
MundoLengua s´occupe de tout, de l´inscription à l´université, 
à la procédure de transfert de crédits universitaires, au transfert 
aéoport, à la recherche du logement en Espagne. Notre équipe 
professionnelle et sympathique est à votre disposition 24h/24 au 
moindre souci. 

Nous créons votre programme sur mesure selon vos besoins. 
Centro MundoLengua propose une large panoplie de services 
premium:

•	 Conseils et références d´anciens étudiants. 
•	 Transfert aéroport. 
•	 Promenade d´orientation. 
•	 Assistance 24h/24. 
•	 Logement en famille d´accueil espagnole. 
•	 Logement en résidence universitaire. 
•	 Téléphone portable. 
•	 Tutoriels privés. 
•	 Assurance médicale. 
•	 Activités culturelles, sociales et sportives. 
•	 Excursions.
•	 Volunteer/internship opportunities.
•	 Official transcript and credits. 
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Vivez comme un Espagnol! Développement personnel et 
professionnel assuré!

POURQUOI CENTRO MUNDOLENGUA?

Découvrez la vie à l’espagnole en vivant et en étudiant avec des 
personnes natives de ce pays. Voyagez dans les villes espagnoles 
les plus emblématiques avec l’aide et les conseils des experts de 
Centro MundoLengua. Vous serez étonnés par la culture, l’Histoire, 
l’art, l’architecture et la gastronomie de l’Espagne. La gentillesse 
des Espagnols vous fera forger des amitiés pour la vie !  

Vous serez amené(e) à parler espagnol et à découvrir le mode de 
vie espagnol lors de nombreuses situations de vie réelles : avec 
votre famille d´accueil, dans votre résidence ou votre colocation, 
à l’université, ainsi que lors des nombreuses activités sociales, 
culturelles, sportives ou lors des bénévolats ou des stages en 
entreprise proposés par Centro MundoLengua. 

Profitez de votre temps en Espagne pour voyager dans l’ensemble 
du pays, en Europe ou au Maroc. Toutes nos villes sont facilement 
connectées aux principales capitales européennes. Embarquez-
vous dans cette aventure humaine et devenez un citoyen du 
monde. Elargissez vos horizons et découvrez de nouveaux 
intérêts que vous n’auriez jamais imaginés ! 

De plus, vous investirez dans votre futur en améliorant votre 
fluidité en espagnol et en vivant dans un pays possédant de 
grandes différences culturelles. L’expérience que vous vivrez lors 
de votre séjour d’études en Espagne sera d’une grande valeur 
aux yeux des recruteurs. Misez sur une période d’études en 
Espagne, expérience que vous pourrez mettre en avant lors de 
vos entretiens!

Découvrez les témoignages d´anciens élèves! 

Nos vidéos
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Soirées cinéma Cours de cuisine espagnole Dégustations

Activités nocturnes

Soirées tapas

Échanges linguistiques

Cours de sevillanas et flamenco

Promenades d´orientation Spectacles de flamenco

Visites à boutiques de produits régionaux

Visites culturelles

Activités sociales Activités culturelles

NOS ACTIVITÉS ET NOS EXCURSIONS

Missions de bénévolat
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Matchs de football et basketball

Kayak

Sport sur la plage: football, surf, paddle, frisbee, etc.  



Visites à vélo

Matchs de football et basketball Classes de danse

Kayak

Sport sur la plage: football, surf, paddle, frisbee, etc.  

Excursions en barques

Plages espagnoles Maroc

Portugal Gibraltar 

Ski à la Sierra Nevada

Villes espagnoles: Grenade, Cordoue, Madrid, Barcelone, etc.

Festivals d´Andalousie

Golf et tennis

Activités sportives Excursions

NOS ACTIVITÉS ET NOS EXCURSIONS
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•	 Plus	de	2000	ans	d´art	et	de	culture.	

•	 Ville	berceau	du	flamenco.	

•	 Nombreux	monuments:	cathédrale	de	Séville,	palais	

de	l´Alcazar,	arènes	de	la	Real	Maestranza,	etc.

•	 Célèbres		festivals:	Semaine	Sainte,	Feria	de	Abril,	etc.

•	 Grande	richesse	gastronomique	dans	les	nombreux	

bars	à	tapas	de	la	ville.	

•	 Les	meilleures	plages	espagnoles	à	une	heure	en	voiture.	

•	 Plus	de	300	jours	de	soleil	par	an.	

SÉVILLE
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CADIX

•	 3000	ans	de	culture	dans	la	plus	ancienne	cité	

d´Occident.

•	 Célèbre	Carnaval	de	Cadix.	

•	 Plus	de	7	kilomètres	de	longues	plages	de	sable	fin	

parmi	les	meilleures	en	Europe.	

•	 Impressionant	marché	aux	poissons	avec	sa	grande	

variété	de	crustacés.	

•	 Gentillesse	des	Gaditanos.	

•	 Magnifiques	couchers	de	soleil.	

•	 Plus	de	300	jours	de	soleil	par	an.	
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SALAMANCA

•	 Ville	patrimoine	mondial	de	l´UNESCO	avec	ses	

nombreux	édifices	historiques.	

•	 La	plus	ancienne	université	en	Espagne	et	son	célèbre	

«Patio	de	Escuelas».

•	 Atmosphère	jeune	et	cosmopolitaine,	avec	ses	plus	

de	50	000	étudiants	internationaux	chaque	année.	

•	 Ville	de	festivals:	Jour	des	Rois	Mages,	Semaine	

Sainte,	Feria	de	Salamanca,	etc.

•	 Ville	de	taille	humaine.	

•	 À	proximité	du	Portugal.	
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ALCALÁ DE HENARES

•	 Centre	historique	impressionnant,	déclaré	

patrimoine		mondial	de	l´humanité,	avec	ses	palais,	

ses	églises,	ses	couvents,	ses	tours	et	ses	places.	

•	 Ville	du	célèbre	écrivain	Miguel	de	Cervantes.

•	 À	30	minutes	de	Madrid,	la	capitale	de	l´Espagne.		

•	 Connexions	faciles	pour	voyager	dans	toute	

l´Espagne	et	en	Europe.	

•	 Ville	bien	connectée,	paisible,	sûre	et	accessible.	

•	 Grande	richesse	gastronomique.	
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Séville



Le programme inclut
•	 30	ECTS	ou	15	crédits	

américains	et	relevé	de	
notes	officiel.	

•	 Conseils	personnalisés	et	références	
d´anciens	élèves.	

•	 	Logement	en	famille	espagnole	(3	repas	
par	jour)	et	service	de	blanchisserie.	

•	 	Transfert	aéroport.	 •	 Promenade	d´orientation. •	 	Assistance	24h/24.	

•	 Téléphone	portable.	 •	 	Tutoriels	privés.	 •	 Activités	sociales	et	culturelles.	

•	 Excursion	au	Maroc.	 •	 	Excursion	à	Barcelone.	 •	 Possibilités	de	stages	et	bénévolat.	

Prérequis

•	 G.P.A. minimum de 2.9. Étudiants 
collégiaux: veuillez nous consulter.  

•	 Passeport en cours de validité et 
visa étudiant. 

•	 Carte de recommandation. 
•	 Relevé de notes officiel.

PROGRAMME SEMESTRIEL TOUT DOMAINE D´ÉTUDES

Consulter les 
dates et prix

Résumé

•	 Université d´accueil: université Pablo 
de Olavide. 

•	 Tous les domaines d´études concernés. 
•	 Cours en anglais et espagnol.
•	 Tous les niveaux d´espagnol. 
•	 Possibilité de participer aux cours des 

étudiants espagnols. 
•	 Test de niveau au début du semestre. 

Études offertes

•	 Histoire de l´Art et 
Cinéma

•	 Biologie/Chimie/
Sciences

•	 Communication •	 Commerce

•	 Économie •	 Histoire

•	 Littérature •	 Sciences Politiques

•	 Psychologie •	 Sociologie

Des options additionnelles sont disponibles. 
Consultez-nous pour de plus amples 

informations.
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PROGRAMME SEMESTRIEL D´ÉTUDES HISPANIQUES

Le programme inclut
•	 30	ECTS	ou	15	crédits	

américains	et	relevé	de	notes	
officiel.	

•	 Conseils	personnalisés	et	références	
d´anciens	élèves.	

•	 	Logement	en	famille	espagnole	(3	repas	
par	jour)	et	service	de	blanchisserie.	

•	 	Transfert	aéroport.	 •	 Promenade	d´orientation. •	 	Assistance	24h/24.	

•	 Téléphone	portable.	 •	 	Tutoriels	privés.	 •	 Activités	sociales	et	culturelles.	

•	 Excursion	au	Maroc.	 •	 Excursion	à	Barcelone.	 •	 Possibilités	de	stages	et	bénévolat.	

•	 G.P.A. minimum de 2.9. 
Étudiants collégiaux: 
veuillez nous consulter. 

•	 Passeport en cours de 

validité et visa étudiant. 
•	 Carte de recommandation. 
•	 Relevé de notes officiel.

Résumé

•	 Université d´accueil: université de 
Séville. 

•	 Domaines d´études:  Langue 
Espagnole, Histoire et Géographie.

•	 Cours en anglais et espagnol.
•	 Tous les niveaux d´espagnol. 
•	 Possibilité de participer aux cours des 

étudiants espagnols. 
•	 Test de niveau au début du semestre. 

Études offertes

•	 Langue Espagnole •	 Culture Espagnole

•	 Littérature Espagnole •	 Histoire de l´Espagne

•	 Géographie •	 Gastronomie Espagnole

•	 Cinéma Espagnol •	 Art de l´Espagne

•	 Musique de ĺ Espagne •	 Société Espagnole

Des options additionnelles sont disponibles. 
Consultez-nous pour de plus amples informations.

Prérequis

Consulter les 
dates et prix
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Le programme inclut
•	 12	ECTS	ou	6	crédits	américains	et	

relevé	de	notes	officiel.	
•	 Conseils	personnalisés	et	références	

d´anciens	élèves.	
•	 Logement	en	famille	espagnole	

(3	repas	par	jour)	et	service	de	
blanchisserie.	

•	 	Transfert	aéroport.	 •	 	Promenade	d´orientation. •	 Assistance	24h/24.	

•	 	Tutoriels	privés.	 •	 Activités	sociales	et	culturelles.			 •	 	Excursion	à	Cadix.	

•	 Possibilités	de	stages	et	bénévolat.	 	

Prérequis

•	 Tout niveau d´espagnol. 

•	 Passeport en cours de 

validité. 

COURS D´ÉTÉ: ESPAGNOL ET ARABE

Consulter les 
dates et prix

Résumé

•	 Université d´accueil: université de 

Séville. 

•	 Domaines d´études: Langue Espagnole 

et/ou Langue Arabe. 

•	 Cours en arabe et espagnol.

•	 Niveaux d´espagnol: A1, A2, B1, B2.

•	 Niveaux d´arabe: veuillez nous consulter.  

•	 Langue Arabe

•	 Langue Espagnole

•	 Multiculturalisme

•	 Culture et Société

Études offertes
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Prérequis

COURS D´ÉTÉ: ESPAGNOL INTENSIF

Le programme inclut
•	 12	ECTS	ou	6	crédits	américains	et	

relevé	de	notes	officiel.	
•	 Conseils	personnalisés	et	références	

d´anciens	élèves.	
•	 Logement	en	famille	espagnole	

(3	repas	par	jour)	et	service	de	
blanchisserie.	

•	 Transfert	aéroport.	 •	 Promenade	d´orientation. •	 Assistance	24h/24.	

•	 	Tutoriels	privés.	 •	 	Activités	sociales	et	culturelles.			 •	 	Excursion	à	Cadix.	

•	 Possibilités	de	stages	et	bénévolat.	 	

•	 Passeport en cours de 

validité. 

Résumé

•	 Université d´accueil: université Pablo 

de Olavide.  

•	 Domaine d´études: Langue 

Espagnole. 

•	 Cours dispensés en espagnol. 

•	 Niveaux d´espagnol: B1, B2, C1.

Études offertes Prérequis

•	 Espagnol intermédiaire I

•	 Espagnol intermédaire II

•	 Espagnol avancé I

Consulter les 
dates et prix
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Cadix





Le programme inclut
•	 De	3	à	6	crédits	américains	(de	6	à	

12	ECTS)	et	relevé	de	notes	officiel.	
•	 Conseils	personnalisés	et	

références	d´anciens	élèves.	
•	 Logement	en	famille	espagnole	(3	repas	

par	jour)	et	service	de	blanchisserie.	

•	 	Transfert	aéroport.	 •	 	Promenade	d´orientation. •	 Assistance	24h/24.	

•	 Tutoriels	privés.	 •	 Activités	sociales	et	culturelles.			 •	 Possibilités	de	stages	et	bénévolat.	

Prérequis

•	 Tout niveau d´espagnol. 

•	 Passeport en cours de validité. 

COURS D´ÉTÉ: ESPAGNOL INTENSIF

Consulter les 
dates et prix

Résumé

•	 Université d´accueil: université de Cadix. 

•	 Domaine d´études: Langue Espagnole. 

•	 Cours dispensés en espagnol. 

•	 Tout niveau d´espagnol. 
•	 Test de niveau au début du programme.

•	 Espagnol intensif: niveau débutant 1

•	 Espagnol intensif: niveau débutant 2

•	 Espagnol intensif: niveau élémentaire 1

•	 Espagnol intensif: niveau élémentaire 2

•	 Espagnol intensif:  niveau intermédiaire 1

•	 Espagnol intensif:  niveau intermédiaire 2

•	 Espagnol intensif:  niveau avancé 1

•	 Espagnol intensif:  niveau avancé 2

Études offertes
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Salamanca



Prérequis

•	 G.P.A. minimum de 2.9. 
Étudiants collégiaux: 
veuillez nous consulter. 

•	 Passeport en cours de 

validité et visa étudiant. 
•	 Carte de recommandation. 
•	 Relevé de notes officiel.

PROGRAMME SEMESTRIEL DE LANGUE ESPAGNOLE ET HUMANITÉS

Consulter les 
dates et prix

Résumé

•	 Université d áccueil: université de Salamanca. 
•	 Domaines d´études:  Langue 

Espagnole, Littérature Espagnole, 
Histoire de l´Espagne, Art et Culture. 

•	 Cours en anglais et espagnol.
•	 Tous les niveaux d´espagnol.
•	 Possibilité de participer aux cours 

des étudiants espagnols. 
•	 Test de niveau au début du semestre. 

Études offertes

•	 Langue Espagnole •	 Marketing International

•	 L´Espagne actuelle •	 Culture Espagnole

•	 Conversation et 
Composition •	 Les médias en Espagne

•	 L´Histoire des 
femmes en Espagne

•	 Influence de l´Arabe sur 
l´Espagnol

•	 Histoire de ĺ Espagne •	 Espagnol des affaires

Des options additionnelles sont disponibles. 
Consultez-nous pour de plus amples informations.
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PROGRAMME SEMESTRIEL D´ÉTUDES HISPANIQUES

Résumé

Le programme inclut 
•	 24	ECTS	(12	crédits	américains)	au	printemps,	

ou	18	ECTS	(9	crédits	américains)	en	automne	
et	relevé	de	notes	officiel.	

•	 Conseils	personnalisés	et	
références	d´anciens	élèves.	

•	 Logement	en	famille	espagnole	
ou	résidence	(3	repas	par	jour)	et	
service	de	blanchisserie.	

•	 	Transfert	aéroport.	 •	 Numéro	d´urgence	24h/24. •	 Possibilités	de	stages	et	
bénévolat.	



Prérequis

•	 Niveau minimum 
d´espagnol: B2

•	 G.P.A. minimum de 2.9. 
Étudiants collégiaux: 
veuillez nous consulter. 

•	 Passeport en cours de 

validité et visa étudiant. 
•	 Carte de recommandation. 
•	 Relevé de notes officiel.

PROGRAMME SEMESTRIEL D´ÉTUDES HISPANIQUES

Consulter les 
dates et prix

Résumé

•	 Université d´accueil: université de 
Salamanca. 

•	 Domaines d´études: Langue 
Espagnole et Culture Espagnole. 

•	 Cours dispensés en espagnol.
•	 Test de niveau au début du semestre. 

Études offertes

•	 Langue Espagnole •	 Littérature Espagnole

•	 Histoire de l´Espagne •	 Art Espagnol

•	 Géographie de 
l´Espagne

•	 Littérature Latino-
américiane

•	 Économie de 
l´Espagne •	 Les médias en Espagne

•	 Demographie

Le programme inclut 
•	 30	ECTS	ou	15	crédits	américains	

et	relevé	de	notes	officiel.	
•	 	Conseils	personnalisés	et	références	

d´anciens	élèves.	
•	 Logement	en	famille	espagnole	ou	

résidence	(3	repas	par	jour)	et	service	de	
blanchisserie.	

•	 	Transfert	aéroport.	 •	 Numéro	d´urgence	24h/24. •	 Possibilités	de	stages	et	bénévolat.	
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Prérequis

•	 Tout niveau d´espagnol. 
•	 G.P.A. minimum de 2.9. 

Étudiants collégiaux: 
veuillez nous consulter. 

•	 Passeport en cours de 

validité et visa étudiant. 
•	 Carte de recommandation. 
•	 Relevé de notes officiel.

PROGRAMME SEMESTRIEL DE BUSINESS

Consulter les 
dates et prix

Résumé

•	 Université d áccueil: université de 
Salamanca. 

•	 Domaines d´études: 
Commerce, Économie et 
Relations Internationales. 

•	 Cours dispensés en anglais. 

Études offertes

•	 Commerce 
International •	 Finance Internationale

•	 E-Commerce •	 L´Espagne Actuelle

•	 Espagnol des Affaires •	 Marketing International

•	 Économie et Culture 
des entreprises 
Latino-américaines

•	 Economie/Sciences 
Politiques. L´Union 
Européenne

Le programme inclut 
•	 24	ECTS	(12	crédits	américains)	au	printemps,	

ou	18	ECTS	(9	crédits	américains)	en	automne	
et	relevé	de	notes	officiel.	

•	 Conseils	personnalisés	et	
références	d´anciens	élèves.	

•	 Logement	en	famille	espagnole	
ou	résidence	(3	repas	par	jour)	et	
service	de	blanchisserie.	

•	 		Transfert	aéroport.	 •	 Numéro	d´urgence	24h/24. •	 Possibilités	de	stages	et	
bénévolat.	
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PROGRAMME SEMESTRIEL TOUT DOMAINES D´ÉTUDES



Prérequis Prérequis

•	 Niveau minimum 
d´espagnol: B2

•	 G.P.A. minimum de 2.9. 
Étudiants collégiaux: 
veuillez nous consulter. 

•	 Passeport en cours de 

validité et visa étudiant. 
•	 Carte de 

recommandation. 
•	 Relevé de notes officiel.

PROGRAMME SEMESTRIEL TOUT DOMAINES D´ÉTUDES

Consulter les 
dates et prix

Résumé

•	 Université d áccueil: université de 
Salamanca. 

•	 Tous les domaines d´études 
concernés. 

•	 Cours en anglais et espagnol. 
•	 Possibilité de participer aux 

cours des étudiants espagnols. 

Études offertes

Le programme inclut
•	 30	ECTS	ou	15	crédits	américains	

et	relevé	de	notes	officiel.	
•	 Conseils	personnalisés	et	références	

d´anciens	élèves.	
•	 Logement	en	famille	espagnole	ou	

résidence	(3	repas	par	jour)	et	service	de	
blanchisserie.	

•	 		Transfert	aéroport.	 •	 Numéro	d´urgence	24h/24. •	 Possibilités	de	stages	et	bénévolat.	

•	 Histoire de l´Art •	 Biologie

•	 Biotechnologie •	 Business Management

•	 Chimie •	 Physique

•	 Économie •	 Ingénierie

•	 Géographie •	 Géologie

•	 Histoire •	 Systèmes d´information

•	 Droit •	 Mathématiques

•	 Sociologie •	 Tourisme

Des options additionnelles sont disponibles. 
Consultez-nous pour de plus amples informations.
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Le programme inclut 
•	 De	3	crédits	américains	(6	ECTS)	à	

12	crédits	américains	(24	ECTS).
•	 Conseils	personnalisés	et	

références	d´anciens	élèves.	
•	 Logement	en	famille	espagnole	ou	résidence							

(3	repas	par	jour)	et	service	de	blanchisserie.	

•	 	Transfert	aéroport.	 •	 	Numéro	d´urgence	24h/24. •	 Possibilités	de	stages	et	bénévolat.	

Prérequis
•	 Tout niveau d´espagnol. 

•	 Passeport en cours de validité. 

COURS D´ÉTÉ: LANGUE ET CULTURE ESPAGNOLES

Consulter les dates 
et prix

Résumé
•	 Université d áccueil: université de 

Salamanca. 
•	 Domaines d´études:  Langue 

Espagnole, Culture Espagnole.

•	 Cours dispensés en espagnol. 
•	 Test de niveau au début du 

programme. 

Études offertes

•	 Langue Espagnole •	 Culture Espagnole

•	 Histoire de l´Espagne •	 Espagnol des Affaires

•	 Conversation et 
Composition

•	 Traduction de ĺ espagnol vers 
ĺ anglais

•	 Espagnol Oral •	 Littérature Espagnole

•	 Analyse de textes 
littéraires

•	 L´Histoire des femmes 
en Espagne

•	 Art Espagnol •	 Laboratoire de Langues

Des options additionnelles sont disponibles. 
Consultez-nous pour de plus amples détails. 
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Prérequis



Alcalá 
de Henares





Le programme inclut 

Prérequis

•	 Niveau minimum 

d´espagnol: B1.
•	 G.P.A. minimum de 2.9. 

Étudiants collégiaux: 

veuillez nous consulter. 

•	 Passeport en cours de 

validité et visa étudiant. 
•	 Carte de recommandation. 
•	 Relevé de notes officiel.

PROGRAMME SEMESTRIEL D´ÉTUDES HISPANIQUES

Consulter les 
dates et prix

Résumé

•	 Université d´accueil: université 

d´Alcalá de Henares. 

•	 Domaines d´études: Langue 

Espagnole, Culture Espagnole. 

•	 Cours dispensés en anglais et 

espagnol. 
•	 Test de niveau au début du 

semestre. 

Études offertes

•	 Espagnol Intermédiaire •	 Espagnol Avancé

•	 Traditions Espagnoles: 
Communication Orale

•	 Traduction et 
Interprétation

•	 Espagnol des Affaires •	 Principes de Marketing

•	 Art Espagnol •	 Bénévolat

•	 Business Finance •	 Littérature Espagnole

Des options additionnelles sont disponibles. Consultez-
nous pour de plus amples détails. 

•	 24	ECTS	ou	12	crédits	américains	et	
relevé	de	note	officiel.	

•	 Conseils	personnalisés	et	
références	d´anciens	élèves.	

•	 Logement	en	famille	espagnole		(3	
repas	par	jour)	et	service	de	blanchisserie.	

•	 	Transfert	aéroport.	 •	 Promenade	d´orientation	(à	travers	
l´Université	de	Alcalá	de	Henares)

•	 	Numéro	d´urgence	24h/24.

•	 Activités	sociales	et	culturelles		(à	
travers	l´Université	de	Alcalá	de	Henares)

•	 Excursions	(à	travers	l´Université	
de	Alcalá	de	Henares)

•	 Possibilités	de	stages	et	bénévolat.	
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Le programme inclut

Prérequis

•	 Niveau minimum 

d´espagnol: B1.
•	 G.P.A. minimum de 2.9. 

Étudiants collégiaux: 

veuillez nous consulter. 

•	 Passeport en cours de 

validité.
•	 Carte de recommandation. 
•	 Relevé de notes officiel.

COURS D´ÉTÉ: ÉTUDES HISPANIQUES

Consulter les 
dates et prix

Résumé

•	 Université d´accueil: université 

d´Alcalá de Henares. 

•	 Domaines d´études: Langue 

Espagnole, Culture Espagnole. 

•	 Cours dispensés en anglais et 

espagnol. 
•	 Test de niveau au début du 

programme. 

Études offertes

•	 Espagnol Intermédiaire •	 Espagnol Avancé

•	 Traditions Espagnoles: 
Communication Orale

•	 Traduction et 
Interprétation

•	 Espagnol des Affaires •	 Principes de Marketing

•	 Art Espagnol •	 Bénévolat

•	 Business Finance •	 Littérature Espagnole

Des options additionnelles sont disponibles. Consultez-
nous pour de plus amples détails.

•	 De	6	crédits	américains	ou	12	ECTS	
uà	12	crédits	américains	ou	24	ECTS.

•	 Conseils	personnalisés	et	références	
d´anciens	élèves.	

•	 Logement	en	famille	espagnole		(3	
repas	par	jour)	et	service	de	blanchisserie.

•	 Transfert	aéroport.	 •	 Promenade	d´orientation	(à	travers	
l´Université	de	Alcalá	de	Henares)

•	 	Numéro	d´urgence	24h/24.

•	 Activités	sociales	et	culturelles		(à	
travers	l´Université	de	Alcalá	de	Henares)

•	 Excursions	(à	travers	l´Université	
de	Alcalá	de	Henares)

•	 Possibilités	de	stages	et	bénévolat.	
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Autres 
programmes



Le programme inclut 

Prérequis

•	 Passeport en cours 

de validité. 

COURS D´ESPAGNOL DES AFFAIRES

Consulter les 
dates et prix

Résumé

•	 Programme destiné aux groupes d´étudiants 
universitaires. 

•	 Combinaison de visites d´entreprise, de 
classes de langue (espagnol des affaires) et 
d´activités culturelles.

•	 Découvrez la culture d´entreprise en Espagne!
•	 Cours dispensés en anglais ou en espagnol. 

•	 Espagnol

•	 Espagnol des Affaires

•	 La culture d´entreprise en Espagne

•	 Visites d´entreprises locales et 

internationales

Études offertes

•	 Conseils	personnalisés	et	références	
d´anciens	élèves.	

•	 Logement	en	famille	espagnole	ou	résidence	
(3	repas	par	jour)	et	service	de	blanchisserie.	

•	 	Transfert	aéroport.	

•	 Promenade	d´orientation. •	 Assistance	24h/24.	 •	 Activités	sociales	et	culturelles.

•	 Excursions.	 •	 Possibilités	de	stages	et	bénévolat.	 •	 Matériel	de	classe.

•	 Il	existe	de	nombreuses	possibilités.	Centro	MundoLengua	est	à	votre	écoute	pour	concevoir	le	programme	le	plus	approprié	
pour	votre	groupe	d´étudiants.	
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Le programme inclut 

Prérequis

•	 Passeport en cours de 

validité. 

COURS D´ESPAGNOL MÉDICAL

Consulter les dates 
et prix

Résumé

•	 Espagnol Médical

•	 De nombreuses consultations peuvent 

être organisées avec des spécialistes 

(dentistes, gynécologues, diététiciens, 

pédiatres, etc.) 

•	 Programme destiné aux groupes 

d´étudiants universitaires. 

•	 Cours centré sur l´acquisition du 

vocabulaire utilisé par les professions 

médicales (médecins, dentistes, 

gynécologues, etc.)

Études offertes

•	 Conseils	personnalisés	et	références	
d´anciens	élèves.	

•	 Logement	en	famille	espagnole	ou	résidence	
(3	repas	par	jour)	et	service	de	blanchisserie.	

•	 	Transfert	aéroport.	

•	 Promenade	d´orientation. •	 Assistance	24h/24.	 •	 Activités	sociales	et	culturelles.

•	 Excursions.	 •	 Possibilités	de	stages	et	bénévolat.	 •	 Matériel	de	classe.

•	 Il	existe	de	nombreuses	possibilités.	Centro	MundoLengua	est	à	votre	écoute	pour	concevoir	le	programme	le	plus	approprié	
pour	votre	groupe	d´étudiants.	
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•	 Conseils	personnalisés	et	
références	d´anciens	élèves.	

•	 Logement	en	famille	espagnole	ou	
résidence	(3	repas	par	jour)	et	service	de	
blanchisserie.	

•	 	Transfert	aéroport.	

•	 Promenade	d´orientation. •	 Assistance	24h/24.	 •	 Activités	sociales	et	culturelles.

•	 Excursions.	 •	 Possibilités	de	stages	et	bénévolat.	 •	 Matériel	de	classe.

•	 Il	existe	de	nombreuses	possibilités.	Centro	MundoLengua	est	à	votre	écoute	pour	concevoir	le	programme	le	plus	approprié	
pour	votre	groupe	d´étudiants.	

Le programme inclut 

V
Prérequis

•	 Passeport en 
cours de validité. 

Consulter les dates 
et prix

Résumé

•	 Programme destiné aux groupes d´étudiants 
universitaires. 

•	 Nous composerons un programme 
sur mesure pour vos étudiants. Nous 
organiserons également les meilleures visites 
culturelles, excursions, visites d´entreprise, 
missions de bénévolat, etc. 

Quelques suggestions de programmes que 

nous pouvons développer:

Études offertes

PROGRAMMES SUR MESURE POUR GROUPES

•	 Culture Espagnole •	 Histoire de ĺ Art

•	 Linguistique •	 Littérature Espagnole

•	 Grammaire et 
Composition

•	 Grammaire et 
Conversation
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V

•	 Conseils	personnalisés	et	références	
d´anciens	élèves.	

•	 	Transfert	aéroport.	 •	 Promenade	d´orientation.

•	 Assistance	24h/24.	 •	 Tutoriels	privés.	

Le programme inclut 

Prérequis

•	 Niveau minimum 

d´espagnol: B1
•	 Passeport en cours 

de validité.

PROGRAMME DE STAGE EN ENTREPRISE

Consulter les dates 
et prix

Résumé

•	  Centro MundoLengua offre des 

stages en entreprise dans des 

domaines variés.  Les étudiants 

pourront découvrir la culture du 

travail en Espagne tout en peaufinant 

leur CV.  

Stages offerts

•	 Marketing •	 Business

•	 IT •	 Ingénierie

•	 Tourisme •	 Éducation

Veuillez nous consulter pour découvrir toutes nos possibilités.  
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•	 Conseils	personnalisés	et	références	
d´anciens	élèves.	

•	 	Transfert	aéroport.	 •	 Promenade	d´orientation.

•	 Assistance	24h/24.	 •	 Tutoriels	privés.	

Le programme inclut

Prérequis

•	 Niveau minimum 

d´espagnol: B1
•	 Passeport en cours 

de validité.

MISSION DE BÉNÉVOLAT

Consulter les dates 
et prix

Résumé

•	 Vous désirez faire une différence 
et vous engager auprès de la 
communauté locale? Nous offrons 
des missions de bénévolat dans de 
nombreuses organisations pendant 
l´été, l´automne et le printemps, 
pour une durée de 1 à 6 mois. 

Missions offertes

•	 Aider les cantines 
sociales. 

•	 Jouer avec de jeunes 
marginalisés. 

•	 Venir en aide aux 
personnes ayant un 
handicap physique ou 
mental.

•	 Enseigner l´anglais à de 
jeunes enfants.

•	 Aider les personnes 
âgées. •	 Volontariat écologique.

Veuillez nous consulter pour décourvir toutes nos possibilités.  
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NOS PARTENAIRES
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Famille d´accueil espagnole

COLOCATION

•	 Régime de pension complète.
•	 Un service de blanchisserie chaque semaine. 
•	 Familles soigneusement sélectionnées. 
•	 Chambres doubles ou individuelles. 
•	 À proximité des universités. 
•	 Vivez comme un Espagnol grâce à nos familles 

d´accueil! 

Avantages: 
•	 Découvrez la culture et le mode de vie espagnol. 
•	 Améliorez vos compétences en espagnol. 
•	 Goûtez la vraie cuisine espagnole. 

•	 Nous pouvons vous aider à trouver la colocation la 

plus appropriée à vos besoins. 

•	 Appartements totalement équippés. 

Avantages: 

•	 Profitez d´un mode de vie indépendant. 

•	 Faites de nouvelles rencontres.  

•	 Préparez vos propres repas. 

•	 Autonomie dans vos horaires. 

NOS OPTIONS DE LOGEMENT

42



Bed and Breakfast et Hôtels

Résidence

•	 Nous vous aiderons à trouver un hôtel et ou un Bed 

and Breakfast selonvos besoins. 

Avantages: 

•	 Pour séjours courts. 

•	 Profitez d´un mode de vie indépendant. 

•	 Service de chambres. 

•	 Choisissez vos options: piscine, restaurant, réception 

24h/24, service de blanchisserie, coffre-fort, etc.  

•	 Résidences totalement équippées. 

•	 Résidences proches des universités. 

Avantages: 

•	 Profitez de la tranquillité des résidences. 

•	 Soyez indépendants!

•	 Connaissez de nouveaux amis espagnols et internationaux. 

•	 Bénéficiez du comfort maximum. 

•	 Autonomie dans vos horaires. 

NOS OPTIONS DE LOGEMENT
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«	Étudier	à	Cadix	en	Espagne	a	été	la	meilleure	décision	de	toute	ma	
vie.	L´opportunité	d´étudier	dans	cette	ville	superbe		où	il	y	a	tant	
de	choses	à	voir	fut	un	véritable	rêve.	Centro	MundoLengua,	c´est	
une	 équipe	 très	 amicale	 qui	m´a	 permis	 de	 profiter	 encore	 plus	
de	mon	séjour	à	Cadix	!	J´ai	trouvé	un	nouvel	endroit	que	je	peux	
appeler	maison	et	j´ai	bien	l´intention	de	revenir	dans	le	futur.	»		

«	Centro	MundoLengua,	c’est	l’équipe	la	plus	passionnée,	dynamique	
et	 motivante	 que	 j’ais	 jamais	 rencontré.	 Quand	 je	 discutais	 avec	
d’autres	étudiants	à	l’université,	je	ne	pouvais	pas	arrêter	de	penser	
qu’ils	 manquaient	 une	 grosse	 opportunité.	 En	 voyageant	 avec	
Centro	MundoLengua,	nous	avons	pu	bénéficier	des	connaissances	
extraordinaires	de	nos	professeurs	sur	l’Histoire	et	la	culture	de	Séville,	
ainsi	que	de	leurs	vastes	réseau	de	contacts	et	leur	désir	de	nous	faire	
vivre	l’expérience	la	plus	complète	et	enrichissante	que	possible.	»

«J´ai	 vécu	 ma	 première	 grande	 expérience	 avec	 MundoLengua	
à	Cadix	 en	Espagne,	puis,	 un	an	plus	 tard,	 à	 Séville.	 L´équipe	de	
Centro	Mundolengua	est	unique	à	bien	des	égards;	les	professeurs	
et	 les	 coordinateurs	 sont	 bienveillants	 et	 source	 d´inspiration.	 Si	
seulement	je	pouvais	revivre	mes	expériences	à	Séville	et	à	Cadix!	
Mais,	comme	je	le	dis	toujours,	ce	n´est	pas	un	adieu.	C´est	juste	un	
au	revoir!	Gracias	por	todo	y	nos	vemos	pronto!»

«Centro	 Mundolengua	 m´a	 permis	 de	 vivre	 la	 meilleure	
expérience	 de	 mes	 années	 universitaires!	 J´ai	 participé	 à	 deux	
reprises	 au	 programme	 de	 Centro	MundoLengua,	 pendant	 l´été	
à	 Cadix	 et	 pendant	 le	 semestre	 à	 Séville.	 J´ai	 absolument	 adoré	
mon	 expérience!	 	 Le	 personnel	 est	 merveilleux	 et	 toujours	 très	
serviable.	Grâce	à	Mundolengua,	 j´ai	amélioré	considérablement	
mon	espagnol	 et	 j´ai	 fait	 de	nombreuses	amitiés	 avec	 les	 autres	
étudiants	du	programme	et	avec	ma	famille	d´accueil	espagnole.		
Si	seulement	j´avais	l´opportunité	de	revivre	cette	expérience!»	

TÉMOIGNAGES
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“Centro	 Mundolengua	 constitue	 la	 meilleure	 option	 pour	
vivre	 l´Espagne!	 En	 étudiant	 à	 Séville	 et	 à	 Salamanca	 avec	
MundoLengua,	 j´ai	non	seulement	amélioré	mon	espagnol,	mais	
j´ai	également	pu	découvrir	la	vie	sociale	et	culturelle.	L´équipe	de	
Centro	Mundolengua	 est	 aimable	 et	 préparée	 pour	 rendre	 votre	
expérience	en	Espagne	inoubliable.»	

«Merci	 d´avoir	 fait	 de	mon	 expérience	 en	 Espagne	 un	 séjour	 	 si	
merveilleux	et	révélateur!	L´expérience	n´aurait	pas	été	si	positive	
sans	 l´aide	 de	 l´équipe	 de	 Centro	 MundoLengua.	 Je	 souhaite	 à	
tout	étudiant	du	monde	entier	de	participer	à	ce	programme,	car	
je	vous	assure	qu´il	m´a	aidé	à	atteindre	les	objectifs	que	je	m´étais	
fixés	 dans	ma	 vie	 professionnelle	 et	 dans	ma	 vie	 personnelle.	 Je	
n´oublierai	jamais	ce	voyage.»	

«Tu	veux	vivre	l’expérience	d’une	vie?	Tu	veux	apprendre	l’espagnol	dans	
un	milieu	stimulant?	Tu	veux	voyager	et	t’ouvrir	sur	le	monde?	Centro	
Mundolengua	est	un	programme	fait	sur	mesure	pour	toi.	Étudiante	
du	Cégep	de	Lévis	Lauzon,	au	Québec	(Canada),	je	suis	présentement	
en	 train	de	vivre	une	expérience	mémorable	entourée	de	personnes	
formidables.	Les	membres	de	 l’équipe	de	Centro	Mundolengua	sont	
comme	 une	 deuxième	 famille.	 Ils	 sont	 toujours	 à	 notre	 disposition	
pour	nous	aider.	Ce	sera	une	session	d’étude	qui	restera	à	jamais	gravée	
dans	ma	mémoire.	¡Muchas	gracias	Centro	Mundolengua!»

«	 Selon	moi,	 Centro	MundoLengua	 est	 ĺ opportunité	 d´une	 vie.	 L´école	
m´a	permis	de	vivre	une	immersion	dans	la	culture	de	ĺ Espagne	grâce	à	
la	combinaison	dans	le	programme	de	la	langue,	la	culture,	ĺ histoire	et	la	
personnalité	de	Cadix.	À	la	fin	du	voyage,	je	sentais	qu´une	partie	de	moi	
allait	rester	à	Cadix.		Non	seulement	je	ne	me	suis	jamais	sentie	isolée	ou	seule	
dans	ce	nouveau	pays.	Mais	surtout,	j́ ai	été	très	chaleureusement	accueillie	
et	acceptée	dans	la	culture	espagnole	grâce	à	 ĺ équipe	exceptionnelle	de	
Centro	MundoLengua.		C´est	très	réconfortant	de	savoir	que	leur	plus	grande	
priorité	est	de	nous	faire	vivre	une	expérience	individuelle	authentique.		»

TÉMOIGNAGES

45



Centro MundoLengua
Centro Internacional de Español
Cuesta Rosario, 8, Casa 1, 4º izquierda
41004 Séville
Espagne

Tel: +34 954 00 42 65
Depuis les États-Unis: (312) 376-8034

Fax: +34 954 08 31 77
info@centromundolengua.com
www.centromundolengua.com

•	 Découvrez pourquoi étudier en Espagne avec Centro MundoLengua. 
https://www.facebook.com/centroml

•	 Lisez de nombreux articles intéressants sur les études à l´étranger et 
connaissez les nouveautés de notre école. www.twitter.com/centroml

•	 Vivez nos programmes en temps réel grâce aux instaphotos de nos 
étudiants en Espagne! www.instagram.com/centroml

•	 Écoutez les témoignages de nos étudiants et professeurs, rencontrez votre 
famille espagnole et connaissez l´équipe MundoLengua! 
www.youtube.com/centromundol

•	 Pratiquez votre espagnol avec notre blog interactif. Découvrez la culture de 
l´Espagne et lisez de nombreux témoignages de nos étudiants. 

        www.centromundolengua.com/es/blog/

CONTACTEZ-NOUS
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