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INTRODUCTION

Founded in 1993, Instituto Internacional Princesa is a leading international academic institution with a global 
focus, providing students with a dynamic new learning experience based on an avantgarde curriculum and a 
hands-on approach, as well as a unique life experience at the heart of Granada, Andalusia.

We offer accredited programs such as the University Pathway Programme (Selectividad PCE) and foreign 
languages with a strong focus on language skills, economics and the sciences, as well as the global aspects of 
cultural knowledge and competencies adapted to the modern era. 

All our programs are taught in Spanish (unless it is a foreign language course), although all our professors are 
multilingual, to ensure the future success of students in the increasingly competitive international job market.

Fondé en 1993, l'Instituto Internacional Princesa est une institution universitaire internationale de premier 
plan à vocation mondiale, offrant aux étudiants une nouvelle expérience d'apprentissage dynamique basée 
sur un programme avant-gardiste et une approche pratique, ainsi qu'une expérience de vie unique au cœur de 
Grenade, Andalousie.

Nous proposons des programmes accrédités tels que le programme de Parcours Universitaire (Selectividad 
PCE) et des langues étrangères avec un fort accent sur les compétences linguistiques, l'économie et les sciences, 
ainsi que les aspects globaux des connaissances et des compétences culturelles adaptées à l'ère moderne.

Tous nos programmes sont enseignés en espagnol (sauf s'il s'agit d'un cours de langue étrangère), bien que 
tous nos professeurs soient multilingues, pour assurer le succès futur des étudiants sur le marché du travail 
international de plus en plus compétitif.



ADVANTAGES
OF STUDYING

IN SPAIN

AVANTAGES
D'ÉTUDIER

EN ESPAGNE
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Why Study In Granada?

Pourquoi Étudier à Grenade?

• EXTREMELY CHEAP LIVING COSTS

• RICH CULTURAL HERITAGE

• VISIBLE CULTURAL INFLUENCES: A FEEL OF BEING IN A MULTICULTURAL CITY IN EUROPE

• VIBRANT STUDENT LIFE

• UGR (UNIVERSITY OF GRANADA) HAS THE CHEAPEAST AVERAGE TUITION FEES IN SPAIN 
AND IS NO.1 IN SPAIN IN MEDICINE, PHARMACY AND OPTOMETRY

• COÛT DE VIE EXTRÊMEMENT BON MARCHÉ

• RICHE PATRIMOINE CULTUREL

• INFLUENCES CULTURELLES VISIBLES : LE SENS D'ÊTRE DANS UNE VILLE
MULTICULTURELLE EN EUROPE

• VIE ÉTUDIANTE VIBRANTE

• L'UGR (UNIVERSITÉ DE GRENADE) A LES FRAIS DE SCOLARITÉ MOYENS LES MOINS CHERS 
EN ESPAGNE ET EST LE N° 1 EN ESPAGNE EN MÉDECINE, 
PHARMACIE ET OPTOMÉTRIE
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Advantages of Studying
With Us

Avantages d'étudier
Avec Nous

•  LEADING ACADEMIC INSTITUTION WITH A 
GLOBAL FOCUS – SINCE 1993

• DYNAMIC LEARNING EXPERIENCE WITH THE 
LATEST AUDIOVISUAL TECHNOLOGY

• ACCREDITED UNIVERSITY PATHWAY 
PROGRAMMES (SELECTIVIDAD PCE)

• ALL PROGRAMMES ARE TAUGHT IN SPANISH – 
BUT ALL TEACHERS ALSO SPEAK ENGLISH TOO

• 22 PROFESSORS – WORLD CLASS TEACHING 
WITH UNRIVALLED EXPERIENCE

• GUARANTEED RESULTS – 98% OF OUR 
STUDENTS ACHIEVE THE EXPECTED RESULTS

• RESPECTED GLOBALLY – WE ARE ACCREDITED 
BY UNED, SIELE, OXFORD UNIVERSITY + MORE

• PRICE / QUALITY VALUE – BEST TEACHERS IN 
SPAIN, REDUCED GROUPS, COMPETITIVE 
PRICING

• INSTITUTION ACADÉMIQUE À PORTÉE 
MONDIALE - DEPUIS 1993

• EXPÉRIENCE D'APPRENTISSAGE DYNAMIQUE 
AVEC LA DERNIÈRE TECHNOLOGIE AUDIOVISU-
ELLE

• PROGRAMMES UNIVERSITAIRES ACCRÉDITÉS 
(SELECTIVIDAD PCE)

• TOUS LES PROGRAMMES SONT ENSEIGNÉS EN 
ESPAGNOL - MAIS TOUS LES PROFESSEURS 
PARLENT AUSSI L'ANGLAIS

• 22 PROFESSEURS - UN ENSEIGNEMENT DE 
CLASSE MONDIALE AVEC UNE EXPÉRIENCE 
INÉGALÉE

• RÉSULTATS GARANTIS - 98 % DE NOS 
ÉTUDIANTS ATTEIGNENT LES RÉSULTATS 
ATTENDUS

• RESPECTÉ DANS LE MONDE ENTIER - NOUS 
SOMMES ACCRÉDITÉS PAR LA UNED, SIELE, 
OXFORD UNIVERSITY PARMIS AUTRES

• PRIX / VALEUR QUALITÉ - MEILLEURS PROFES-
SEURS EN ESPAGNE, GROUPES RÉDUITS, PRIX 
COMPÉTITIFS
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FACILITIES

INSTALLATIONS

Our facilities are located in the heart of Granada, a 10-minute walk from the town centre, with fantastic ameni-
ties and high-quality public transport.

At Instituto Internacional Princesa, we have multiple classrooms with multimedia technology, an audio-visual 
media laboratory, a digital library, a study area for students, two teachers' rooms, four bathrooms and the 
management's office. All within two perfectly structured and modern locations.

Our classrooms have an approximate capacity of 20 students, although depending on the course, we limit the 
capacity to 8-10 students. For some courses, small classes allow for excellent interaction between students 
and teachers.

Several classrooms are equipped with the most advanced technology currently available: 75ʺ 4K interactive 
displays from Optoma, market leaders in audio-visual technology. This technology has surpassed that of 
projectors and digital whiteboards because it has helped to minimize connectivity problems and maximize 
productivity in a single device, without shadows or interference with clear visibility.

Nos installations sont situées au cœur de Grenade, à 10 minutes à pied du centre-ville, avec des équipements 
fantastiques et des transports publics de haute qualité.

À l'Instituto Internacional Princesa, nous avons plusieurs salles de classe avec technologie multimédia, un 
laboratoire de médias audiovisuels, une bibliothèque numérique, une zone d'étude pour les étudiants, deux 
salles de professeurs, quatre salles de bains et le bureau de la direction. Le tout dans deux lieux parfaitement 
structurés et modernes.

Nos salles de classe ont une capacité approximative de 20 étudiants, bien que selon le cours, nous limitons la 
capacité à 8-10 étudiants. Pour certains cours, les petites classes permettent une excellente interaction entre 
les étudiants et les enseignants.

Plusieurs salles de classe sont équipées de la technologie la plus avancée actuellement disponible : écrans 
interactifs 75ʺ 4K d'Optoma, leader du marché de la technologie audiovisuelle. Cette technologie a dépassé 
celle des projecteurs et des tableaux blancs numériques car elle a permis de minimiser les problèmes de 
connectivité et de maximiser la productivité dans un seul appareil, sans ombres ni interférences avec une 
visibilité claire.
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Accreditations Accréditations

At Instituto Internacional Princesa we 
believe that quality can be measured 
in different ways. Mainly, we are 
recognized for the satisfaction and 
progress experienced by our students. 
Our institute is also certified and 
accredited by several international 
organizations, another indication of 
our high-quality standards.

In order to have achieved recognition 
from each of these organisations, we 
have had to demonstrate an elite calibre 
of teaching, a great organisational 
infrastructure and deliver a progress 
plan that has enabled us to maintain 
high standards.          

Chez Instituto Internacional Princesa, 
nous pensons que la qualité peut être 
mesurée de différentes manières. 
Principalement, nous sommes recon-
nus pour la satisfaction et le progrès 
subis par nos étudiants. Notre institut 
est également certifié et accrédité par 
plusieurs organisations internationales, 
une autre indication de nos normes de 
haute qualité.

Afin d'avoir atteint la reconnaissance 
de chacune de ces organisations, nous 
avons dû démontrer un calibre d'élite 
de l'enseignement, une grande 
infrastructure organisationnelle et 
livrer un plan de progression qui nous 
a permis de maintenir des normes 
élevées.     
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Our University Pathway Programme (Selectividad UNED-PCE)

• START DATES: 12/06/23 – 02/10/23 – 08/01/24

• 204 HOURS INTENSIVE SPANISH CLASSES (20 HOURS PER WEEK)

• 532 HOURS SELECTIVIDAD CLASSES

• OBLIGATORY MODULES: LANGUAGE & LITERATURE, MATHS, HISTORY & A FOREIGN LANGUAGE (ENGLISH OR FRENCH)

• OPTIONAL MODULES (Maximum 2): BIOLOGY, CHEMISTRY, PHYSICS, ECONOMY, SOCIAL MATHS, TECHNICAL DRAWING

• EXAM FEES (Payable in May 2024): 235.45 € (4 MODULES), 255.45 € (5 MODULES), 275.45 € (6 MODULES)

• COURSE FEE: 3,360 € - INCLUDES: TUITION FEES, COURSE MATERIAL, CULTURAL ACTIVITIES, CITY TOURS & STUDENT SERVICES

This programme grants our non-EU students access to Spanish public universities in the career of their choice (grades 
permitting). As part of our aftercare, we do offer career counselling and orientation. 

Student Affairs Service
As part of our aftercare programme and included in the course fee, we offer extensive student services such as 
relocation support, opening of a bank account, residency card application support, homologation procedure support 
and university enrolment. 

We also offer extra services (for an additional fee) such as Private Medical Insurance from a leading Spanish insurer – at 
favourable rates (a consular requirement in many countries and cities), Accommodation Reservation Certificate (for visa 
application) and Airport Transfer (from Malaga airport to the accommodation in Granada).

Notre Programme Universitaire (Selectividad UNED-PCE)

• Dates de démarrage: 12/06/23 - 02/10/23 - 08/01/24

•  204 heures de cours d'espagnol intensifs (20 heures par semaine)

•  532 heures de cours de modules Selectividad

•  Modules Obligatoires: langue et littérature, mathématiques, histoire et langue étrangère (anglais ou français)

•  Modules Facultatifs (maximum 2): biologie, chimie, physique, économie, mathématiques sociales, dessin technique

•  Frais d'examen (payables en mai 2024): 235.45 € (4 modules), 255.45 € (5 modules), 275,45 € (6 modules)

•  Frais de Scolarité: 3,360 € - Comprend: frais de scolarité, matériel de cours, activités culturelles, visites en ville et services aux étudiants

Ce programme accorde à nos étudiants non l'UE d'accéder aux universités publiques espagnoles dans la carrière de leur 
choix (si les notes le permet). Dans le cadre de notre suivi, nous offrons des conseils et une orientation de carrière.

Service des affaires étudiantes
Dans le cadre de notre programme de suivi et inclus dans les frais de scolarité, nous offrons de vastes services aux 
étudiants tels que le soutien à la relocalisation, l'ouverture d'un compte bancaire, le soutien de la demande de carte de 
séjour, le soutien à la procédure d'homologation et l'inscription à l'université.

Nous offrons également des services supplémentaires (moyennant des frais supplémentaires) tels que l'assurance 
médicale privée d'un assureur espagnol de premier plan - à des tarifs favorables (une exigence consulaire dans de 
nombreux pays et villes), un certificat de réservation d'hébergement (pour la demande de visa) et accueil  d'aéroport 
(de Malaga à l'hébergement à Grenade).
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Accommodation in Granada
As part of every visa application, it is a requirement to demonstrate an accommodation reservation for the duration of the 
course. In very few cases, a simple hotel reservation suffices, but in most cities, the reservation of a property is mandatory.

The best period of the year to reserve accommodation is between April and July – whereby the best prices are on offer – an 
average of 230€/month for a room in a flat share or 380€ for a studio.

By contrast, once the academic year has started, the prices dramatically rise and the average price for a room rises to 
350€/month and a studio averages at 550€.

Monthly expenses such as Electricity, Water and Gas are usually payable separately and are at an average cost of 70€/month 
cumulatively. WIFI is usually included in the rental fees.

To reserve a property, payment would be required of the following:

A month’s worth of rent as a deposit (refundable upon fulfilment of the contract)

The first month’s rent

A month’s worth of rent in agency fees

(Example: If a room costs 250€/month, a typical reservation would require a down payment of 750€).

It is highly advisable that accommodation reservation is done from the country of origin and not on arrival, as we are able to 

overcome many unfortunate obstacles that students would encounter if they choose to do this alone, on arrival or outside 

of the best moments of the year. For more information, our WhatsApp is: +34 682 822 827

Logement à Grenade
Dans le cadre de chaque demande de visa, il est nécessaire de démontrer une réservation d'hébergement pendant la durée du 
cours. Dans très peu de cas, une simple réserve d'hôtel suffit, mais dans la plupart des villes, la réservation d'une propriété est 
obligatoire et mieux vu aux yeux du consulat.

La meilleure période de l'année pour réserver l'hébergement se situe entre avril et juillet - par lequel les meilleurs prix sont 
proposés - en moyenne 230 € / mois pour une chambre en colocation ou 380 € pour un studio. 

En revanche, une fois que l'année académique a commencé, les prix augmentent considérablement et le prix moyen d'une 
chambre atteint 350 € / mois et un studio à 550 €.

Les dépenses mensuelles telles que l'électricité, l'eau et le gaz sont généralement payables séparément et sont à un coût moyen 
de 70 € / mois cumulativement. Le Wi-Fi est généralement inclus dans les frais de location.

Pour réserver une propriété, le paiement serait exigé des éléments suivants:

Un mois de loyer en tant que caution (remboursable lors de la réalisation du contrat)

Le premier mois de loyer

Un mois de loyer en tant que frais d'agence

(Exemple: si une chambre coûte 250 € / mois, une réservation typique nécessiterait un acompte de 750 €)

Il est très conseillé que la réservation d'hébergement se fasse depuis le pays d'origine et non à l'arrivée, car nous sommes en 

mesure de surmonter de nombreux obstacles malheureux que les étudiants rencontreraient s'ils choisissent de le faire seuls, 

à l'arrivée ou en dehors des meilleurs moments de l’année. Pour plus d'informations, notre WhatsApp est: +34 682 822 827
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+34 682 822 827
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T.    +34 682 822 827

info@iip.ac

A.    Camino de Ronda 172
        Granada, 18003

E.
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