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Bienvenue à 
l’Université d’Andorre

La Universitat d’Andorra (UdA) és la universitat pública 
del Principat d’Andorra, un microestat situat al cor dels 
Pirineus. L’ensenyament superior al país va iniciar-se 
l’any 1988, amb la creació de les escoles d’Infermeria i 
d’Informàtica, donant origen a la Universitat d’Andorra, 
que des del 2004 té el seu campus situat al centre de 
Sant Julià de Lòria. 

La seva missió és respondre, amb qualitat, a les necessi-
tats de la societat andorrana en ensenyament superior i 
recerca, i formar persones per tal que adquireixin el 
coneixement i les competències necessàries per incorpo-
rar-se ràpidament i amb èxit al món laboral. Gràcies a 
això, més del 90% dels titulats troben feina abans 
d’acabar els estudis o durant el primer mes de recerca, 
segons els estudis d’inserció laboral fets per l’Agència 
de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA).

Els seus principals actius són l’atenció personalitzada a 
l’estudiant i la promoció de l’aprenentatge al llarg de 
la vida. Anualment, l’UdA compta amb més de 500 
estudiants de títols oficials i amb més de 1.400 de 
formació continuada.

Al llarg dels seus anys d’història, la Universitat d’Andorra 
s’ha desenvolupat en formació i recerca a un ritme sostin-
gut, fins a disposar d’una oferta formativa que completa 
els tres graus acadèmics universitaris (bàtxelor, màster i 
doctorat). El gruix de titulacions que ofereix són de 
primer cicle (bàtxelors de 3 anys - 180 crèdits europeus), 
tant presencials com virtuals, principalment en els 
àmbits tecnològic, d’empresa, de salut i d’educació. Totes 
les titulacions que s’imparteixen estan adaptades a les 
directrius de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior 
(EEES) i reconegudes als països que en formen part. 

La Universitat d’Andorra és innovadora, especialment en 
els models d’ensenyament i en la formació. Actualment, 
es troba en un procés de canvi del model educatiu per tal 
que els plans d’estudi estiguin basats en l’assoliment de 
competències mitjançant la resolució de reptes. 

L'université d'Andorre (UdA) est la université publique de 
la Principauté d'Andorre, un micro-état situé au cœur des 
Pyrénées. L’enseignement supérieur dans le pays a débuté 
en 1988 avec la création des écoles d’infirmières et 
d’informatique, donnant naissance à l’Université d’Andorre, 
dont le campus est situé depuis 2004 au centre de Sant 
Julià de Lòria.

Sa mission est de répondre avec qualité aux besoins de la 
société andorrane en matière d'enseignement supérieur et 
de recherche, et de former des personnes afin d’acquérir 
les connaissances et les compétences nécessaires pour 
entrer rapidement et avec succès dans le monde du travail. 
Grâce à cela, plus de 90% des diplômés ont trouvé un 
emploi avant la fin de leurs études ou au cours du premier 
mois de recherche, selon des études réalisées par l’Agència 
de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) 
(l’Agence de la Qualité de l’Enseignement Supérieur 
d’Andorre).

Ses principaux atouts sont l’attention personnalisée 
portée à l’étudiant et la promotion de l’apprentissage tout 
au long de la vie. Chaque année, l’UdA compte plus de 500 
étudiants en cursus d’Etat et plus de 1 400 étudiants en 
formation continue.

Tout au long de son histoire, l’Université d’Andorre s’est 
développée progressivement mais de manière soutenue 
dans la formation et la recherche jusqu’à disposer d’une offre 
de formation complétant les trois diplômes universitaires 
(bachelor, master et doctorat). La plupart des diplômes 
proposés sont des diplômes de premier cycle (bachelor de 
3 ans - 180 crédits européens), présentiels et virtuels, 
principalement dans les domaines de la technologie, de 
l’entreprise, de la santé et de l’éducation. Tous les niveaux 
enseignés sont adaptés aux directives de l'Espace 
Européen de l'Enseignement Supérieur (EEES) et reconnus 
dans les pays qui en font partie.

L'Université d'Andorre est innovante, notamment dans son 
modèle d'éducation et de formation. À l’heure actuelle, le 
modèle éducatif est en évolution, de sorte que les itinéraires 
d’études reposent sur l’acquisition de compétences à 
travers la résolution de défis.



Andorra és un microestat europeu caracteritzat per un 
fort dinamisme socioeconòmic i per l’estabilitat del seu 
sistema polític i institucional. Amb una superfície de 468 
km2, el Principat d’Andorra és un dels més grans dels 
petits estats d’Europa. El relleu andorrà és abrupte i 
muntanyós i el formen un total de 65 pics de més de 
2.000 m d’altitud. La distància entre la frontera espanyola 
i la francesa és de 45 km.

A mitjans del segle xx Andorra va passar de ser una 
societat tradicional, basada en una economia agrope-
cuària, a ser una societat moderna amb una economia 
d’activitats de serveis. La seva transformació econòmica 
i demogràfica està determinada per l’activitat turística, 
que ha esdevingut el motor de l’economia andorrana i ha 
modificat sensiblement el paisatge.

MAPA DE SITUACIÓ D’ANDORRA / CARTE DE LOCALISATION DE L’ANDORRE



L'Andorre est un micro-État européen qui se caractérise 
par un fort dynamisme social et économique, et par la 
stabilité de son système politique et institutionnel. Avec 
une superficie de 468 km2, la Principauté d’Andorre est 
l'un des plus grands parmi les petits états d’Europe. Le 
relief andorran est abrupte et montagneux, avec un total 
de 65 pics de plus de 2 000 m d’altitude. La distance entre 
les frontières espagnole et française est de 45 km.

Depuis la moitié du XXe siècle, l'Andorre est passée d’une 
société traditionnelle, fondée sur l’économie agricole, à 
une société moderne avec une économie tertiaire. Sa 
transformation économique et démographique fut 
déterminée par les activités touristiques qui sont 
devenues le moteur de l'économie andorrane, ce qui a 
changé sensiblement le paysage. 

Un pays avec son propre système 
politique et juridique 

Le régime politique de l’Andorre est la coprincipauté 
parlementaire. L'Andorre est le seul pays au monde dont le 
système politique est fondé sur des coprinces, c’est-à-dire, 
ayant deux chefs d’État. Sa Constitution date de 1993; le 
pays est membre des Nations Unies depuis 1993 et du 
Conseil de l’Europe depuis 1994.

L'Andorre est constituée de sept paroisses ou divisions 
administratives : Canillo, Encamp, Ordino, la Massana, 
Andorre-la-Vieille, Sant Julià de Lòria et Escaldes-Engordany. 
La capitale est Andorre-la-Vieille et la langue officielle est le 
catalan. Sa monnaie est l’euro.

L'Andorre, le pays
des Pyrénées



Culture
40 églises romanes

Divers monuments et un important réseau de musées
Deux biens déclarés Patrimoine Mondial de l'UNESCO : la 

Vallée du Madriu-Perafita-Claror et les fêtes du feu des Pyrénées
Une vie culturelle dynamique et des événements 

tout au long de l'année 

Tourisme

Nature

Système de gouvernement : coprincipauté parlementaire
14 mars 1993 : date de la Constitution d’Andorre

184ème membre des Nations Unies
Fondée en 1278

Plus de huit millions de visiteurs par an
Deux grands domaines skiables : Grandvalira et Vallnord

Caldea, le centre thermoludique le plus grand du sud de l’Europe 
Palau de Gel à Canillo (patinoire)

Parc d’aventures Naturland à Sant Julià de Lòria
Plus de 32 000 places d'hébergements

touristiques, refuges et campings
Plus de 1 200 commerces

À deux heures de route de Barcelone et de Toulouse

65 sommets de plus de 2 000 m
Plus de 70 lacs

Plus de 1 500 espèces végétales
Un large réseau de chemins pédestres

Cinq sentiers de grande randonnée (GR)

65 cims de més de 2.000 m
Més de 70 llacs
Més de 1.500 espècies vegetals
Una extensa xarxa de camins
Cinc senders de Gran Recorregut (GR)

Més de 8 milions de visitants anuals
Dos grans dominis esquiables: Grandvalira i Vallnord
Caldea, el centre termolúdic més gran del sud d’Europa 
Palau de Gel a Canillo
Parc d’aventures de Naturland a Sant Julià de Lòria
Més 32.000 places en allotjaments turístics, 
refugis i càmpings
Més de 1.200 comerços
A dues hores per carretera de Barcelona i de Tolosa

Sistema de govern: coprincipat parlamentari
14 de març de 1993: data de la Constitució Andorrana
184è membre de les Nacions Unides
Any de fundació: 1278

77 543 habitants
Monnaie : euro (EUR)

PIB par habitant : 36 347 euros (2019)
Langue officielle : catalan

Autres langues : espagnol, français, portugais, anglais
Trois systèmes éducatifs gratuits : l'andorran, l'espagnol et le français

Capitale : Andorre-la-Vieille

Société
77.543 habitants
Moneda: euro (EUR)
PIB per càpita: 36.347 euros (2019)
Llengua oficial: català
Altres llengües: espanyol, francès, portuguès, anglès
Tres sistemes educatius gratuïts: andorrà, espanyol i francès
Capital: Andorra la Vella

L’Andorre
en chiffres 

Politique

Superficie totale : 468 km2 

Plus de 300 jours d'ensoleillement à l’année
12,6º C de température moyenne annuelle

Point le plus haut : Pic de Comapedrosa, 2 942 m
Point le plus bas : frontière hispano-andorrane, 840 m

Climat et géographie





L'Andorre, un pays à découvrir

Une situation privilégiée au cœur des Pyrénées
Un pays tranquille et un lieu sûr où vivre 
Un pays immergé dans la nature, où la neige et la 
montagne sont les protagonistes
Un pays accessible, où tout est à proximité
Un pays d'accueil, multiculturel et multilingue
Un pays où explorer une histoire et une culture 
millénaires
Un pays où vivre intensément le sport, avec de
nombreuses installations sportives 
Un pays où skier dans le plus grand domaine de
neige des Pyrénées

Raisons pour étudier à l’UdA 



L’UdA, une université unique

Des diplômes adaptés aux directives de l'Espace 
Européen de l'Enseignement Supérieur (EEES) et 
reconnus dans les pays qui en font partie.
Enseignement innovateur, flexible, de qualité et en 
évolution constante
Enseignement personnalisé, dans des classes de moins 
de 35 étudiants
Promotion des technologies de l’information et du 
multilingüisme
Méthode d'enseignement basée sur l’acquisition de 
compétences
Personnel enseignant provenant aussi bien du domaine 
universitaire que du domaine professionnel, possédant 
une vaste expérience de la formation tant presentielle 
qu’en ligne 
Taux élevés d’embauche (93 à 96%) et nombreux 
débouchés professionnels au niveau national et 
international
Aides à la mobilité des étudiants internationaux, avec 
une offre intéressante de bourses
Buddy Programme, un programme d’accompagnement 
et d'adaptation des étudiants internationaux à l’Andorre 
et au campus de l’UdA

Titulacions  adaptades a les directrius de l’Espai Europeu 
d’Ensenyament Superior (EEES) i reconegudes als 
països que en formen part 
Oferta docent innovadora, de qualitat i en contínua 
evolució
Ensenyament personalitzat, amb classes presencials 
limitades a 35 persones
Potenciació de les tecnologies de la informació i del 
multilingüisme
Metodologia docent basada en l’assoliment de 
competències 
Professorat del món acadèmic i del món professional 
amb dilatada experiència tant en formació presencial 
com virtual
Alts nivells d’ocupabilitat (93-96%) i moltes sortides 
professionals tant en l’àmbit nacional com en 
l’internacional
Facilitats per a la mobilitat internacional dels 
estudiants, amb una oferta interessant de beques
Buddy Programme: programa d’acompanyament dels 
estudiants internacionals a Andorra i a la vida al campus 
de l’UdA



La vie universitaire, 
une expérience inoubliable

Un campus urbà cohesionat, proper i dinàmic, al centre 
de Sant Julià de Lòria
Un campus multicultural i multilingüe
Prop de 6.000 m2 d’instal·lacions per estudiar en 
condicions òptimes
Implicació en activitats solidàries, de cooperació i de 
dinamització social
Projectes intergeneracionals en diversos àmbits de la 
societat
Descomptes en l’ús d’equipaments esportius
Forfet d’esquí a preu reduït per accedir a totes les 
estacions d’Andorra
Accés gratuït als museus nacionals 
Àmplia oferta d’allotjament al país

Un campus convivial et urbain proche et dynamique, au 
centre de Sant Julià de Lòria
Un campus multiculturel et multilingue
Près de 6 000 m2 d’équipements pour étudier dans des 
conditions optimales
Une université engagée dans la solidarité, la coopération 
et la dynamisation sociales
Des projets intergénérationnels dans différents 
domaines sociétaux
Accès privilégié aux installations sportives
Forfait de ski unifié à prix réduit qui donne accès à toutes 
les stations du pays
Accès gratuit aux musées nationaux
Une offre importante de logements dans le pays





Engagement

Depuis ses origines, l’Université d’Andorre est attachée 
à la préservation de l’environnement et encourage la 
conservation de la biodiversité. En outre, elle a adhéré 
aux objectifs de développement durable (ODD) promus 
par les Nations Unies afin de contribuer à sa réalisation. 
Les volontaires du comité UdA Solidària travaillent 
également à la promotion de la fonction sociale, de 
solidarité et de coopération de l’Université, par le biais 
d’activités de sensibilisation.

Multilingüisme

La langue officielle de l'Université est le catalan. Ainsi, 
l’institution promeut le plein usage du catalan dans tous 
les domaines de son activité, qu’elle soit pédagogique ou 
non, et accorde une attention particulière à l’étude et 
au maintien de la culture du pays. En outre, l'Université 
d'Andorre promeut le multilingüisme, notamment la 
connaissance de la langue anglaise. Pour cette raison, 
certaines matières de chaque diplôme sont suivies en 
anglais pour faciliter la mobilité internationale. 
D'autres langues peuvent également être utilisées 
comme vecteur d'enseignement.

Points
forts



Recherche et innovation

Dans le cadre du plan général de recherche et d'innovation 
de l'Université d'Andorre, plusieurs groupes de recherche 
développent des projets de recherche dans les domaines 
de l'éducation, les services de santé, l'économie 
financière, les langues et la technologie. L’Université 
accorde une attention particulière au programme de 
Doctorat créé en 2009, qui a conduit au succès de 
nombreuses thèses de doctorat.

Dins del marc del Pla general de recerca i innovació de 
la Universitat d’Andorra, diversos grups de recerca 
desenvolupen projectes d’investigació en els camps de 
l’educació, els serveis sanitaris, l’economia financera, 
les llengües i la tecnologia. La Universitat posa una 
especial atenció al Programa de Doctorat, creat l’any 
2009, que ha permès defensar amb èxit diverses tesis 
doctorals.



L’Université d’Andorre a adapté toutes ses études 
universitaires à l’Espace Européen de l’Enseignement 
Supérieur (EEES). La charge de travail des différents 
diplômes est comptabilisée en crédits européens, avec 
180 crédits européens pour les diplômes de primer 
cycle (bachelor), 120 crédits européens pour ceux de 
deuxième cycle (master) et trois ans équivalents à 
temps plein pour le doctorat. Un crédit européen 
représente environ 30 heures de travail. Tous les 
diplômes universitaires sont des diplômes d'État et sont 
accompagnés d’un Supplément européen au diplôme.

La Universitat d’Andorra ha adaptat tots els seus estudis 
universitaris a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior 
(EEES). La càrrega lectiva de les diferents titulacions es 
comptabilitza en crèdits europeus, amb 180 crèdits per 
a les titulacions de primer cicle (bàtxelor), 120 crèdits 
per a les de segon cicle (màster) i tres anys equivalents 
a temps complet per al programa de Doctorat. Cada 
crèdit europeu equival aproximadament a 30 hores de 
càrrega de treball. Tots els diplomes universitaris amb 
caràcter estatal s’acompanyen del Suplement europeu 
al diploma.

A més, l’UdA té una clara vocació d’orientar-se al món i, 
per això, forma part de nombrosos organismes interna-
cionals, com la Xarxa Vives, l’Associació Internacional 
d’Universitats, l’Associació d’Universitats Europees, 
l’Agència Universitària de la Francofonia o el Consell 
Universitari Iberoamericà, entre d’altres, i lidera la 
Network of Universities of Small Countries and Territo-
ries (NUSCT). 

L’UdA també té signats convenis de cooperació i de 
llengua amb entitats com l’Institut Confuci o l’Institut 
Camões.

En outre, l’UdA ayant clairement vocation à rester 
ouverte sur le monde, elle fait partie de nombreuses 
organisations internationales telles que le Réseau Vives 
d’Universités, l’Association Internationale des Universités 
(IAU), l’Association des Universités Européennes (EUA), 
l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) ou le 
Conseil Universitaire Ibéro-américain (CUIB), et a même 
lancé le Network of Universities of Small Countries and 
Territories (NUSCT). 

L’UdA a également des accords de coopération en 
matière de langues avec des institutions telles que 
l’Institut Confucius ou l’Institut Camões.

Trets destacats _ Points forts

Institution 
reconnue dans le monde



La Universitat d’Andorra promou la mobilitat interna-
cional de manera bidireccional, és a dir, potencia que 
els estudiants i el personal puguin fer estades formati-
ves a l’estranger, i al mateix temps promou la captació 
d’estudiants d’universitats estrangeres que vulguin 
cursar un semestre a Andorra. Per això, té signats conve-
nis acadèmics amb gairebé 50 universitats de països 
d’arreu del món que permeten intercanvis tant en un 
sentit com en l’altre. A més, per facilitar al màxim que 
els estudiants de l’UdA puguin viure l’experiència de 
cursar un semestre en una altra universitat, s’atorguen 
cada any ajuts a la mobilitat.

Un altre dels eixos estratègics de la Universitat d’Andorra 
és la captació d’estudiants internacionals que, gràcies als 
diversos atractius que ofereix el país, trien Andorra per 
cursar-hi els estudis universitaris. Es tracta d’un col·lectiu 
que representa el 30% del total d’estudiants, que 
compten amb un Servei de Programes Internacionals que 
els assessora en tot el procés i els ofereix un programa 
d’acompanyament un cop a Andorra. 

L’Université d’Andorre encourage la mobilité internationale 
dans les deux sens, c’est-à-dire qu’elle encourage les 
étudiants et le personnel à effectuer des séjours de 
formation à l’étranger, tout en encourageant l’accueil 
d’étudiants provenant d’universités étrangères qui 
souhaitent étudier un semestre en Andorre. Pour cette 
raison, elle a signé des accords académiques avec près 
de 50 universités de pays du monde entier qui permettent 
des échanges dans un sens et dans l’autre. De plus, afin 
de permettre aux étudiants de l’UdA de vivre au 
maximum un semestre dans une autre université, des 
aides à la mobilité sont accordées chaque année.

L’un des domaines stratégiques de l’Université d’Andorre 
est la captation d’étudiants internationaux qui, grâce 
aux diverses attractions offertes par le pays, choisissent 
Andorre pour étudier à l’université. C'est un groupe qui 
représente 30% du nombre total d'étudiants, qui 
disposent d'un service de programmes internationaux 
qui les conseille tout au long du processus et leur propose 
un programme d'accompagnement une fois en Andorre.

Programmes internationaux



L'assurance de la qualité est l'un des principaux atouts 
de l'Université d'Andorre. Le Conseil de la qualité 
évalue régulièrement la qualité de l’enseignement, 
met en place de nouveaux guides et procédures 
d’action, veille à améliorer l’attention portée à 
l’étudiant et au modèle de carrière du personnel de 
l’Université, et effectue le suivi interne des diplômes, 
entre autres tâches, pour promouvoir la culture de la 
qualité. Grâce à ces initiatives, l’évaluation est réalisée 
par le Conseil de la qualité de l’Université d’Andorre au 
moyen d’enquêtes individuelles et en groupe. Les 
étudiants qui ont évalué positivement la qualité du 
personnel enseignant en plus des matières des 
programmes d’études. En outre, le Conseil de la qualité 
travaille en coordination avec l’Agència de Qualitat de 
l’Ensenyament Superior d’Andorra (Agence de la 
Qualité de l’Enseignement Supérieur d’Andorre), dans le 
but de mettre en œuvre les propositions d’amélioration 
découlant de l’accréditation des diplômes délivrés par 
cet organisme public indépendant.

Trets destacats _ Points forts

Qualité



Service des sports

L’Université d’Andorre peut compter avec la collaboration 
d'un grand nombre de professionnels externes qui 
enrichissent l'enseignement universitaire de leurs 
expériences et leurs visions d'entreprise. De plus, les 
programmes d’études offrent la possibilité pour les 
étudiants de réaliser des stages professionnels en entreprise 
et dans des institutions d’Andorre et de l’étranger. 
L’offre de formation continue satisfait les demandes des 
secteurs professionnels et des entreprises du pays. 

Université – entreprise

La Universitat d’Andorra compta amb la col·laboració 
de molts professionals externs que aporten la seva 
experiència i visió d’empresa a la docència universi-
tària. A més, els plans d’estudis ofereixen la possibilitat 
que els estudiants facin estades formatives a empreses 
i a institucions d’Andorra i de l’estranger. L’oferta de 
formació continuada dona resposta a les demandes 
dels sectors professionals i empresarials del país.

El Servei d’Esports de l’UdA fomenta la cultura de 
l’esport entre la comunitat universitària a través de 
LAUesport, el  centre esportiu de Sant Julià de Lòria,  
que ofereix als estudiants matriculats a les titulacions 
reglades impartides per l’UdA un abonament especial 
d’accés a les instal·lacions de piscina interior i a la sala 
de gimnàs.  Per un mòdic import mensual, sense quota 
de primera inscripció, se’n pot gaudir  durant tot l’horari 
d’obertura.

Le Service des Sports de l’UdA se consacre à la promotion 
du sport dans la communauté universitaire au travers de 
LAUesport, le centre sportif de Sant Julià de Lòria, qui 
propose aux étudiants des formations d´Etat de l’UdA un 
abonnement mensuel à prix spécial donnant accés aux 
installations de la piscine intérieure et à la salle de gym. 
Pour une sommme modique, sans droits d’inscription, on 
peut en profiter à toute heure de la journé



Le premier cycle de l'Université d'Andorre est accessible 
à toutes les personnes ayant l'un des diplômes suivants :

· Baccalauréat andorran
· Diplôme Professionnel Supérieur
· Épreuve d'accès aux études supérieures pour les
personnes de plus de 25 ans

Ou les diplômes équivalents reconnus par le
Gouvernement d’Andorre.

Pour accéder aux études de second cycle, il faut disposer 
du diplôme andorran de premier cycle de la spécialité
correspondante ou d'un diplôme équivalent reconnu
par le gouvernement d'Andorre.

Enfin, pour accéder au programme de Doctorat, vous
devez être titulaire d'un master andorran ou d'un 
diplôme officiel équivalent reconnu par le gouvernement 
d'Andorre.

Accès à l'Université d'Andorre



Frais d’inscription

Les frais d’inscription des études universitaires sont fixés 
chaque année par le Gouvernement d’Andorre et sont 
publiés au Bulletin Officiel de la Principauté d’Andorre 
(www.bopa.ad).

Calendrier académique

Le calendrier académique de l’Université d’Andorre est 
structuré en deux semestres : le semestre d’automne (de 
septembre à janvier) et le semestre de printemps (de 
février jusqu’à juin). Chaque centre définit son calendrier 
en fonction du programme d’étude, tout en respectant le 
calendrier académique.

https://www.bopa.ad
https://www.bopa.ad


Per poder estudiar a la Universitat d’Andorra (UdA), ja 
sigui per fer un semestre de mobilitat internacional o per 
cursar una titulació sencera, són necessaris una sèrie de 
tràmits i cal preparar alguns documents al país d’origen.

Per facilitar al màxim el procés, la Universitat d’Andorra 
compta amb un Servei de Programes Internacionals 
que assessora els estudiants internacionals que volen 
estudiar a l’UdA en cadascun dels passos que a 
continuació es detallen. Es recomana posar-se en 
contacte amb el Servei de Programes Internacionals 
(international@uda.ad) abans d’iniciar el procés.

Abans de venir a Andorra:

Passos a seguir per cursar un semestre (programa 
de mobilitat internacional):
· Comprovar que la universitat d’origen tingui un
conveni signat amb la Universitat d’Andorra.

· Demanar a la universitat d’origen que trameti la
nominació de l’estudiant per al programa de mobilitat.

· Un cop s’obtingui l’acceptació de la nominació,
emplenar i enviar a l’UdA la sol·licitud de mobilitat
amb la documentació requerida.

· Un cop es rebi l’acceptació de la sol·licitud per part de 
l’UdA, formalitzar la matrícula a la universitat d’origen.

Passos a seguir per cursar una titulació sencera:
· Fer la preinscripció als estudis que es volen cursar.
· Sol·licitar al Ministeri d’Educació i Ensenyament
Superior del Govern d’Andorra l’accés a l’ensenyament 
superior a partir d’una titulació estrangera. Informa-

  ció sobre els requisits: www.tramits.ad.
Per evitar el desplaçament a Andorra, la Universitat
pot dur a terme aquest tràmit en nom de l’estudiant,
previ pagament d’una taxa administrativa.

· Un cop s’obtingui la resposta favorable del Ministeri,
formalitzar la matrícula a la Universitat d’Andorra.

Llengua: la llengua pròpia de la Universitat és 
el català, l’idioma oficial del país, i l’estudiant 
internacional pot familiaritzar-s’hi a través dels 
recursos del Servei de Llengües de la Universitat. 
(https://www.uda.ad/recursos-i-serveis/servei-de-llengues/). 
Tot i això, la Universitat potencia que les titulacions 
disposin d’un semestre sencer en llengua anglesa per 
facilitar els programes de mobilitat internacional.

https://www.tramits.ad
https://www.exteriors.ad
https://www.immigracio.ad
https://www.uda.ad/recursos-i-serveis/servei-de-llengues/


Pour étudier à l'Université d'Andorre (UdA), que ce soit 
pour un semestre de mobilité internationale ou pour un 
diplôme complet, une série de procédures est nécessaire 
et certains documents doivent être préparés dans le pays 
d'origine.

Pour faciliter le processus, l'Université d'Andorre dispose 
d'un Service des Programmes Internationaux qui conseille 
les étudiants internationaux qui souhaitent étudier à 
l'UdA à chacune des étapes décrites ci-dessous. Il est 
recommandé de contacter le Service des Programmes 
Internationaux (international@uda.ad) avant de commencer 
le processus.

Avant de venir en Andorre :

Étapes à suivre pour un semestre (programme de mobilité 
internationale) :
· Vérifier que l'université d'origine a signé un accord avec 
l'Université d'Andorre.
· Demander à l'université d'origine de soumettre la 
candidature de l'étudiant au programme de mobilité.
· Une fois l'acceptation de la candidature obtenue, compléter 
et envoyer à l'UdA la demande de mobilité avec les 
documents requis.
· Une fois l'acceptation de la candidature reçue par l'UdA, 
formaliser l'inscription à l'université d'origine.

Étapes à suivre pour obtenir un diplôme complet :
· Préinscription aux études que vous souhaitez suivre.
· Demander au Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
Supérieur du gouvernement d'Andorre l'accès à l'enseignement 
supérieur à partir d'un diplôme étranger. Informations 
sur les exigences : www.tramits.ad.
Pour éviter les déplacements en Andorre, l’Université 
peut effectuer ce processus pour le compte de l’étudiant, 
moyennant le paiement de frais administratifs.
· Une fois la réponse favorable du Ministère obtenue, 
formaliser l'inscription à l'Université d'Andorre.

Accès au pays
La Principauté d'Andorre n'exige pas de visa, mais n'étant 
pas membre de l'espace Schengen, l'accès se fait par 
l'Espagne ou la France. Ainsi, tout citoyen d'un pays tiers 
qui se rend en Andorre doit présenter, si l'Espagne ou la 
France le requiert, un visa multi-entrées Schengen par 
l'intermédiaire du consulat / ambassade de l'un de ces 
deux pays. Plus d'informations : www.exteriors.ad

Une fois en Andorre

Procédures d'immigration : pour étudier en Andorre, 
vous devez vous procurer un permis de séjour étudiant 
auprès du Service de l'Immigration du Gouvernement 
Andorran : autorisation d'immigration pour études, 
stages d'entraînement, entraînement sportif haut niveau 
ou par la recherche. Informations sur les conditions 
requises : www.immigracio.ad

Hébergement : le campus de l'UdA ne dispose pas de 
logement, mais Andorre propose une large gamme 
d'appartements locatifs. Le Service des Programmes 
Internationaux peut aider les étudiants à trouver un 
logement.

Buddy Programme : un étudiant de l’Université (parrain) 
accompagne les étudiants étrangers au cours des 
premiers mois en Andorre et à l’UdA, afin de leur permettre 
de tirer pleinement parti de l’expérience de leur séjour.

Langue : la langue de l'université est le catalan, la langue 
officielle du pays, et l'étudiant international peut en 
prendre connaissance par le biais des ressources du 
Service Linguistique de l'Université. 
(https://www.uda.ad/recursos-i-serveis/servei-de-llengues/). 
Hormis cela, l’Université encourage les diplômés à suivre un 
semestre entier en anglais afin de faciliter les programmes 
de mobilité internationale.

Étudiants internationaux : 
les démarches pour étudier à l’UdA

https://www.tramits.ad
https://www.exteriors.ad
https://www.immigracio.ad
https://www.uda.ad/recursos-i-serveis/servei-de-llengues/


El Centre d’Estudis Empresarials i Tecnològics inclou 
l’Escola d’Informàtica i l’Escola de Negocis i de Dret. 
Va iniciar la seva activitat formativa el curs 1988-89 
en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les 
comunicacions. L’any 1998 es va iniciar la formació en 
l’àmbit empresarial.



Les centres sont les unités d’organisation de la gestion 
dans le domaine de l'enseignement où sont développés les 
programmes de recherche pour obtenir les diplômes 
d’État ou les diplômes d’Université. L’Université d’Andorre 
se compose des centres suivants : le Centre des Sciences de 
la Santé et de l’Education, le Centre d'Études de Gestion et de 
Technologie, et le Centre d’Études Virtuelles et d’Extension 
Universitaire.

Centre des Sciences de la 
Santé et de l’Éducation

Le Centre des Sciences de la Santé et de l’Éducation se 
compose de l’École d'Infirmière et de l’École d’Éducation. 
Ce centre a commencé l'enseignement supérieur l'année 
universitaire 1988-89 dans le domaine des soins 
infirmiers, et en 2007 dans le domaine de l’éducation.

Centre d'Études de Gestion 
et de Technologie

Le Centre d'Études de Gestion et de Technologie se compose 
de l’École d’Informatique et de l’École de Commerce et de 
Droit. Ce centre a commencé son activité académique 
l'année universitaire 1988-89 dans les domaines des 
technologies de l’information et de la communication et 
de la formation en entreprise en 1998. 

Centres et écoles de 
l’Université d’Andorre

Centre d’Études Virtuelles 
et d’Extension Universitaire

Le Centre d’Études Virtuelles et d’Extension Universitaire a 
initié son activité académique l'année universitaire 
1997-1998, dans le cadre d’une convention signée avec 
l’Université Ouverte de Catalogne (UOC). Le département des 
Études Virtuelles propose des cursus universitaires en ligne 
afin de rendre compatibles les études avec l’activité 
profesionnelle et la vie familiale. Le département d’Extension 
Universitaire propose des études post-grades, des cours et 
des séminaires de reciclage. L’offre d’études est également 
en liaison avec l’École de Commerce et de Droit.

École Internationale de Doctorat

L’École Internationale en Doctorat a débuté ses activités en 
octobre 2015. L’École organise ses activités dans quatre 
domaines : le plan de recherche, les groupes de recherche 
(actuellement dans les domaines de la santé, de l’éducation, 
des langues, de l’économie et de la technologie) les activités 
de recherche semestrielles et le programme de Doctorat. Le 
programme de Doctorat de l'Université d'Andorre, distribué 
en six semestres, a débuté au cours de l'année universitaire 
2009-2010. Le programme de Doctorat suit les lignes 
directrices de l'Espace Européen de l'Enseignement 
Supérieur et intègre des objectifs de suivi annuels.





Sur www.uda.ad, vous trouverez des informations détaillées et 

actualisées sur l'offre et les programmes de chaque formation.

Etudier 
à l’UdA

Etudes reglementees

Enseignement Professionnel Supérieur
  Diplôme Professionnel Supérieur 
  en Gestion et finances

Premier cycle
  Bachelor en Gestion des entreprises
  Bachelor en Sciences de l’éducation
  Bachelor en Soins infirmiers 
  Bachelor de spécialisation en Soins
  infirmiers obstétriques
  Bachelor en Informatique
  Bachelor en Communication (en ligne)
  Bachelor en Droit (en ligne)
  Bachelor en Sciences humaines (en ligne)
  Bachelor en Langue catalane (en ligne)
  Doubles Bachelors
         Gestion des entreprises et Droit
         Informatique et Gestion des entreprises

Deuxième cycle
  Master en Droit (en ligne)
  Master en Éducation

Troisième cycle
  Programme de Doctorat

Formation continue

Études post-grades
Cours de perfectionnement
Séminaires 

https://www.uda.ad
https://www.uda.ad


MODALITÉ : présentielle
PLAN D'ÉTUDES : 120 crédits structurés en 2 cours

Diplôme Professionnel Supérieur 
en Gestion et finances

Le DPA en Gestion et finances offre un large éventail de 
débouchés professionnels dans de nombreux domaines 
des secteurs privé et public. Il donne accès à des emplois 
tels que technicien comptable, agent de l’administration 
dans les départements de l'entreprise, responsable de la 
trésorerie ou agent commercial.

Le DPA en Gestion et finances permet la poursuite 
d’études universitaires compatibles, comme le bachelor 
en Gestion des entreprises, lequel, de plus, dont l’itinéire 
peut tenir compte de certaines validations de crédits.

Sur www.uda.ad, vous trouverez des informations détaillées et 

actualisées sur l'offre et les programmes de chaque formation.

Le Diplôme Professionnel Supérieur (DPA) en Gestion et 
finances est un enseignement professionnel supérieur 
(cycle court) qui combine des connaissances théoriques et 
d’importants aspects pratiques garantissant l’acquisition 
des connaissances et des compétences nécessaires aux 
exigences du métier. À remarquer qu’il inclut un stage en 
entreprise qui a lieu au dernier semestre et dure au 
minimum 400 heures. Cela permet aux étudiants d'avoir 
un premier contact avec le monde professionnel et de 
mettre en pratique les connaissances précédamment 
acquises.

El DPA en Administració i finances ofereix un ampli 
ventall de sortides professionals en nombrosos àmbits 
d’activitat en entitats tant del sector públic com del 
privat. Dona accés a llocs de treball com tècnic/a 
comptable, administratiu/va dels diversos departa-
ments o àrees funcionals d’una empresa, responsable 
de tresoreria o agent comercial. 

Els titulats del DPA en Administració i finances tenen la 
possibilitat d’ampliar la seva formació acadèmica 
cursant estudis universitaris afins, com per exemple el 
bàtxelor en Administració d’empreses i, a més, poden 
convalidar una part dels crèdits del bàtxelor.

El Diploma Professional Avançat (DPA) en Administració 
i finances és una formació d’ensenyament professional 
superior (cicle curt) que combina els coneixements 
teòrics amb un elevat component pràctic per garantir els 
coneixements i habilitats per afrontar amb èxit les 
exigències de la professió. Una característica destacable 
d’aquesta formació és que inclou una estada formativa a 
l’empresa d’una durada d’un mínim de 400 hores que es 
realitza durant el darrer semestre. Això permet que els 
estudiants tinguin un primer contacte amb el món 
professional i puguin posar en pràctica els coneixe-
ments i les competències adquirides durant els tres 
semestres anteriors. 

https://www.uda.ad
https://www.uda.ad




Bachelor en Gestion des entreprises

de crèdits estan concentrades durant el darrer curs  per 
facilitar la mobilitat dels estudiants i l’estada formativa 
a l’empresa a temps complet. Això facilita la mobilitat 
internacional dels estudiants i/o la realització de pràcti-
ques professionals per posar en pràctica els coneixe-
ments i les competències adquirides durant els dos 
primers cursos, i també per preparar la inserció al món 
laboral.

Una característica destacable d’aquest bàtxelor és que 
una part important dels crèdits obligatoris es vehiculen 
en llengua anglesa, la qual cosa fomenta que els futurs 
titulats assoleixin un bon domini d’aquesta llengua en 
un àmbit professional. 

MODALITAT: presencial, semipresencial o virtual
PLA D’ESTUDIS: 180 crèdits europeus estructurats 
en 6 semestres

El bàtxelor en Administració d’empreses forma profes-
sionals polivalents i els dota d’una base sòlida de 
coneixements i habilitats sobre la pràctica professional. 
Això els capacita per desenvolupar activitats relaciona-
des amb la gestió empresarial de qualsevol àrea funcio-
nal d’una empresa o entitat pública o privada i també 
per emprendre el seu propi negoci.

El Pla d’estudis està format per crèdits obligatoris, 
optatius i de lliure elecció. Les dues darreres tipologies 

Cela permet la mobilité internationale des étudiants 
et/ou la réalisation de stages en entreprise pour mettre 
en pratique les savoirs et les compétences acquis lors 
des deux premières années, ainsi que pour préparer 
l'insertion professionnelle. 

Une caractéristique à remarquer de ce bachelor est le fait 
qu'une partie importante des crédits obligatoires soit 
enseignée en anglais, ce qui aide les futurs diplômés à 
maîtriser cette langue dans le contexte professionnel.

MODALITÉ : présentielle, mixte ou en ligne
PLAN D'ÉTUDES : 180 crédits européens structurés 
en 6 semestres

Le bachelor en Gestion des entreprises prépare des 
professionnels polyvalents qui vont recevoir des compétences 
et des habilités sur leur pratique professionnelle. Cela va leur 
permettre de développer correctement différentes activités 
dans n’importe quel domaine fonctionnel de l’entreprise ou 
même de créer leur propre entreprise. 



Sur www.uda.ad, vous trouverez des informations détaillées et 
actualisées sur l'offre et les programmes de chaque formation.

Connexion au 
tissu économique
Le bachelor en Gestion des entreprises se distingue, 
entre autres, par son lien avec le monde professionnel. 
Outre des accords avec des entreprises avec lesquelles 
on collabore pour allier travail et études, le diplôme 
compte sur un grand nombre de professionnels de haut 
niveau insérés dans le tissu économique d’Andorre qui, 
avec les professeurs les plus académiques, enrichissent 
l’enseignement à travers leur expérience quotidienne 
dans le monde des affaires. Cela permet aux étudiants 
de vivre très étroitement le rapport à la réalité dans la 
gestion des entreprises et de se préparer ainsi à l’avenir 
professionnel.

El bàtxelor en Administració d’empreses destaca, 
entre altres coses, per la seva vinculació amb el món 
professional. A banda de convenis amb empreses 
amb qui es col·labora a l’hora de proposar 
pràctiques professionals o per tal de facilitar la 
compaginació de l’activitat laboral i acadèmica dels 
estudiants, la titulació compta amb la col·laboració 
docent d’una àmplia representació de professionals 
de primer nivell del teixit empresarial d’Andorra. 
Aquests professionals, juntament amb el professorat 
de caire més acadèmic, enriqueixen la docència a 
través de la seva experiència i dedicació al món 
empresarial. Això permet als estudiants mantenir un 
estret vincle amb la realitat empresarial i els prepara 
per al seu futur professional.

https://www.uda.ad
https://www.uda.ad


MODALITÉ : présentielle, double et multilingue
PLAN D'ÉTUDES : 180 crédits européens structurés 
en 6 semestres

Le bachelor en Sciences de l'éducation a pour objectif de 
former des enseignants en maternelle et en première année 
être capables d'enseigner des cours dans différentes langues. Il 
permet aux professionnels de s’aligner sur les méthodologies 
pédagogiques utilisées à l’école d’Andorre et d’être formés 
aux compétences de citoyenneté démocratique et de 
défense des droits de l’homme associés au Conseil de 
l’Europe, en mettant l’accent sur l’innovation et l’utilisation 
des technologies dans domaine pédagogique

· Double modalité : durant les deuxième et troisième 
années, l'activité académique à l'université est combinée, 
de manière intégrée, avec les séjours éducatifs à l'école. 
Au cours du cinquième semestre, un séjour formel ou 
académique peut être organisé à l'étranger pour renforcer, 
entre autre, les compétences linguistiques.

· Modalité multilingue : l'étudiant choisit son itinéraire 
linguistique, avec le choix d'une langue de référence en 
plus du catalan (anglais ou français) dans laquelle il doit 
acquérir la capacité d’échanger des contenus. À la fin de 
chaque cours, les niveaux minimums établis en catalan, 
anglais ou français doivent être atteints.

Bachelor en Ciencias de la educación



Méthodologie
pédagogique innovante

el concepte clàssic d’assignatura. D’acord amb el nou 

Sur www.uda.ad, vous trouverez des informations détaillées et 
actualisées sur l'offre et les programmes de chaque formation.

Un nouveau plan d'éducation du bachelor a été 
approuvé en 2018 en sciences de l'éducation avec une 
nouvelle méthodologie basée sur les compétences qui 
élimine le concept classique des matières. Conformément 
au nouveau modèle pédagogique de l'Université 
d'Andorre, le programme est structuré en modules, 
chacun consistant en séminaires, travail guidé et 
travail personnel, dans le but de résoudre les défis. 
Dans ce programme, la culture démocratique, le 
dialogue interculturel et la durabilité sont au centre de 
la formation des futurs enseignants, conformément au 
projet approuvé par le Conseil de l'Europe lors de la 
présidence andorrane en 2013.

https://www.uda.ad
https://www.uda.ad


Bachelor en soins Infirmiers

MODALITAT: presencial
PLA D’ESTUDIS: 180 crèdits europeus estructurats 
en 6 semestres 

El bàtxelor en Infermeria forma infermers i infermeres 
amb un perfil generalista capaços de proveir unes cures 
de qualitat directes i indirectes a individus, famílies, 
grups, comunitats i poblacions. Els coneixements adqui-
rits permeten dissenyar, gestionar i coordinar les cures i 
actuar com un membre de la professió. Aquestes cures 
s’orienten a promoure, mantenir i recuperar la salut, 
prevenir conductes i hàbits de vida no saludables i tenir 
cura de les persones malaltes.

En tant que profession réglementée, les soins infirmiers ont 
un programme adapté aux lignes directrices européennes 
en vigueur, avec 77 crédits de séjours de formation 
clinique répartis sur les deuxième, quatrième et sixième 
semestres, afin de faciliter l’application des connaissances, 
les capacités et les attitudes dans une situation réelle. La 
mobilité des étudiants est facilitée entre le quatrième et le 
sixième semestre.

MODALITÉ : présentielle
PLAN D'ÉTUDES : 180 crédits européens structurés 
en 6 semestres

Le bachelor en Soins infirmiers forme des infirmiers avec 
un profil généraliste capable de réaliser des soins directs 
et indirects de qualité aux individus, familles, groupes, 
communautés et populations. Les connaissances acquises 
vous permettent de concevoir, gérer et coordonner les 
soins et d’agir en tant que membre de la profession. Ces 
traitements visent à promouvoir, à maintenir et à 
recouvrer la santé, à prévenir les comportements et 
habitudes de vie malsains et à prendre soin des malades.



L’école d’infirmières de l’Université d’Andorre 
dispose de laboratoires dotés des technologies les 
plus avancées pour réaliser des simulations cliniques 
de haute fidélité. Les mannequins robotiques permettent 
aux étudiants d’interagir avec eux et d’apprendre à agir 
dans les cas les plus complexes, ce qui les rend plus 
préparés et plus sûrs pendant les stages. Les simulations 
sont enregistrées en vidéo afin d'analyser, plus tard, les 
performances de chaque étudiant.

Sur www.uda.ad, vous trouverez des informations détaillées et 
actualisées sur l'offre et les programmes de chaque formation.

Simulation avancée

Bachelor de spécialisation 
en soins Infirmiers
obstétriques

aprendre a actuar davant dels casos més complexos,

Bàtxelor especialitzat en formar llevadors i llevadores, 
que s’imparteix en col·laboració amb el Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya. Per accedir-hi cal 
estar en possessió del bàtxelor en Infermeria o d’una 
titulació equivalent reconeguda a Andorra, i haver 
superat el procés de selecció. 

Bachelor spécialisé dans la formation de sage-femme. Il 
consiste en 120 crédits européens structurés en deux 
cours et est dispensé en collaboration avec le Ministère de 
la Santé de la Generalitat de Catalunya. Pour y accéder, 
vous devez être titulaire d'un baccalauréat en sciences 
infirmières ou d'un diplôme équivalent reconnu en 
Andorre et avoir réussi le processus de sélection.

https://www.uda.ad
https://www.uda.ad


Bachelor en Informatique

MODALITAT: presencial, semipresencial o virtual
PLA D’ESTUDIS: 180 crèdits europeus estructurats 
en 6 semestres

El bàtxelor en Informàtica forma professionals poliva-
lents i els dota d’una base sòlida de coneixements i 
habilitats per desenvolupar adequadament les diverses 
activitats relacionades amb l’àmbit de les tecnologies 
de la informació i les comunicacions. 

La formació proporciona un ventall de competències 
relacionades amb la programació i el desenvolupament 
d’aplicacions, l’arquitectura de computadors, les xarxes i 
la seguretat informàtica, la robòtica, l’anàlisi de dades, i el  

disseny i la programació de videojocs. A més, ofereix 
coneixements per assolir altres competències relatives a la 
comunicació i a l’organització i la gestió d’empreses. 
També, per tal d’enfortir les competències lingüístiques, en 
alguns mòduls s’utilitza l’anglès com a llengua vehicular.

El Pla d’estudis s’estructura en sis semestres de 30 
crèdits europeus cadascun, dividits en mòduls. Dels 180 
crèdits totals, n'hi ha 30 d’optatius / lliure elecció que es 
concentren durant el cinquè semestre. És també en 
aquest semestre quan es pot fer una estada formativa o 
acadèmica a l’estranger per reforçar, entre d’altres, les 
competències lingüístiques.

MODALITÉ : présentielle, mixte ou en ligne
PLAN D'ÉTUDES : 180 crédits européens structurés 
en 6 semestres

Le bachelor en Informatique forme des professionnels 
polyvalents et leur fournit une base solide de connaissances 
et de compétences leur permettant de développer 
correctement les différentes activités liées au domaine des 
technologies de l’information et de la communication.

Cette formation offre une gamme de compétences liées à 
la programmation et au développement d'applications, à 
l'architecture informatique, aux réseaux et à la sécurité 
informatique, à la robotique, à l'analyse de données et à 

la conception et à la programmation de jeux vidéo. Elle 
permet également l’acquisition des connaissances pour 
développee d'autres compétences liées à la communication 
et à la gestion des entreprises. De plus, afin de renforcer 
les compétences linguistiques, dans certains modules 
l'anglais est utilisé comme langue véhiculaire.

Le programme est structuré en six semestres de 30 crédits 
européens chacun, divisés en modules. Sur le total de 180 
crédits, il y en a 30 cours qui son optionnels ou au choix, 
concentrés au cours du cinquième semestre. C'est 
également au cours du même semestre qu'un stage ou un 
séjour académique à l'étranger peut être réalisé pour 
renforcer, entre autres, les compétences linguistiques.



Sur www.uda.ad, vous trouverez des informations détaillées et 

actualisées sur l'offre et les programmes de chaque formation.

Reptes i projectes 
en anàlisi de dades, 
robòtica i videojocs

El bàtxelor en Informàtica s’imparteix seguint el nou 
model educatiu de la Universitat d’Andorra orientat 
a competències. En cadascun dels mòduls del pla 
d’estudis, els estudiants han de desenvolupar un 
repte vinculat, a la vegada, amb els continguts del 
mòdul i amb l’entorn professional. 

D’acord amb aquest model, s’aposta per la formació 
pràctica, treballant i experimentant amb la tecnologia 
més capdavantera. Alguns dels projectes que duen a 
terme els estudiants són de l’àmbit de l’anàlisi de 
dades, de la robòtica i dels videojocs.

Durant la formació, les estades formatives a l’empresa 
i els projectes de final de bàtxelor permeten als 
estudiants desenvolupar projectes innovadors guiats 
per professionals del sector de les tecnologies de la 
informació i la comunicació. A més, els estudiants 
també tenen la possibilitat de formar part d’un equip 
de treball per realitzar tasques de recerca liderades 
pel professorat de la universitat.

Défis et projets en analyse 
de données, robotique et 
jeux vidéo
Le bachelor en Informatique est enseigné selon le 
nouveau modèle éducatif de l'Université d'Andorre 
axé sur les compétences. Dans chacun des modules du 
cursus, les étudiants doivent développer un défi lié, à 
la fois, au contenu du module et à l'environnement 
professionnel.

Dans ce modèle, l’accent est mis sur la formation 
pratique, en s’appuyant sur le travail et l’expérimentation 
autour des technologies les plus avancées. Certains 
des projets que les étudiants réalisent se déroulent 
dans les domaines de l'analyse de données, de la 
robotique et des jeux vidéo.

Pendant la formation, les stages en entreprise et les 
projets de fin d’études permettent aux étudiants de 
développer des projets novateurs guidés par des 
professionnels des technologies de l’information et 
de la communication. De plus, les étudiants ont 
également la possibilité de faire partie d'une équipe 
chargée de mener des travaux de recherche dirigés 
par le personnel enseignant de l'université.
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audiovisual, les relacions públiques, el periodisme o el 
màrqueting, posant èmfasi en les noves formes de 
treball que es deriven de l’ús intensiu de les tecnologies 
de la informació i el coneixement.

La docència de la major part d’assignatures del Pla 
d’estudis es fa a través de l’entorn virtual de la UOC, 
exceptuant les assignatures específiques d’Andorra, la 
docència de les quals té lloc a l’entorn virtual d’aprenen-
tatge de l’UdA.

MODALITAT: virtual, en col·laboració amb la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC)
PLA D’ESTUDIS: 180 crèdits europeus estructurats 
en 6 semestres

El bàtxelor en Comunicació té com a objectiu formar 
professionals capaços de desenvolupar adequadament 
l’activitat comunicativa, atenent tant la diversitat de 
mitjans i suports com la diversitat d’objectius estratè-
gics de les empreses. 

Proporciona una formació d’alt rigor acadèmic, interdis-
ciplinària, amb l’estudi de matèries com la comunicació

https://www.uda.ad


Sur www.uda.ad, vous trouverez des informations détaillées et 

actualisées sur l'offre et les programmes de chaque formation.

Bachelor en
Communication 

audiovisuelle, les relations publiques, le journalisme ou le 
marketing, en insistant sur les nouvelles formes de travail 
résultant de l'utilisation intensive des Technologies de 
l'information et du savoir.

L'enseignement de la plupart des matières du programme 
se fait dans l'environnement virtuel/on line de la UOC, 
à l'exception des matières spécifiques d'Andorre, dont 
l'enseignement se déroule dans l'environnement 
d'apprentissage virtuel de l'UdA.

MODALITÉ : en ligne, en partenariat avec l'Université 
Ouverte de Catalogne (UOC)
PLAN D'ÉTUDES : 180 crédits européens structurés 
en 6 semestres

Le bachelor en Communication vise à former des 
professionnels capables de développer correctement une 
activité de communication, en tenant compte de la diversité 
des moyens et des supports, ainsi que de la diversité des 
objectifs stratégiques de l'entreprise.

Elle propose une formation académique interdisciplinaire de 
haut niveau qui couvre des sujets tels que la communication
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Bachelor en Droit
la science du droit ainsi que des compétences et aptitudes 
nécessaires pour continuer dans le futur dans les formations 
de second cycle.

L'enseignement de la plupart des matières se fait dans 
l'environnement virtuel de la UOC, à l'exception des 
matières spécifiques d'Andorre, qui sont étudiées dans 
l'environnement d'apprentissage virtuel d'UdA.

Sur www.uda.ad, vous trouverez des informations détaillées et 

actualisées sur l'offre et les programmes de chaque formation.

bàsics de la ciència del dret i les destreses i habilitats 
necessàries per continuar en un futur en formacions de 
segon cicle.

La docència de la major part d’assignatures es fa a través 
de l’entorn virtual de la UOC, exceptuant les assignatu-
res específiques d’Andorra, que es cursen a través de 
l’entorn virtual d’aprenentatge de l’UdA.

MODALITAT: virtual, en col·laboració amb la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC)
PLA D’ESTUDIS: 180 crèdits europeus estructurats 
en 6 semestres

El bàtxelor en Dret té com a objectiu formar professio-
nals en el marc de les disciplines jurídiques i proporcio-
nar coneixements de l’estructura de l’ordenament 
jurídic nacional i dels continguts normatius de les 
diferents branques del dret. És una formació de caràcter 
generalista que facilita l’adquisició dels conceptes  

MODALITÉ : en ligne, en partenariat avec l'Université 
Ouverte de Catalogne (UOC)
PLAN D'ÉTUDES : 180 crédits européens structurés 
en 6 semestres

Le bachelor en Droit a pour objectif de former des 
professionnels dans le cadre de disciplines juridiques 
et de fournir une connaissance de la structure du 
système juridique national et du contenu réglementaire 
des différentes branches du droit. Il s’agit d’une formation 
générale facilitant l’acquisition des concepts de base de 
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El bàtxelor en Humanitats forma professionals poliva-
lents en el marc de les ciències humanes i socials, i dona 
una base sòlida de coneixements i habilitats que permet 
adaptar-se a diversos entorns de treball en l’àmbit de la 
formació humanística, de la gestió cultural, de la creació 
cultural i del món contemporani. S’estudien matèries 
com la literatura, la història, la filosofia, la sociologia, el 
cinema o la música, posant èmfasi en les noves formes 
de treball derivades de l’ús intensiu de les tecnologies 
de la informació i el coneixement. 

El Pla d’estudis, de 180 crèdits europeus, inclou assigna-
tures obligatòries i optatives, i la docència de la majoria 
de matèries es fa a través de l’entorn virtual de la UOC, 
exceptuant les assignatures específiques d’Andorra, la 
docència de les quals té lloc a l’entorn virtual d’aprenen-
tatge de l’UdA.

https://www.uda.ad


MODALITÉ : en ligne, en partenariat avec l'Université 
Ouverte de Catalogne (UOC)
PLAN D'ÉTUDES : 180 crédits européens structurés 
en 6 semestres

Le bachelor en sciences humaines forme des professionnels 
polyvalents en sciences humaines et sociales. Elle fournit 
une base solide de connaissances et de compétences lui 
permettant de s'adapter à divers environnements de 
travail dans les domaines de la formation humaniste, de 
la gestion culturelle, de la création culturelle et du monde 
contemporain. Des matières telles que la littérature, 
l'histoire, la philosophie, la sociologie, la musique ou le 
cinéma sont étudiées, en insistant sur les nouvelles 
formes de travail découlant de l'utilisation intensive des 
technologies de l'information et de la connaissance.

Le programme de 180 crédits européens comprend des 
matières obligatoires et facultatives. La plupart des 
matières sont enseignées dans l’environnement virtuel de 
la UOC, à l’exception des matières spécifiques d’Andorre, 
où l’enseignement se déroule dans l'environnement 
d'apprentissage virtuel de UdA.

Sur www.uda.ad, vous trouverez des informations détaillées et 

actualisées sur l'offre et les programmes de chaque formation.

Bachelor en
Sciences Humaines
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La formació proporciona l’estudi de matèries com la 
literatura, la història, la didàctica o la sociolingüística, i 
posa èmfasi en les noves formes de treball fruit de l’ús 
de les tecnologies de la informació i el coneixement.

El bàtxelor en Llengua Catalana de la Universitat d’Ando-
rra inclou assignatures obligatòries i assignatures optati-
ves. La docència de la major part d’assignatures es fa a 
través de l’entorn virtual de la UOC, exceptuant les 
assignatures específiques d’Andorra, la docència de les 
quals té lloc a l’entorn virtual d’aprenentatge de l’UdA.

El bàtxelor en Llengua catalana té com a objectiu formar 
professionals polivalents i dotar-los d’una base sòlida 
de coneixements i habilitats que els capaciti per desen-
volupar adequadament l’activitat professional en 
l’àmbit de la llengua catalana. 

Bachelor en Langue Catalane 
MODALITÉ : en ligne, en partenariat avec l'Université 
Ouverte de Catalogne (UOC)
PLAN D'ÉTUDES : 180 crédits européens structurés 
en 6 semestres

Le bachelor en langue catalane a pour objectif de former 
des professionnels polyvalents et de leur fournir une base 
solide de connaissances et de compétences, ce qui leur 
permettra de développer une activité professionnelle 
dans la langue catalane.

La formation couvre l’enseignement de matières telles 
que la littérature, l’histoire, la didactique (réflexion) ou la 
sociolinguistique et met l’accent sur les nouvelles formes  
de travail résultant de l’utilisation des technologies de 
l’information et de la connaissance.

Le bachelor en langue catalane de l'Université d'Andorre 
comprend des matières obligatoires et des matières 
facultatives. L'enseignement de la plupart des matières 
s'effectue dans l'environnement virtuel de la UOC, à 
l'exception des matières spécifiques en Andorre, dont 
l'enseignement se déroule dans l'environnement d'appren-
tissage virtuel de l'UdA.

Sur www.uda.ad, vous trouverez des informations détaillées et 

actualisées sur l'offre et les programmes de chaque formation.
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MODALITÉ : présentielle et en ligne
PLAN D'ÉTUDES : 306 crédits européens structurés 
en 8 semestres

Le double diplôme de bachelor en Gestion des entreprises 
et Droit forme des professionnels polyvalents et leur fournit 
une base solide de connaissances et de compétences en 
matière de pratique professionnelle dans le domaine des 
affaires (comptabilité, finances, marketing, ressources 
humaines) et le droit., fournissant l’acquisition des 
concepts de base de la science du droit et les compétences 
et aptitudes nécessaires pour continuer à l’avenir dans les 
formations de second cycle.

MODALITÉ : présentielle ou en ligne
PLAN D'ÉTUDES : 276 crédits européens structurés 
en 8 semestres

Le double bachelor enIinformatique et en Gestion des 
entreprises a pour objectif de former des professionnels 
polyvalents et de leur fournir une base solide de connaissances 
et de compétences en matière de pratique professionnelle 
dans les domaines des affaires (comptabilité, finance, 
marketing, ressources humaines) et Technologies de 
l'information et de la communication (TIC) (programmation, 
informatique, réseaux de communication).

Le programme comprend des crédits obligatoires, 
facultatifs et à option libre.

Double bachelor en 
Informatique et 
Geston des entreprises

Double bachelor 
en Gestion des 
entreprises et Droit

Doubles
bachelors

Sur www.uda.ad, vous trouverez des informations détaillées et 

actualisées sur l'offre et les programmes de chaque formation.

La doble titulació de bàtxelor en Administració d’empre-
ses i Dret forma professionals polivalents i els dota 
d’una base sòlida de coneixements i habilitats sobre la 
pràctica professional en els àmbits empresarial (compta-
bilitat, finances, màrqueting, recursos humans) i del dret, 
proporcionant l’adquisició dels conceptes bàsics de la 
ciència del dret i les destreses i habilitats necessàries 
per continuar en un futur en formacions de segon cicle. 

La doble titulació de bàtxelor en Informàtica i Adminis-
tració d’empreses forma professionals polivalents i els 
dota d’una base sòlida de coneixements i habilitats 
sobre la pràctica professional en els àmbits empresarial 
(comptabilitat, finances, màrqueting, recursos humans) i 
de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) 
(programació, computació, xarxes de comunicació). 

El Pla d’estudis consta de crèdits obligatoris, optatius i 
de lliure elecció.
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Master en Droit

El màster en Dret té com a finalitat principal ampliar els 
coneixements i complementar les competències i habili-
tats adquirides amb el bàtxelor en Dret per tal d’assolir 
un doble objectiu: especialitzar-se per a l’exercici de 
diverses professions o continuar estudis de doctorat. Va 
dirigit a estudiants amb formació prèvia en dret que 
volen aprofundir en el coneixement d'aquesta àrea, per 
exercir la professió jurídica, tant en l’àmbit públic com 
en el privat, amb un enfocament nacional i internacional.

El Pla d’estudis consta de crèdits obligatoris, optatius i 
de lliure elecció. 

La titulació prepara per a l'accés a la professió d'advocat 
a Andorra, d'acord amb l'establert a la normativa en 
aquesta matèria.

El màster en Dret compta amb la col·laboració del Col·le-
gi d’Advocats d’Andorra i del Consell Superior de la 
Justícia d’Andorra, i s’imparteix en modalitat virtual, 
excepte les pràctiques obligatòries, que són presencials 
a Andorra.

MODALITÉ : en ligne, en collaboration avec l'Université 
ouverte de Catalogne (UOC)
PLAN D'ÉTUDES : 120 crédits européens structurés 
en 4 semestres

Le master (maîtrise) en droit a pour objectif principal d’élargir 
les connaissances et de compléter les compétences acquises 
avec le baccalauréat en droit afin d’atteindre une double 
mission : se spécialiser dans l’exercice de diverses professions 
ou poursuivre des études de doctorat. Il s'adresse aux 
étudiants en formation préparatoire au droit qui souhaitent 
approfondir leurs connaissances dans ce domaine et exercer 
leur profession d'avocat, tant dans l’environnement public 
que privé, avec une orientation nationale et internationale.

Le programme comprend des crédits obligatoires, facultatifs 
et à option libre.

Le diplôme prépare l'accès à la profession d'avocat à Andorre, 
conformément aux dispositions de la réglementation en la 
matière.

Le master en Droit bénéficie de la collaboration du Col·legi 
d’Advocats d’Andorra (Barreau d'Andorre) et du Consell 
Superior de la Justícia d’Andorra (Conseil Supérieur de la 
Justice d'Andorre). Il est enseigné en ligne, à l'exception des 
stages obligatoires, qui se déroulent en présentiel en Andorre.

Sur www.uda.ad, vous trouverez des informations détaillées et 

actualisées sur l'offre et les programmes de chaque formation.

Masters
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MODALITÉ : mixte, combinant des cours en direct 
(en présentiel et en ligne) avec le travail à distance.
PLAN D'ÉTUDES : 120 crédits européens structurés 
en 4 semestres

Le master en Éducation a pour objectif principal la formation 
de personnels de l’éducation possédant le degré de 
spécialisation nécessaire à la mise en œuvre de programmes 
d’enseignement de la culture démocratique et des droits 
humains dans les établissements scolaires et centres 
sociaux. Selon l’itinéraire choisi, les diplômés pourront 
également exercer dans l’enseignement secondaire, gérer 
l’attention à la diversité, diriger des projets ou des 
établissements, et appliquer les technologies de 
l’apprentissage et la communication à des environnements 
éducatifs divers. Ce master ouvre aussi la possibilité de se 
consacrer à la recherche éducative et de poursuivre des 
études de doctorat. L’accès au master est ouvert aux 
titulaires d’un diplôme d'État de bachelor ou un diplôme de 
même niveau reconnu par le Gouvernement d'Andorre.

Ce master est constitué de cinq itinéraires qui peuvent 
être suivis de manière indépendante :
Culture démocratique : vise à apporter des réponses éducatives 
fondées sur l'interprétation des besoins et des conflits de 
la situation sociale, culturelle et économique actuelle, 
conformément aux valeurs promues par le Conseil de l'Europe.
Intervention éducative : orientée vers l'enseignement 
secondaire, le baccalauréat et la formation professionnelle 
dans une école inclusive.
Enseignement spécialisé : orienté vers l'intervention, dans 
des environnements inclusifs, avec des étudiants ayant 
de grandes capacités ou des difficultés d'apprentissage.
Gestion de projets et de centres : orientés vers l’organisation 
de groupes multidisciplinaires devant travailler ensemble 
pour atteindre un objectif commun; direction pédagogique 
et gestion de projets et de centres éducatifs.
Technologies d'apprentissage et de communication (TAC) : 
visant à développer les compétences numériques du diplômé.

De plus, vous pourrez étudier des matières facultatives jusqu’à 30 
crédits européens, dans le but de mener à bien des compléments 
de formation ou des stages dans des établissements d’autres pays.

MODALITAT:  semipresencial combinant sessions en 
directe (presencials i virtuals) amb treball virtual.
PLA D’ESTUDIS: 120 crèdits europeus estructurats 
en 4 semestres

El màster en Educació té com a objectiu principal la forma-
ció de professionals de l’àmbit de l’educació amb el nivell 
d’especialització necessari per dissenyar programes sobre 
cultura democràtica i d’educació en Drets Humans dirigits 
a institucions educatives i socials. Depenent dels itinera-
ris seguits, les persones titulades també podran exercir la 
docència a segona ensenyança i batxillerat, atendre a la 
diversitat, gestionar i dirigir projectes i centres educatius, 
i incorporar les tecnologies de l’aprenentatge i la comuni-
cació en diferents entorns educatius. El màster també 
permet la possibilitat de dedicar-se a la investigació 
educativa i de continuar els estudis de doctorat. Poden 
accedir al màster totes aquelles persones que posseeixin 
un títol estatal de bàtxelor o un títol del mateix nivell 
reconegut pel Govern d’Andorra. 

El màster està format per cinc itineraris que es poden 
cursar de manera independent: 
Cultura democràtica:  orientat a oferir respostes educati-
ves a partir de la interpretació de les necessitats i els 
conflictes de la realitat social, cultural i econòmica actual, 
en línia amb els valors promoguts pel Consell d’Europa. 
Intervenció educativa: orientat a la docència a segona 
ensenyança, batxillerat i formació professional en una 
escola inclusiva. 
Ensenyament especialitzat:  orientat a la intervenció, en 
entorns inclusius, amb alumnes que presenten altes 
capacitats o importants dificultats d’aprenentatge.
Gestió de projectes i de centres:  orientat a l’organitza-
ció de grups multidisciplinaris que han de treballar junts 
per aconseguir un objectiu comú; al lideratge pedagògic 
i a la direcció de projectes i centres educatius. 
Tecnologies de l’aprenentatge i de la comunicació (TAC):  
orientat a desenvolupar la competència digital del titulat.

A més, es poden cursar de manera optativa fins a 30 
crèdits europeus de mobilitat orientats a la realització 
de complements de formació o pràctiques en institucions 
d’altres països.
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Master en Education

Sur www.uda.ad, vous trouverez des informations détaillées et 

actualisées sur l'offre et les programmes de chaque formation.
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El programa de Doctorat de la Universitat d'Andorra té 
per objectiu la formació d’investigadors a través de la 
realització d’una tesi doctoral que consisteix en un 
treball original i inèdit d’investigació elaborat pel docto-
rand i que condueix al títol estatal de doctor/a per la 
Universitat d’Andorra. 

Té una durada mínima de sis semestres a temps complet 
(tres anys) i un màxim de deu (cinc anys). Els doctorands 
tenen un director de tesi que els orienta i fa el 
seguiment del seu treball al llarg dels estudis de docto-
rat. El director de tesi és assignat per la Universitat 
d’Andorra i ha de tenir el títol de doctor, experiència en 
la direcció de tesis amb èxit i ha de ser expert en l’àrea 
d’estudis del doctorand.

Les àrees d'estudi queden obertes a totes les que 
puguin tenir una implicació en el desenvolupament 
econòmic i social d'Andorra i en la millora de la qualitat 
de vida dels seus ciutadans. Les línies prioritàries de 
recerca són l’economia, l’educació, la llengua, la salut i la 
tecnologia.

El programa de Doctorat de la Universitat d’Andorra es 
caracteritza per oferir un seguiment estructurat en fites 
en acabar cada any i informes de seguiment per a cadas-
cun dels semestres, la supervisió i les avaluacions interna-
cionals i la promoció de la recerca multidisciplinària.

https://www.uda.ad


Programme 
de Doctorat

Le programme de Doctorat de l'Université d'Andorre a pour 
objectif de former des chercheurs grâce à la réalisation 
d'une thèse de doctorat consistant en un travail de recherche 
original et inédit, développé par le doctorant et débouchant 
sur le diplôme d'État de docteur pour l'Université d'Andorre.

Sa durée minimale est de six semestres à plein temps 
(trois ans) et de dix (cinq ans) au maximum. Les 
doctorants ont un directeur de thèse qui dirige et supervise 
leurs travaux tout au long de leurs études doctorales. Le 
directeur de thèse est désigné par l’Université d’Andorre et 
doit être titulaire d’un doctorat, posséder une expérience 
réussie de la thèse et être un expert dans le domaine des 
études doctorales.

Les domaines d’études sont ouverts à tous ceux qui 
peuvent s’impliquer dans le développement économique 
et social d’Andorre et dans l’amélioration de la qualité de la 
vie de ses citoyens. Les domaines de recherche prioritaires 
sont l’économie, l’éducation, les langues, la santé et la 
technologie.

Le programme de Doctorat de l'Université d'Andorre se 
caractérise par son processus de suivi structuré en objectifs 
à la fin de chaque année et ses rapports de suivi pour chaque 
semestre, ses activités de supervision et d'évaluations 
internationales et la promotion de la recherche 
multidisciplinaire.

Sur www.uda.ad, vous trouverez des informations détaillées et 

actualisées sur l'offre et les programmes de chaque formation.

https://www.uda.ad


L’oferta formativa de la Universitat d’Andorra es comple-
ta amb la formació continuada, que ofereix el Centre 
d’Estudis Virtuals i d’Extensió Universitària. Té com a 
principal objectiu l’actualització i el perfeccionament 
dels professionals del país per adaptar-se a les noves 
tendències intel·lectuals, científiques i tecnològiques. 
L’oferta de formació continuada és dinàmica i adaptada 
a les necessitats de formació dels diferents col·lectius. 

Pot ser presencial, virtual o mixta (presencial i virtual) i 
s’estructura en:

· Postgraus: són els cursos de formació continuada de 
més càrrega lectiva i estan dirigits a titulats universitaris 
i a professionals amb experiència en l’àmbit d’estudi. Els 
estudiants que superin els requisits acadèmics de cada 
programa obtenen un títol propi de la Universitat 
d’Andorra. Aquest títol propi pot ser un diploma de 
postgrau (en cas que es disposi de titulació universitària 
reconeguda a Andorra al nivel 6 del Marc Andorrà de 
Qualificacions) o bé un diploma d’aprofitament (si no es 
disposa d’aquesta titulació prèvia).

· Cursos d’actualització: són els cursos de formació 
continuada d’una càrrega inferior a la dels postgraus i 
estan dirigits a professionals que volen aprofundir en 
l’àmbit d’estudi. Els estudiants que superin els requisits 
acadèmics de cada programa obtenen un diploma 
d’aprofitament de la Universitat d’Andorra (títol propi de 
la Universitat d’Andorra).
 
· Seminaris: són sessions formatives de curta durada 
sobre temes específics que no són avaluades. Els 
estudiants que hi participen poden obtenir un certificat 
d’assistència.

Formació
Continuada

https://www.uda.ad


Sur www.uda.ad, vous trouverez des informations détaillées et 

actualisées sur l'offre et les programmes de chaque formation.

Formation
Continue

L’offre d’études de l'Université d'Andorre est complétée par 
les possibilités de formation continue proposées par le 
Centre d'Études Virtuelles et d'Extension Universitaire. Son 
objectif principal est la mise à jour et le perfectionnement 
des professionnels du pays pour s’adapter aux nouvelles 
tendances intellectuelles, scientifiques et technologiques. 
L'offre de formation continue est dynamique et adaptée 
aux besoins de formation des différents groupes.

Il peut être présentielle, virtuelle ou mixte (présentielle et 
virtuelle) et est structurée en :

· Études post-grades : ce sont les cours de formation 
continue ayant la charge d’enseignement la plus élevée et 
destinés aux diplômés universitaires et aux professionnels 
ayant une expérience dans le domaine concerné. Les 
étudiants qui répondent aux exigences académiques de 
chaque programme obtiennent un diplôme de l'Université 
d'Andorre. S’ils sont en possession du diplôme universitaire 
reconnu en Andorre au niveau 6 du Marc Andorrà de 
Qualificacions (Cadre Andorran de Qualifications), un 
diplôme de post-grade de l'Université d'Andorre sera 
délivré. Autrement, l’on obtient un certificat.

· Cours de perfectionnement : ce sont des cours de 
formation continue avec un niveau inférieur de diplôme 
de troisième cycle et qui s'adressent aux professionnels 
qui souhaitent se lancer dans le domaine d'études. Les 
étudiants qui répondent aux exigences académiques de 
chaque programme obtiennent un certificat de l’Université 
d’Andorre (propre titre de l’Université d’Andorre).

· Séminaires : il s'agit de sessions de formation à court 
terme sur des sujets spécifiques non évalués. Les 
étudiants participants peuvent obtenir un certificat de 
présence.

https://www.uda.ad
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