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Situation géographique

Mulhouse/Bâle – Las Palmas: 3556 km

Vol

direct



La Macaronésie

Les îles Canaries



Gran Canaria

Gran Canaria est avec une surface
de 1.560 km2 la troisième plus
grande île des îles Canaries. L‘île a
une côte d‘une longueur de
presque 236 km. En ce qui
concerne la population est Gran
Canaria après l‘île de Ténérife la
deuxième plus grande des îles
Canaries. La capitale, Las Palmas
de Gran Canaria, offre beaucoup
d‘activités de culture et de loisirs
pendant chaque saison de l‘année.



L’île de Ténérife

L‘île de Ténérife est la plus grande
des îles Canaries avec une surface
de 2.034,38 km2. Elle est aussi l‘île
la plus peuplée de l‘Espagne avec
906.854 habitants, qui sont appelés
Tinerfeños. L‘île de Ténérife est
connue pour son volcan Teide, la
plus haute montagne de l‘Espagne
et le troisième plus grand volcan du
monde. La capitale et la plus
grande ville de l‘île est Santa Cruz
de Tenerife.



Fuerteventura

Fuerteventura est avec une surface
de 1.659,74 km2 après l‘île de
Ténérife la deuxième plus grande
des îles Canaries. La capitale est
Puerto del Rosario et l‘île constitue
avec Lanzarote la frontière est des
îles Canaries. Fuerteventura est
connue pour ses plages
paradisiaques qui sont très
appropriées pour faire du surf ou
de la planche à voile.



Lanzarote

Lanzarote est l‘île du nord-est des
sept îles Canaries. Elle se situe à
presque 1.000 km de la terre ferme
espagnole. La connection de
transport principale est l‘aéroport
de Arrecife. L‘île détient avec une
surface de 845,94 km2 une part de
11,29% de la surface totale des îles
Canaries. Lanzarote est avant tout
connue pour ses plages de sable
noires.



La Palma

La Palma, proprement dit San
Miguel de la Palma, est la
cinquième plus grande île de
l‘archipel. La Palma appartient à la
province espagnole Santa Cruz de
Tenerife. La capitale est Santa Cruz
de La Palma et la plus grande ville
de l‘île est Los Llanos de Aridane.
La Palma est aussi appelée „Isla
Bonita“ ou „Isla Verde“ grâce à sa
beauté. Un signe distinctif de l‘île
est l‘observatoire, un des plus
prestigieux du monde.



La Gomera

La Gomera est avec une surface de
369,76 km2 la deuxième plus petite
île de l‘archipel. La ville la plus
connue est San Sebastián de la
Gomera, qui est aussi la capitale et
le port principal. La Gomera est
particulièrement appropriée pour
faire de la randonnée en profitant
de la belle nature. Remarquable est
aussi le parc national Garajonay qui
a été déclaré patrimoine culturel
mondial par l‘UNESCO en 1986.



El Hierro

El Hierro est la plus petite île des
sept îles Canaries. L‘île est connue
pour son volcan et pour les petits
tremblements de terre qui se
produisent de temps en temps à
cause de ce dernier.



Gran Canaria

Universidad de 
Las Palmas de Gran 
Canaria



Vivre à Las Palmas

n Vols directs: 
de Mulhouse, Paris-Beauvais …

n Las Palmas : 380.000 habitants
n Janvier : 20,6 ºC en moyenne
n Paysage diversifié: la plage / la montagne
n Fuseau horaire : 1 heure de moins qu’en France
n Festival de ciné, de musique (Womad), carnaval de   

Las Palmas de Gran Canaria au mois de février





La ULPGC

n ≈ 30.000 étudiants
n 1159 étudiants on line
n 1565 enseignants
n 49 licences, 25 masters et 13 doctorats
n 113 groupes de recherche

Relations Internationales: 
ici en anglais / ici en español

http://www.english.ulpgc.es/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=72
http://www.movilidad.ulpgc.es/


3 campus à Las Palmas

TAFIRA

San CRISTOBAL

OBELISCO



Campus de Tafira 

Guaguas 25, 26 et 48



Campus de San Cristobal

Guaguas 9 y 53 



Campus de l’Obelisco

Guaguas 
1, 2, 11, 
25 y 81



Étudier à la ULPGC

n Mobilité internationale
n 4 résidences universitaires
n 3 salles d’études 24h/24h
n Wifi dans tous les campus
n Moodle (campus virtuel)
n Espagnol pour étrangers
n Aula de Idiomas (italien, portugais, etc.)
n Centro Confucio (chinois)
n Instituto King Sejong (coréen)
n 15 bibliothèques (formations gratuites)
n 1 bibliothèque municipale 24h/24h



FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 
https://fti.ulpgc.es/

Edificio Millares Carlo, Campus del Obelisco

C/ Pérez del Toro, nº 1

35003 Las Palmas de Gran Canaria

vicrrii_fti@ulpgc.es

Fax: 928 45 17 01

Phone: 928 45 17 08

BIENVENUE À LA FTI



La Faculté de Traduction et 
Interprétation

Facultad de Traducción
e Interpretación (FTI):
§ Campus de l’Obelisco
§ Centre-ville



Facultad 
Traducción / Interpretación

Licence (Grado)
Anglais/Allemand

Licence (Grado)
Anglais/Français

+ russe + arabe

http://www.fti.ulpgc.es/


Facultad 
Traducción / Interpretación

Double license
Anglais/Français/Allemand

Double license
Anglais/Allemand + 

Tourisme

http://www.fti.ulpgc.es/


La FTI, campus de l’Obelisco



Les masters de la FTI
n Master en Español y su cultura: desarrollos 

profesionales y empresariales (Langue et 
culture espagnoles)

n Master en Traducción Profesional y  
Mediación Intercultural (traduction et 
médiation)



Sports et activités culturelles 

n Sports de plein-air 
n Surf 

n Aulas culturales
n Ciné
n Photographie
n Tango

SPORTS CULTURE

http://www.aulas.ulpgc.es/
http://www.aulas.ulpgc.es/cine/auladecine/
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=cultura&ver=inicios


Nous espérons que cette 
information t’a été utile

Nous 
espérons te 
voir très 
bientôt à Las 
Palmas!
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