
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Fréquentée par environ 1200 étudiants, la Faculté 
d’architecture de l’UPV/EHU est située légèrement en retrait 
par rapport au centre-ville. Le pavillon n’est pas isolé du reste 
de l’université. Très bien desservi par le transport en 
commun, le trajet peut également se faire à pied ou à vélo 
sur la promenade longeant la plage de La Concha. Le cursus 
o�ert par l’école d’architecture propose en grande partie des 
ateliers théoriques et de recherches.  Les sujets d’étude sont 
très locaux et la consultation des citoyens est une partie 
importante dans le développement de solutions. Une 
grande force de l’école d’architecture se trouve à être le 
design urbain et cela se ressent à travers la ville. L’école 
possède également un fab lab et plusieurs ressources pour 
expérimenter avec les outils numériques. Pour ce qui est de 
la vie étudiante, celle-ci se déroule principalement en 
dehors de l’université et souvent autour de pintxos. 
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San Sebastian, Espagne

Situé au nord de l’Espagne dans le Pays basque à proximité 
de la frontière française, la ville de San Sebastián 
appartenant au Pays basque est nichée au creux des 
montagnes environnantes et o�re un magni�que panorama 
sur la mer. Animée de jour comme de soir par ses 186 665 
habitants, la ville est marquée par une ambiance festive tout 
au long de l’année, et ce, malgré les temps pluvieux des mois 
d’hiver. Sa situation géographique particulière crée un 
microclimat doux particulièrement chaud pendant les mois 
de juillet et août, mais froid et humide pendant la saison 
hivernale. La langue o�cielle est l’espagnol, cependant le 
basque est quotidiennement parlé par les locaux. Un aspect 
culturel très important de la vie basque est la gastronomie et 
celle-ci se retrouve au centre des événements sociaux. Avec 
ses pintxos et ses couchés de soleil spectaculaire, San 
Sebastián est une ville qui a tout à o�rir.   
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Notre choix de destination s’est principalement basé sur 
notre envie de découvrir la culture espagnole et apprendre à 
parler la langue. Avec ses paysages magni�ques et ses 
plages renommées, San Sebastián est une ville où vivre est 
plus qu’agréable. La Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura o�re des cours très intéressants et de beaux 
dé�s. Il est également possible de modi�er ses cours pour 
maximiser son temps de manière à pro�ter de la ville et  
voyager à l’étranger. La culture est une dimension très 
importante et cela se comprend par sa programmation 
événementielle. 

La culture espagnole est chaleureuse et pleine de vie. 
C’est dans le but d’apprendre une nouvelle langue et de 
connaître cette culture que nous sommes allées à San 
Sebastián. Le plus di�cile dans l’idée de partir en échange et 
d’arriver à l’étranger c’est d’accepter le fait d’être perdu et de 
poursuivre malgré tout, sans compter que l’Espagne est 
généralement désorganisée. Ce qui nous manque le plus ce 
sont les personnes que nous avons connues au cours de 
l’échange, mais également nos endroits habituels tels que 
des petits cafés, des restaurants ou encore la plage.   

San Sebastián


