Buenos Dias !
ISSA Pamplona, Navarra
Espagne

Navarra…

est l’une des plus petites communautés autonomes du
pays. Elle se situe dans le Nord de l’Espagne et au sud
de la France.
L’université…
a été fondée en 1952 et se situe à San Sebastian, au
nord de l’Espagne, près de la frontière française.

Quelques curiosités…
 La Navarrería : la partie la plus vieille
de la ville
 La Ciudadela : environnement culturel
 La mairie de Pamplona
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PAYS : ESPAGNE
Ville

Pamplona, Navarra

Nombre d’habitants

180 000

Aéroport le plus proche

Aéroport de Pamplona

Autre ville d’intérêt la plus proche

Pamplona

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

http://www.issa.edu/

Relations internationales

http://www.unav.edu/web/estudios/programainternacional/alumnos-internacionales

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

1

Nombre d’étudiants

3.000

Date de fondation de l’école

1952

FORMATIONS

 Périphérie 2 Km

PROPOSÉES AUX ÉTUDIANTS
EN ÉCHANGE

Economie d’entreprise
et IBM

Informatique de gestion

Information documentaire







Type de programme offert

 Sur mesure pour
étudiants en échange

LANGUES

D’ÉTUDES

Langue(s) d’études (30 ECTS possibles)
Cours de langues intensifs ou EILC
(offerts avant le début du semestre)

 Intégré au cursus
régulier

Espagnol / Anglais
 Oui

 Non

Un niveau d’espagnol B2 est requis pour tous les étudiants (y compris ceux qui ne suivent pas de
cursus en espagnol).
Cours d’espagnol:
Si vous souhaitez parfaire votre espagnole avant de commencer vos études à ISSA, l’institut des
langues étrangères de l’université offer des cours intensifs avant le début du semestre: Site web.

CRÉDITS

À VALIDER PENDANT L’ÉCHANGE

 Destination Europe

 Destination hors Europe

30 ECTS

30 ECTS=…
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VISA
 Destination Europe

 Destination hors Europe

Aucun visa n’est nécessaire pour les citoyens
suisses et européens.
Les étudiants ayant une autre nationalité peuvent
avoir besoin d’un visa.

Renseignez-vous auprès de l’université d’accueil

LOGEMENT
 Responsabilité de l’étudiant

 Organisé par l’université

The University of Navarra does not offer student
accommodation on campus or in the environs of
San Sebastian. However, the Accommodation
Service of ISSA can offer support to students
trying to find accommodation for their period of
study in San Sebastian. For more information,
please visit our website or write us an e-mail.

ASSURANCES
 Destination Europe

 Destination hors Europe

Pas besoin d’assurance/Carte européenne
d’assurance maladie valable

Renseignez-vous auprès de votre caisse maladie
et de l’université d’accueil

COÛT

DE LA VIE APPROXIMATIF, PAR MOIS ET
EN MONNAIE LOCALE

Logement

€250-€350

Nourriture

€250-€350

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

€100
TOTAL

INFORMATIONS

€635-€785

SPÉCIFIQUES

Frais d’écolages

 Oui

 Non

Test de langue

 Oui

 Non

Traduction du bulletin de note nécessaire

 Oui

 Non

CALENDRIER ACADÉMIQUE
Vous trouverez ci-dessous les dates communiquées par le partenaire universitaire. Celles-ci peuvent
varier d’une année à l’autre mais servent d’indication.
De septembre à décembre
• Semestre d’automne
De janvier à mai
• Semestre de printemps
CONDITIONS PARTICULIÈRES
Une fois l’étudiant-e sélectionné-e par la HEG pour un échange, ce dernier-ère est tenu-e de s’informer
auprès de l’université partenaire quant aux procédures d’inscription sur place.
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