
REPORTAGE ERASMUS  
Espagne – Pamplona – Universidad de Navarra (UNAV 

 

POURQUOI PAMPLONA ? 

Pamplona est une ville  d’étudiants, située dans le nord de 

l’Espagne où encore tard le soir une ambiance festive règne 

dans le centre ville. Les gens vont de bar en bar pour manger 

des pintxos (tapas) accompagnés d’un verre de vin de la région, 

le tout pour €2 seulement. Ensuite les étudiants d’échange et 

espagnols sortent jusqu’aux petites heures tout en se rendent 

en cours le lendemain bien évidemment.  

 

Universidad de Navarra (UNAV) 
L’UNAV est la meilleure université d’Espagne et est classée huitième dans le classement européen. Le 

campus, étant très vert, contient les bâtiments des différentes facultés, le centre sportif et le musée de 

l’université. Vous serez émerveillés de la beauté des bâtiments qui sont très modernes et respirent la 

nouveauté. De plus, il y a énormément à votre disposition : imprimerie, chapelle, salles de travail et 

d’ordinateurs, plusieurs cantines et salles de restauration, coins détente,… L’université est ouverte de 

8h à 21h. 

Il est possible d’y suivre des cours aussi bien en Espagnol qu’en Anglais. Les professeurs sont vraiment 

très très bons étant donné que c’est une université privée. De plus, ceux-ci sont forts à l’écoute, 

répondent généralement très vite aux e-mails, aident au mieux les étudiants, sont disponibles environ 

2h par semaine dans leurs bureaux afin de proposer de l’aide aux étudiants en cas de matière non-

comprise…  

 

Quelle est l’ambiance ? 
Le mercredi des soirées gratuites (et parfois à thème : Halloween, Noël, Nouvel An,..), uniquement pour 

étudiants Erasmus, sont organisées. De plus, AEP (l’Association Erasmus de Pamplona) organise 

énormément d’activités pour les étudiants : Barcrowl, visite Barcelone, soirées, découverte de cuisines 

de différents pays,… 

  

 



« Erasmus is short, time is fast, no replay, no rewind, so enjoy every 

moment as it comes. »  

 

 

 

Mon avis? 

Cet Erasmus  a été la meilleure expérience de ma vie. Pour rien au 

monde je regrette d’être partie à Pamplona. Cette ville est tellement 

vivante et agréable. C’est un peu comme Leuven : tout peut se faire à 

pieds, il y a des étudiants partout, la ville est hyper safe,…le 

bonheur ! Les étudiants Erasmus deviennent tellement rapidement 

super proches, font tout ensemble, deviennent les meilleurs amis du 

monde,…  

Pamplona n’est peut-être pas la destination Erasmus la plus connue 

et réputée auprès des étudiants en Belgique mais elle en vaut vraiment 

la peine !! Elle est aussi festive et multiculturelle   de Barcelone et 

Madrid. Elle est juste plus petite car c’est vraiment une ville 

d’étudiants. 

 

 

 

 

 

 


