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Le programme d’architecture de CEU San Pablo se donne sur 
le campus de Monteprincipe qui se trouve à l’extérieur de la 
ville de Madrid à environ 40 minutes de métro de la Station 
de Principe Pio.  Étant dans une école polytechnique, le 
programme d’architecture comporte plusieurs cours de 
construction d’une di�culté assez élevés.  Cependant, en 
atelier de troisième année, l’aspect constructif est moins 
poussé  et les professeurs ont tendance à vouloir des projets 
plus artistiques et centrés sur le processus créatif que la 
qualité du résultat. Le campus ne disposait pas de salle 
d’atelier comme on en a à Québec et l’école est ouverte que 
de 8h00 du matin à 9h00 le soir du lundi au vendredi. En 
sommes  il n’y a pas beaucoup d’activités sur le campus de 
Monteprincipe. Les ateliers organisent pour la majorité une 
sortie à l’extérieur de la Madrid par session. L’encadrement 
pédagogique de cette école centré sur la construction et 
l’aspect artistique en fait la meilleure école d’architecture de 
l’Espagne et un des meilleurs d’Europe.

Madrid, Espagne

Située au centre de l'Espagne, Madrid, sa capitale, est une 
ville dotée d'élégants boulevards et de vastes parcs très bien 
entretenus comme le Retiro ou el Parque del Oestre.  Elle est 
réputée pour ses riches collections d'œuvres d'art, des 
grandes fêtes comme la �esta de San Isidro, les tapas et le 
night life. Au cœur de la vieille Madrid, se trouve la Plaza 
Mayor, bordée de portiques, et, à proximité, le Palais royal. 
Autour de ce centre s’articulent di�érents quartiers autant 
historique que le centre (puerta del sol) mais non touristique 
tout en étant vivants, tels que Lavapiez, Malasana, Chueca, 
La Latina, Arguelles. Cette métropole attire d’ailleurs 
beaucoup d’étudiants et travailleurs étrangers, soit environ 
le tiers de la ville est multiculturel. A�n de pleinement 
pro�ter de Madrid, des organisations telles que CITY LIFE 
MADRID vont vous aidez à vous intégrer et pro�ter au 
maximum de la ville. 
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La langue a été un facteur important dans la décision. C’était 
intéressant d’à la fois pouvoir étudier l’architecture et 
d’apprendre une nouvelle langue. La façon de travailler en 
atelier n’est pas la même qu’à Québec ce qui a été très 
enrichissant. Le mixte entre l’aspect technique et artistique 
que l’on retrouve dans cette université est  aussi particulier 
et intéressant. 

Mais la principale raison de choisir cette destination est la 
ville de Madrid! La capitale de l’Espagne est riche en culture, 
en saveur et en personne! Tout le monde peut trouver son 
plaisir.
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