A P P R E N D R E L’ E S P A G N O L

Malaga.
Une ville géniale pour apprendre l’espagnol.
Tous les ans, des milliers de personnes venant des quatre coins du
monde choisissent Malaga comme destination pour étudier ou améliorer
leur espagnol. La ville compte un grand nombre d’écoles privées qui
constituent, depuis des décennies, l’une des offres les plus larges dans
l’enseignement de l’espagnol au niveau national. Sans oublier qu’en 1947,
l’Université de Malaga a été pionnière dans la mise en place de cours
d’espagnol pour les étrangers. Mais Malaga a de nombreux autres atouts.

MALAGA

Comment arriver
Malaga est une ville ouverte sur le monde. Elle est équipée de toutes les infrastructures
de transport nécessaires pour assurer un accès facile à partir de n’importe quel pays
et via n’importe quel moyen de transport : son aéroport international est considéré
comme l’un des plus importants d’Espagne, avec plus de 60 compagnies aériennes
opérant dans plus de 130 destinations nationales et internationales. Son port, avec
des terminaux de croisière et des installations maritimes parmi les plus modernes du
pays, est le deuxième port de la péninsule en matière de tourisme de croisières et
accueille, par conséquent, les plus importantes compagnies de navigation au niveau
mondial. Sa gare, qui est l’un des principaux hubs de l’Andalousie, est reliée par train à
grande vitesse (TGV) aux principales villes espagnoles. Ses autoroutes et voies rapides
modernes offrent un accès facile à la ville et ses environs à partir de n’importe quel
endroit de la péninsule.
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L’emplacement stratégique de la ville de
Malaga et le réseau de communication
dont elle jouit, en font un point de départ
idéal pour prendre le train à grande vitesse
et visiter les villes intéressantes de la région
comme Cordoue située à 1 heure et Séville à
2 heures, et pourquoi pas la capitale, Madrid,
à seulement 2h30. Vous pourrez en profiter
pour faire des activités telles que le ski à Sierra
Nevada (Grenade) à 1h30 en voiture ou jouer
sur les meilleurs terrains de golf à Marbella
(Malaga).

Vivre pleinement Malaga
La première chose qui attire les voyageurs à Malaga c’est son climat idéal, avec plus de
320 jours de soleil par an, et ses belles plages réparties sur 14 km de côte. Mais Malaga
c’est beaucoup plus que cela. Malaga ce sont les saveurs qui s’expriment à travers une
grande variété de plats préparés avec les meilleurs produits naturels et qui représentent
parfaitement le régime méditerranéen reconnu pour ses vertus saines. Malaga c’est un
parfum de fleur d’oranger au printemps et de jasmin et dame de nuit en été, qui vous
enivre lorsque vous vous promenez dans les jardins et les parcs parsemés dans la ville.
Malaga c’est de la musique, des lanternes colorées, des « verdiales » et de la joie dans
toutes les rues lors de la foire du mois d’août. Malaga c’est aussi une image qui reste
gravée lors des promenades dans les innombrables ruelles étroites remplies de balcons
ornés de géraniums qui composent son centre historique, et qui ne laissent personne
indifférent. Et pour vous, Malaga c’est quoi ? Venez le découvrir par vous-même.

De la mer à la montagne.
Malaga possède un patrimoine naturel
extraordinaire et une grande richesse
environnementale qui offrent l’opportunité
de faire un tourisme différent : le parc naturel
Montes de Malaga, le jardin botanique-historique
« La Concepción » et le parc ou pôle nature « Las
Contadoras » en sont des exemples.
Ces lieux permettent des activités éducatives et
d’interprétation de la nature combinées à d’autres
activités ludiques.

Sports de plein air.
Les conditions climatiques favorables de Malaga et la générosité
de son environnement naturel permettent de pratiquer toutes
sortes de sports. De la mer (la voile, la planche à voile, le kitesurf,
la natation, la plongée, la pêche sportive et le canoë-kayak)
à la montagne (l’équitation, la randonnée, la spéléologie et
l’escalade) en passant par la ville (le cyclisme, le tennis, le paddletennis, l’athlétisme, le tir à l’arc et le golf ), profiter du bon temps à
l’extérieur est tout un luxe.

Malaga. Ville d’art et de culture.
Tout au long des 3000 ans d’histoire de la ville, les Phéniciens,
les Romains et les Arabes ont laissé leur héritage culturel et
monumental, ce qui lui donne cette grande personnalité et la
beauté monumentale qui la caractérisent aujourd’hui.
Ce riche mélange de cultures est mis en évidence par le fait qu’en
un seul coup d’œil on peut observer La Alcazaba, un château fort de
l’ère musulmane au pied du mont Gibralfaro, où se situe le château
arabe auquel il était rattaché, à proximité du théâtre romain et en
face du bâtiment de la douane datant de la Renaissance.
À quelques mètres de là se trouve la cathédrale de l’Incarnation
qui est actuellement l’un des plus beaux exemples de l’art religieux
espagnol.
Ville natale de Picasso et d’autres grands peintres, Malaga est
aujourd’hui connue comme la « Ville des musées » : elle en compte
plus de 40, parmi lesquels des legs importants comme le Musée
Picasso Malaga, le Musée Carmen Thyssen Malaga, le Centre
Pompidou Malaga, le Centre d`Art Contemporain, le Centre de la
Collection du Musée Russe Saint Pétersbourg/Malaga, le Musée de
Malaga, le Musée de l’Automobile, le Musée du Vin et le Musée du
Verre et du Cristal de Malaga.

Malaga. Ville natale de Picasso

Malaga. Ville vivante.
Malaga est une ville pleine de vie, à tout moment de la journée. Tout au
long de l’année, de nombreuses activités sont organisées. Des festivals,
des manifestations culturelles et sportives dont le festival de théâtre,
le Carnaval, la Semaine Sainte, le Festival du cinéma espagnol, la Nuit
Blanche, la Fête du Sport, la Nuit de la Saint-Jean, la foire de Malaga, le
Festival du cinéma français et le Marathon.
La ville possède un grand nombre de théâtres, de cinémas et de salles
d’expositions qui permettent de répondre à la demande culturelle des
citoyens et des visiteurs sous toutes ses formes (classique, d’avantgarde ou alternatives).
À la tombée de la nuit, les innombrables restaurants, bars et lieux de
loisirs nocturnes illuminent les rues de la ville recevant un public divers
qui y trouve des offres diversifiées, adaptée à tous les budgets, et qui
répond à tous les besoins.

Université de Malaga (UMA)
L’université de Malaga est une institution publique consacrée à l’enseignement supérieur et à la
recherche scientifique, qui accueille près de 40 000 étudiants et maintient des accords avec près de
150 entreprises. L’UMA est une université jeune et très intégrée dans l’environnement académique
et économique de la région. Elle a pour signe d’identité un enseignement de qualité, la recherche
d’avant-garde et le transfert des connaissances. La preuve en est qu’elle partage, avec l’université de
Séville, le Campus d’Excellence internationale AndalucíaTech.
Centre International d’espagnol (CIE-UMA)
Le Centre international d’espagnol de l’UMA possède un parcours de plus de 70 ans dans
l’enseignement de l’espagnol à des étudiants du monde entier. Son siège, situé tout près de la mer et
à 20 minutes seulement du centre, reçoit chaque année plus de 2000 étudiants des cinq continents.
En plus des cours d’espagnol, les étudiants peuvent suivre des matières dispensées en espagnol ou
en anglais.
Les programmes du CIE-UMA s’adaptent à tous les niveaux et tous les besoins, ce qui permet aux
étudiants d’acquérir et maîtriser l’espagnol ou la matière qu’ils choisissent. Le CIE-UMA fournit
également des logements et des activités complémentaires à l’enseignement de l’espagnol.
Crédits ECTS
Les titres obtenus au CIE-UMA sont octroyés avec le système de crédits ECTS (European Credit
Transfer and Accumulation System). Ce système est utilisé par les universités européennes de près de
cinquante pays pour homologuer des matières, puisque dans l’Espace européen d’enseignement
supérieur (EEES) on quantifie le travail de l’étudiant de la même manière, indépendamment du pays
où il étudie. Ces attestations répondent également à la structure de six niveaux de langues du Cadre
commun européen de référence (CCER).
Sites web: http://www.uma.es
http://www.uma.es/centrointernacionaldeespañol/

Pourquoi apprendre l’espagnol à Malaga ?
Nous espérons qu’à présent vous n’avez plus de doutes sur le choix
de Malaga pour étudier l’espagnol.
Malaga se vit dans la rue, au milieu des habitants qui accueillent
et assimilent les visiteurs en leur faisant se sentir partie prenante
des événements, et en leur faisant vivre des moments uniques et
différents. Faites de l’apprentissage de l’espagnol une expérience
inoubliable.
Venez à Malaga !

Où apprendre ?
Les pages suivantes incluent certaines des écoles les plus importants
de la ville, dont la plupart ont plus de 25 ans d’expérience dans
l’enseignement de l’espagnol et offrent une qualité suprême
accréditée par des certificats officiels tels que ceux de l’Institut
Cervantes, de la CEELE (Université d’Alcalá de Henares) ou l’EAQUALS
international.

LES ÉCOLES D’ESPAGNOL À MALAGA
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ACADEMIA AIFP
DE PEPE

AIL MÁLAGA –
SPANISH LANGUAGE
SCHOOL

CAMPUS
IDIOMÁTICO
CERVANTES
ESCUELA
INTERNACIONAL

C.I.L.E.

C/ Doña Enriqueta, 4
29007 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 22 76 99

C/ Sierra del Madroño, 12
29003 Málaga (España)

www.aifp.org
academia@aifp.org
Centre accrédité par:

www.ailmalaga.com
hola@ailmalaga.com

Telf.: + (34) 951 77 17 65

C/ Córdoba, 6. Ed. Centro Nobel
102-103. 29001 Málaga (España)
Telf.: + (34) 951 38 01 57

www.campusidiomatico.com
info@campusidiomatico.com
Centre accrédité par:

Avda. Juan Sebastián Elcano, 89
29017 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 29 53 78

www.escuelacervantes.org
info@escuelacervantes.org
Centre accrédité par:

C/ Císter, 4
29015 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 22 41 22

www.academiacile.com
info@academiacile.com

CLIC
INTERNATIONAL
HOUSE MÁLAGA
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C/ Santa Lucía, 7, 1ª planta
29008 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 19 26 03

www.clic.es/malaga
malaga@clic.es
Centre accrédité par:

Camino del Monte, 23
29016 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 60 38 85

www.debla.com
info@debla.com
Centre accrédité par:

Avda. Juan Sebastián Elcano, 117
29017 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 29 84 81

www.ef.com/wwes/ils/destinations/
spain/malaga
carolina.nunez@EF.com
Centre accrédité par:

ENFOREX
MÁLAGA

C/ Carretería, 84
29008 Málaga (España)
Telf.: + (34) 915 94 37 76

www.enforex.com/es
info@enforex.es
Centre accrédité par:

INSTITUTO
ANDALUSÍ

C/ Reino de León, 10
29018 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 20 61 28

www.instituto-andalusi.com
info@instituto-andalusi.com
Centre accrédité par:

INSTITUTO
PICASSO

Plaza de la Merced, 20, 1º
29012 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 21 39 32

www.instituto-picasso.com
info@instituto-picasso.com
Centre accrédité par:

DEBLA

EF CAMPUS
INTERNACIONAL
DE IDIOMAS
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LEXIS
INSTITUTO

LINGUASPAIN

MALACA
INSTITUTO

MÁLAGA
PLUS

OLÉOLÉ
SPANISH
SCHOOL
ONSPAIN

Paseo de la Farola, 3
29016 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 22 40 06

www.lexismalaga.com
info@lexismalaga.com
Centre accrédité par:

C/ Cárcer, 7
29012 Málaga (España)
Telf.: + (34) 672 20 70 29

www.linguaspain.com
info@linguaspain.com

C/ Rodeo, 5
29018 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 29 32 42

www.malacainstituto.com
online@malacainstituto.com
Centre accrédité par:

Pasaje Antonio Barceló Madueño, 5
29017 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 29 93 30

www.malagaplus.com
info@malagaplus.com
Centre accrédité par:

Avda. Andalucía, 27, Oficina 26
29006 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 31 50 75

www.oleoleschool.com
info@oleoleschool.com
Centre accrédité par:

Centro: C/ Trinidad Grund, 7, 1º
29001 Málaga (España)
Pedregalejo: C/ Pintor Martínez
Cubells, 12. 29017 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 21 90 23

www.onspainschool.com
hola@onspain.es
Centre accrédité par:

ASSOCIATIONS
ESPAÑOL EN MÁLAGA
Nouvelle Association des Centres
d’Espagnol à Malaga.
ESPAÑOL EN ANDALUCÍA
Association des Centres d’Espagnol pour
Étrangers en Andalousie.
FEDELE
Fédération Espagnole des Associations
des Écoles d´Espagnol pour Étrangers.

ACCRÉDITATIONS
EAQUALS
Centre accrédité par l’Association International
EAQUALS (Evaluation et accréditation de la
qualité dans les services linguistiques).
INSTITUTO CERVANTES
Centre accrédité par l’Institut
Cervantes.
CALIDAD TURÍSTICA
Système Intégral de Qualité Touristique
sur les Destinations promu par le Secrétariat d’État au Tourisme.

HÉBERGEMENT
Écoles d’espagnol avec résidence d’étudiants.

EF CAMPUS INTERNACIONAL DE IDIOMAS
Avda. Juan Sebastián Elcano, 117. 29017 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 29 84 81
www.ef.com/wwes/ils/destinations/spain/malaga | canela.ojjioni@ef.com

Nombre de chambres: 15

ENFOREX MÁLAGA
C/ Carretería, 81. 29008 Málaga (España)
Telf.: + (34) 915 94 37 76
www.enforex.com/es | info@enforex.es

Nombre de chambres: 34

MALACA INSTITUTO. CLUB HISPÁNICO
C/ Rodeo, 5. 29018 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 29 32 42
www.malacainstituto.com | online@malacainstituto.com

Nombre de chambres: 96

Capacité: 41
Disponibilité: toute l’année

Capacité: 44
Disponibilité: toute l’année

Capacité: 150
Disponibilité: toute l’année
(Sauf Noël)

Residences d’étudiants
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R.U. ALARCÓN LUJÁN
C/ Alarcón Luján, 8. 29010 Málaga (España)
Telf.: + (34) 625 19 52 98
www.studentrentalmalaga.com
karolina@studentrentalmalaga.com
R.U. ALBERTO JIMÉNEZ FRAUD
Plaza José Bergamín, 6. 29007 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 08 92 00
www.residenciachapor.com | info@residenciachapor.com
R.U. ALFIL
C/ Doctor Miguel Díaz Recio, 37. 29010 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 21 50 13
www.residenciauniversitariaalfil.es
contacto@residenciauniversitariaalfil.es
R.U. ARUNDA
C/ Manuel de Falla, 3. 29004 Málaga (España)
Telf.: + (34) 625 19 52 98
www.studentrentalmalaga.com
karolina@studentrentalmalaga.com
R.U. BALCÓN DEL ROMERAL
C/ Margarita Xirgu, 1. 29010 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 28 90 74
www.balcon-romeral.es | info@balcon-romeral.es

Nombre de chambres: 30
Capacité: 120
Disponibilité: toute l’année

Nombre de chambres: 90
Capacité: 257
Disponibilité: de juillet à septembre

Nombre de chambres: 186
Capacité: 400
Disponibilité: de juillet à septembre
Nombre de chambres: 86
Capacité: 209
Disponibilité: toute l’année
Nombre de chambres: 36
Capacité: 48
Disponibilité: toute l’année

Les écoles d’espagnol peuvent s’occuper de gérer
l’hébergement en famille d’accueil, appartements
privés ou résidence d’étudiants.
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R.U. MICAMPUS SAN CARLOS MÁLAGA
C/ Corregidor Nicolás Isidro, 14. 29007 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 31 00 32
www.micampusresidencias.com/es/malaga/
sancarlosmalaga@residenciauniversitariacampus.com

Nombre de chambres: 158
Capacité: 219
Disponibilité: de juillet à septembre

RESIDENCIA EL CONVENTO
C/ Marquesa de Moya, 7. 29015 Málaga (España)
Telf.: + (34) 625 19 52 98

Nombre de chambres: 22

www.studentrentalmalaga.com | karolina@studentrentalmalaga.com

Disponibilité: toute l’année

R.U. PLUTARCO
Avda. Plutarco, 28. 29010 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 10 91 19
www.residenciauniversitaria.es | info@residenciauniversitaria.es

Nombre de chambres: 42

R.U. SANTA PAULA
C/ Especerías, 5. 29005 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 21 41 48
www.rusantapaula.com | info@rsantapaula.com

Nombre de chambres: 24

R.U. TEATINOS
C/ Teseo, 12. 29010 Málaga (España)
Telf.: + (34) 951 01 01 80
www.rs-teatinos.com | www.studentrentalmalaga.com
info@rs-teatinos.com

Nombre de chambres: 274

Capacité: 36

Capacité: 47
Disponibilité: de juillet à septembre

Capacité: 41
Disponibilité: toute l’année

Capacité: 280
Disponibilité: toute l’année
(Sauf Noël et Pâques)
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Encore plus d’avantages pour vous :
LA CARTE D’ÉTUDIANT
La carte d’étudiant est un projet novateur qui permet aux étudiants d’espagnol de bénéficier
d’un prix préférentiel dans les transports, les loisirs, la culture, les activités sportives et bien
plus encore. Elle peut être utilisée comme une carte de bus, offre la possibilité de louer des
vélos publics et de bénéficier de réductions dans les musées, les monuments, les restaurants
et les magasins dans plus de 50 établissements participants.

Et tout cela pour seulement
Découvrez-la dans votre école ou sur le site Web www.livespanishinmalaga.com

5€

www.malagaturismo.com | info@malagaturismo.com
Bureaux d’information touristique:
• Bureau Central. Plaza de la Marina, 11
• Centre d´accueil des visiteurs Ben Gabirol. Calle Granada, 70
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