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L’Université de La Rioja (UR) compte
7000 étudiants répartis sur 26 cursus
officiels, diplômes universitaires, progra-
mmes de doctorat, master et program-
mes d’études supérieures. Le campus
est intégré sur un espace unique, au
sein de la ville de Logroño, capitale de
la province de La Rioja, et ses dimensio-
ns sont optimales pour une formation
intégrale de l’étudiant.

Il s’agit du seul centre d’Éducation su-
périeure de la Communauté Autonome
de La Rioja consacré à la tâche complexe
de formation, de recherche et de diffu-
sion de la culture et de l’innovation.
Située au nord de l’Espagne, La Rioja
est une région moderne et accueillante,
jouissant d’un niveau de vie élevé, et
particulièrement connue pour ses fa-
meux vins et pour être considérée com-
me le berceau de la langue espagnole.

La Bibliothèque de l’Université de La Rioja, parmi les premières à recevoir le Certificat
de qualité du Ministère de l’Éducation du gouvernement espagnol, est un centre
avancé de soutien à l’enseignement et à la recherche. Au nombre de ses services, il
convient de souligner la création et la maintenance de la principale base de données
d’articles scientifiques en langue espagnole au monde: DIALNET.

Dans le domaine des nouvelles technologies de la communication, l’Université de la
Rioja est le premier et unique campus espagnol à enseigner deux cursus officiels
entièrement par Internet. Fondée en 1992, elle est dotée de groupes de recherche
compétitifs – dans des domaines tels que l’industrie agroalimentaire ou le monde du
vin - capables de produire, grâce au transfert des résultats de leurs recherches, des
brevets d’application industrielle.

En somme, l’Université de La Rioja contribue au développement de la société à travers
la recherche scientifique et la formation intégrale de jeunes universitaires dotés de
sens critique. Des professionnels dont le monde d’aujourd’hui a besoin.

José Mª Martínez de Pisón.

Recteur de l’Université de La Rioja.

l’université de
la rioja

Ce fut en effet dans les Monastères de
San Millán de la Cogolla (classés au
Patrimoine mondial en 1996) qu’on
coucha sur le papier, entre le 10e et le
11e siècle, les premiers mots de cette
langue –conservés dans les Codex 60 et
46– et que vécut le premier poète connu
de langue espagnole, Gonzalo de Ber-
ceo. Notre emblème est composé des
initiales de l’Université de La Rioja des-
sinées selon la calligraphie de ces codex.

Nous sommes, à l’Université de La Rioja,
les dépositaires de l’esprit millénaire de
ce scriptorium émilien et de sa tradition
de service à la création et la diffusion
du savoir, tout en intégrant les nouvelles
technologies de la communication à la
vie universitaire.



L’Université de La Rioja (UR) forme actuellement 7000 étudiants, inscrits dans ses 26
cursus officiels, diplômes universitaires, programmes de Doctorat, master et autres
programmes de 3e cycle. L’UR est l’unique Université de la Communauté Autonome
de La Rioja, région dynamique du nord de l’Espagne.

Fondée en 1992, l’Université de La Rioja a su développer un modèle de campus
spécialement conçu pour optimiser les conditions d’étude de ses étudiants, tout comme
celles d’enseignement et de recherche de ses professeurs, au nombre d’environ 500.

Le campus s’étend sur une parcelle d’une surface de plus de 200.000 mètres carrés.
Il se trouve à deux pas du centre ville de Logroño (capitale de La Rioja) étant entièrement
intégré dans le réseau urbain. Doté de vastes espaces verts, le campus regroupe tous
les bâtiments de l’Université de La Rioja : du Rectorat aux salles de cours, en passant
par la bibliothèque et les installations sportives.

Professeurs et étudiants peuvent se déplacer facile et rapidement d’un bout à l’autre
du campus. L’Université de La Rioja offre ainsi des conditions idéales pour l’étude,
basées sur une proportion équilibrée étudiants/professeur, visant un meilleur rapport
personnel de mème qu’un libre accès aux salles d’informatique de chaque bâtiment;
des installations sportives récemment inaugurées et des avantages commerciaux
accordés sur la seule base du statut d’étudiant, sont aussi à faire ressortir.

sommes-nous?



La clé de notre système d’enseignement
réside dans la création des conditions
nécessaires à une formation personna-
lisée et intégrale de nos étudiants. Dans
cette Université, nous formons des pro-
fessionnels doués d’esprit critique, in-
dispensable au monde d’aujourd’hui.

Un tuteur personnel est assigné à cha-
que étudiant, au début de ses études.
Ce professeur, enseignant du program-
me universitaire de l’étudiant, l’oriente
et le soutient au cours de ses études.
De même, durant le Programme
d’accueil, les nouveaux étudiants, sont
informés sur les services du campus
(bibliothèque, salles d’informatique et
d’étude, installations sportives, labora-
toire multimédia de langues, etc.) ainsi
que sur les caractéristiques propres à
leur filière.

Au cours de ses études, l’étudiant de
l’Université de La Rioja a la possibilité
de suivre une série de matières le for-
mant dans certaines Aptitudes profes-
sionnelles (Anglais juridique, scientifi-
que et technique, Informatique, Commu-
nication et Capacité de direction). Par
ailleurs, avec le soutien de son tuteur
personnel, il peut modeler son propre
profil professionnel en tirant parti des
matières en option et facultatives.

L’Université de La Rioja complète la
formation théorique de ses étudiants
par des périodes de stages en entrepri-
ses, dont l’évaluation est prise en
compte dans le cursus de l’étudiant.
L’Université travaille en partenariat avec
1000 entreprises et institutions du do-
maine économique et social qui, dans
la pratique, offrent des stages à 75%
de ses étudiants. Ces stages marquent
le premier pas vers l’intégration dans
le marché du travail.

système d’enseignement



L’Université de La Rioja a souscrit les programmes internationaux de mobilité
étudiante suivants: Socrates, (Erasmus, Leonardo da Vinci) ou
Americampus. Elle a en plus signé des accords bilatéraux avec
d’autres Universités. Ce qui permet à l’Université de La Rioja
d’offrir chaque année à ses étudiants la possibilité de
poursuivre leurs études dans 94 universités de quelque
trente pays d’Europe, d’Amérique
et d’Australie.

internationales

L’Université de La Rioja ne pose qu’une seule et unique condition à ses étudiants
qui souhaitent poursuivre leur cursus à l’étranger: avoir complété un tiers du
programme universitaire correspondant à leur diplôme. En contrepartie, elle leur
offre des cours pour renforcer la langue du pays de destination, des rensignements
quant au logement et à la manutention, ainsi qu’une bourse co-financée par l’Union
Européenne et Caja Rioja.

Le Système de Transfert de Crédits Européens (ECTS) a vu le jour dans le cadre du
programme Socrates-Erasmus, mais présente également une équivalence pour les
étudiants provenant de pays hors Europe. Ces crédits constituent la mesure du temps
consacré à l’assistance aux cours, aux séminaires, au travail personnel, à la préparation
et à la réalisation d’examens, etc.

Le système de crédits ECTS permet à l’Université de La Rioja, comme à toutes les
autres Universités, d’assurer l’enseignement aux étudiants qui se déplacent de leur
lieu d’origine. Basé sur la charge de travail des étudiants, il facilite la mobilité étudiante
en rendant les programmes facilement compréhensibles et comparables pour les
étudiants locaux et étrangers.



Les dimensions du campus, situé dans
une ville que compte 147.000 habitants
dans son agglomération, garantissent
une atmosphère d’immersion culturelle
idéale pour l’apprentissage de l’espagnol
comme langue étrangère. La Commun-
auté Autonome de La Rioja a le privilè-
ge d'abriter sur son territoire les Mo-
nastères de Yuso et Suso, à San Millán
de la Cogolla.

Classés au patrimoine mondial, ces mo-
nastères furent témoins, aux alentours
des 10e et 11e siècles, des premières
formes écrites de l’espagnol, dans les
codex 60 et 46. La Rioja est le berceau
de l’espagnol, une langue en plein essor
que parlent aujourd’hui plus de 400
millions de personnes dans le monde.

L’Université de La Rioja, héritière du pa-
trimoine millénaire de ces scriptorium
médiévaux, encourage aujourd’hui tant
la recherche sur les origines de l’espagnol
que l’apprentissage de la langue et des
cultures castillanes. Elle constitue l’un
des centres d’examen de l’Institut Cer-
vantes pour l’obtention du DELE, elle
offre des cours de langue et de culture
espagnoles de différents niveaux et pro-
pose un Master en didactique de
l’espagnol pour professeurs de centres
d’enseignement étrangers.

Deux professeurs de l’Université de la
Rioja ont présenté une étude qui a permit
de situer l’origine de l’espagnol un
siècle plus tôt que la date présumée
jusqu’alors. Cette conclusion est
l’aboutissement de leurs recherches sur
le Codex 46, cette précieuse encyclopédie
médiévale comportant, dans ses marges,
des annotations consignées en un latin
chargé d’irrégularités et de vulgarismes,
autrement dit, l’une des premières for-
mes écrites de la langue castillane.

l’espagnol



la recherche
La recherche, à l’Université de La Rioja,
est liée aux signes particuliers de notre
communauté autonome. La qualité des
vins de Rioja a déterminé la création de
la Maîtrise en Oenologie, diplôme dont
l’Université de La Rioja eut la primeur
en Espagne.

Les installations du Complexe scientifi-
que et technologique, inaugurés par le
Roi et la Reine d’Espagne, renferment
un chai expérimental, dans lequel étu-
diants et professeurs reproduisent le
cycle complet de la vigne, élaborent leur
propre vin et le mettent en bouteille.
Ces installations, en cours d’expansion,
permettent de développer la recherche
et l’innovation du principal secteur éco-
nomique de la Communauté autonome
de La Rioja.

L’Université de La Rioja regroupe 90%
des ressources de recherche de la région
et canalise les offres de subventions du
Plan de R+D de La Rioja, créé sur
l’initiative du gouvernement régional.



La Bibliothèque Universitaire est située
en plein cœur du campus, à deux pas
de chaque bâtiment. Elle a reçu l’un des
exceptionnels Certificats de qualité oc-
troyés aux universités espagnoles par
le Ministère de l’Éducation.

Outre la consultation de volumes dans
des salles spécialisées, les postes de
travail personnel et de groupe, ou encore
le Centre de documentation européenne,
le projet DIALNET s’est ajouté à la liste
de ressources. DIALNET est la principale
base de données d’articles scientifiques
en langue espagnole d’accès libre aux
chercheurs. Régulièrement mise à jour,
elle possède un fonds de 400.000 arti-
cles et 10.000 souscripteurs de la com-
munauté scientifique mondiale.

Les bâtiments de l’Université de La Rioja
sont équipés de salles d’informatique,
en libre accès pour les étudiants. Ces
salles sont dotées d’ordinateurs person-
nels, connectés à Internet et munis de
programmes utiles pour le bon déroule-
ment des études des élèves. Toute la
surface du campus dispose de la tech-
nologie Wi-Fi, qui permet l’accès à Inter-
net sans fil, et il existe par ailleurs un
service de prêt d’ordinateurs portables.

L’Université de La Rioja a compris son
rôle de protagoniste dans le développe-
ment des sociétés modernes. Dès sa
création, elle a naturellement intégré
l’utilisation des nouvelles technologies
de l’information. Il s’agit de la première
université publique d’Espagne à enseig-
ner des cursus officiels entièrement par
Internet. Elle a d’ores et déjà diplômé
ses premières promotions et, actuelle-
ment, le cinquième de ses élèves suivent
leurs études depuis l’écran de leur ordi-
nateur, à travers le campus virtuel, sans
avoir besoin de se rendre réellement sur
le campus.

Cette expérience pionnière a servi de
base pour le développement d’autres
initiatives comme le Modèle d’enseig-
nement mixte, qui combine le système
traditionnel à des ressources du profes-
sorat mises à disposition de l’étudiant
sur le net. Ou encore le Campus virtuel
partagé, dans lequel l’Université de La
Rioja et huit autres Universités espag-
noles enseignent conjointement diverses
matières à leurs plus de 200.000 étu-
diants.

internet équipements



Nous sommes conscients, à l’Université de La Rioja, du fait que la formation intégrale
de nos étudiants requiert certains compléments à l’apprentissage académique, comme
le sont le sport ou les activités de type culturel.

Les installations sportives sont au cœur de l’esprit sportif du campus. Il est possible
d’y pratiquer un sport associatif et de haute compétition en modules individuels ou
par équipe, de prendre part à des activités comme le yoga, le tai-chi, l’aïkido, la danse,
l’aérobic, le fitness ou encore les sorties ski, kayak, etc. Notre étudiante Sara Martínez
fut sacrée Championne du monde universitaire de Taekwondo en 2002, lors de la
compétition tenue à Berkeley (États-Unis).

vie universitaire

La Salle Iberdrola de
Minéralogie et Paléontologie est un
espace de vulgarisation qui recueille des restes fossiles
provenant des sites d’empreintes de dinosaures de La Rioja, considérés
comme les plus abondants au monde. En été, les étudiants participent à des chantiers
visant à restaurer ces empreintes.

Tout au long de l’année universitaire, les salles et amphithéâtres de l’Université de
La Rioja accueillent des personnages illustres du monde de la culture, de la science
et de la politique, lors de congrès, journées spéciales et séminaires. En été, l’activité
se déplace à des lieux tels que Genève (Suisse), Calahorra –berceau de l’orateur
romain Quintilien–, Santo Domingo de la Calzada –étape clé du Chemin de Saint
Jacques de Compostelle– ou Arnedo, et ses cours d’été.

Les étudiants peuvent se loger dans les résidences universitaires, situées sur le campus
même et en centre ville. L’Université de La Rioja gère également une bourse de logement
proposant des appartements en location à partager avec d’autres étudiants.



logroño
Le campus de l’Université de La Rioja est situé aux abords de Logroño, mais le centre
ville n’est qu’à deux pas. Logroño est la capitale de La Rioja; son agglomération
compte environ 147.000 habitants et offre tous les services d’une capitale moderne
aux dimensions humaines.

Logroño est reliée à d’autres grandes villes proches comme Bilbao ou Pampelune,
à une heure de route. En une heure également, au départ de son aéroport, plusieurs
vols quotidiens rallient Barcelone ou Madrid, capitale d’Espagne, pour une connexion
avec des vols internationaux.



La Rioja est l’une des 17 communautés
autonomes qui forment l’État espagnol.
Ses 300 000 habitants jouissent d’un
bon niveau de vie –son économie est sur
le point d’atteindre le plein emploi– et
d’un degré élevé de sécurité citoyenne.

La Rioja est une région riche en histoire,
culture, patrimoine et traditions. Elle est,
en outre, toute proche de villes comme
Bilbao –et son impressionnant Musée
Guggenheim conçu par Frank O.Gehry–
ou Pampelune, dont les encierros, les
fameux lâchers de taureaux de la San
Fermín, ont fait le tour de monde grâce
à Ernest Hemingway.

La Rioja est une région fertile, célèbre
pour ses vins et traversée par l’Èbre,
fleuve qui a donné son nom à la pénin-
sule ibérique, et par le Chemin de Saint
Jacques de Compostelle, le plus impor-
tant itinéraire de pèlerinage du monde
chrétien. Les habitants de La Rioja sont
connus pour leur ouverture d’esprit, leur
joie de vivre et leur grande hospitalité
vis-à-vis des visiteurs. Ces derniers pou-
rront d’ailleurs déguster l’exquise gas-
tronomie locale –à ce titre, la rue Laurel
est le lieu de rencontre le plus prisé et
le plus animé de Logroño– avec ses vins
et ses «tapas» plus surprenantes les
unes que les autres.

Logroño est une ville très active au niveau
culturel. Le Festival Actual est un rendez-
vous incontournable pour quiconque
souhaite découvrir, en début d’année,
les nouvelles tendances musicales, ciné-
matographiques et artistiques. Le Théâ-
tre Bretón accueille, tout au long de
l’année universitaire, les compagnies les
plus renommées et les meilleures pièces
de théâtres de la saison (avec réduction
pour les étudiants). Le Rioja et les 5 sens
est une fête culturelle consacrée au vin,
en pleine période de vendange, et pro-
pose conférences, expositions, séances
de dégustations, etc.

Les soixante salles de cinéma, affichant
les meilleurs films du box-office, les spec-
tacles du Palais des Congrès et de
l’Auditorium « Riojaforum », la route des
monastères (Cañas, Nájera, Valvanera)
ou encore le Musée de la culture du vin
«Dinastía Vivanco» –et ses pièces de
l’Égypte ancienne– sont autant
d’opportunités d’étancher sa soif de cul-
ture à Logroño et dans le reste de la
province de La Rioja.

Calahorra, la deuxième ville en importan-
ce de La Rioja après Logroño, fut une
enclave importante de l’Empire romain.
Nájera, berceau de rois, est l’ancienne
capitale du Royaume de Navarre. Haro,
capitale du vin, réunit la plupart des
bodegas de La Rioja, que l’on peut visiter
au gré d’un itinéraire balisé (au même
titre que les monastères). Alfaro possède
la plus grande colonie de cigognes
d’Europe. Enciso et Igea comptent parmi
les principaux sites d’empreintes de di-
nosaures au monde. À Ezcaray, un bel
endroit de villégiature nichée au pied de
la montagne, on peut faire du ski en hiver
et écouter du jazz en été.

Et bien d’autres choses encore, mais

c’est à toi de les découvrir. Nous

t’attendons.

la rioja:




