
 

 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY (UCU) 

FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES 
Bureau international d’éducation (BIE-UNESCO) 

DIPLÔME EN CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT DU CURRICULUM 
2014 - 2015 

Formation semi-présentielle. 
 
INFORMATIONS 
 
DATES : 
 

‐ La session intensive aura lieu du 1er au 12 septembre 2014, huit heures par jour (quatre 
le matin et quatre l’après‐midi). 

‐ Les activités à distance seront réparties sur trente semaines et comporteront des 
lectures, des exercices et des travaux à réaliser à partir de la plateforme Moodle de 
l’UCU (cursus en ligne). 

 
CONDITIONS : 
 

‐ Participer à la session intensive. 
‐ Disposer d’un accès à Internet pour les activités à distance.  
‐ Les participants recevront le matériel du cours.  

 
COÛTS : nous ne disposons pas encore des informations sur les coûts 2014 (nous effectuons 
deux réajustements par année, un en avril et un en octobre). 
 

‐   Coût total du Diplôme : douze mensualités de chacune 5809 UYU (pesos uruguayens) 
ou leur équivalent en dollars américains conformément au taux de change du jour. 
Par exemple, conformément au taux de change du 19 décembre 2013, le coût du 
Diplôme serait de douze mensualités de 273 USD. 

 
Modalités de paiement : 
‐ paiement comptant ; ou 
‐ douze mensualités de chacune 5809 UYU (pesos uruguayens) ou leur équivalent en 

dollars américains conformément au taux de change du jour. Par exemple, 
conformément au taux de change du 19 décembre 2013, le coût du Diplôme serait 
de 12 mensualités de 273 USD ; ou 

‐ au moyen d’un versement bancaire ou par carte de crédit (Visa : paiement 
comptant ; Mastercard : jusqu’à six paiements échelonnés). 

   
Les coûts n’incluent pas les frais de voyage, de déplacement, de subsistance et 

d’hébergement.  
 
Déductions : 
‐ groupes d’au moins 3 participants : 10% de déduction sur les frais académiques de 

chaque participant ; 



‐ groupe d’au moins 5 participants : 20% de déduction sur les frais académiques de 
chaque participant ; 

‐ groupes plus grands : veuillez vous renseigner. 
 
 
 

INSCRIPTION 
 

‐ Pour vous inscrire, veuillez envoyer le Formulaire d’inscription dûment complété, ainsi 
qu’une copie scannée de votre passeport et de votre diplôme universitaire (ou diplôme d’une 
institution pédagogique) à l’adresse suivante : ddyc@ucu.edu.uy 

‐ Date limite d’inscription : le 31 mai 2014. 
‐ La formation aura lieu sous réserve de l’inscription d’un nombre minimum de 

participants.  
 
 
ESTIMATION DES COÛTS DU SÉJOUR 
LES PRIX CORRESPONDENT AU MOIS DE JUIN 2013, nous les mettrons à jour à la fin de la haute 
saison en Uruguay. 
 
• Hôtels  (voir tableau ci‐dessous).   
• Repas du soir (dans les établissements aux alentours des hôtels) : comptez entre 20 et 30 

USD par repas.  
• Repas de midi à l’Université : comptez environ 10 USD par repas.  
• Trajets entre l’hôtel et l’université : environ 10 USD par jour (en fonction de la distance 

entre l’Université et l’hôtel) Les participants qui logent dans le même hôtel peuvent 
partager un taxi (jusqu’à quatre passagers).  

• Trajets entre l’aéroport et l’hôtel : environ 45 USD (il existe un service fiable de taxis ou de 
navettes). 

 
 
HÔTEL DISTANCE 

env. de 
l’UCU 

PRIX PAR NUIT  
(environ) 

SITE WEB 

AFTER 
HOTEL 
 

30 min.  100 USD pour une chambre double 
incluant notamment : un apéritif de 
bienvenue, le petit‐déjeuner buffet 
dans le restaurant « Morado », le 
WIFI gratuit dans les chambres et les 
parties communes, une piscine et 
une salle de sport. 
 
Les chambres sont équipées d’un 
téléviseur LCD (32 pouces en 
catégories After et Superior, et 40 
pouces en catégories Premium et 
Suites), d’un coffre‐fort et d’un 
minibar. L’hôtel dispose également 
de deux chambres pour les 
personnes à mobilité réduite.  
 

http://www.afterhotel.co
m.uy/es/   
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L’After Hotel est un établissement 4 
étoiles dont la structure moderne et 
soignée invite à la relaxation.  
 
L’hôtel dispose d’un service de 
restauration, proposant des menus 
d’affaire accessibles (17 USD).  

ARMON 
SUITES 

30 min. Le prix d’une chambre simple est de 
1705 UYU et de 1990 UYU pour une 
chambre double (selon le cours du 
dollar du 2 juillet, cela correspond 
respectivement à 89 USD et 103 
USD).  

TVA incluse. Petit‐déjeuner buffet et 
services de l’hôtel inclus.  

http://www.armonsuites.c
om.uy/   

HOTEL 
KLEE 

30 min. Le prix d’une chambre simple est de 
58 USD et de 78 USD pour une 
chambre double. 
Le prix inclut un petit‐déjeuner 
buffet et le parking. Les chambres 
sont climatisées et équipées du WIFI, 
d’un minibar, d’une télé (par câble) 
et d’une salle de bains privée. 

http://www.klee.com.uy/   

HOTEL 
PALM 
BEACH 

30 min.  Le prix d’une chambre simple est de 
70USD et de 80 USD pour une 
chambre double, incluant un petit‐
déjeuner buffet, un service d’étage 
et le WIFI dans tout l’hôtel. Les 
chambres sont climatisées et 
équipées d’un coffre‐fort et d’un 
minibar. 

www.hotelpalmbeach.co
m.uy  

PUNTA 
TROUVILLE 
/ Apart & 
Suites 

30 min.  Forfait hebdomadaire (dès 7 nuits 
consécutives)  
MONOAMBIENTE SINGLE : chambre 
simple standard, 90 USD par nuit, 
petit‐déjeuner inclus. 
MONOAMBIENTE DOBLE : chambre 
double standard, 101 USD par nuit, 
petit‐déjeuner inclus. 
Les prix incluent : un petit‐déjeuner 
buffet, le parking (situé au sous‐sol 
de l’hôtel), un service de ménage 
quotidien, une télé (par câble), le 
WIFI dans les chambres et les parties 
communes, un cybercafé, une salle 
de sport et un solarium avec vue sur 
la plage.  
Services à la demande : 
Téléphone et pressing.  

www.puntatrouville.com     
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Lit d’appoint : 30 USD + TVA par nuit, 
petit‐déjeuner inclus.  
Petit‐déjeuner pour les personnes ne 
séjournant pas à l’hôtel : 14 USD + 
TVA par personne et par jour. 

PALLADIU
M HOTEL.  

30 min.  Le prix d’une chambre Standard 
s’élève à 105 USD, petit‐déjeuner 
buffet et WIFI inclus.  
 

www.palladiumhotel.com
.uy 

ERMITAGE  30 min Le prix d’une chambre simple est de 
110 USD et de 120 USD pour une 
chambre double, petit‐déjeuner 
buffet inclus. Les chambres, 
entièrement rénovées, sont 
équipées d’un minibar, d’une télé 
(par câble), de l’air conditionné, d’un 
coffre‐fort, du WIFI et d’un bureau, 
et offrent une vue imprenable sur la 
plage.  

http://www.ermitagemont
evideo.com   
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