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Fondée en 1290, l’université 
de Coimbra est l’une des plus 
anciennes d’Europe. 
Les étudiants y représentent 
près de 17 % de la population. 
Air le mag y est allé vous 
défricher un peu le terrain… 
Texte : Gilles Hochet
Photos : Pedro Guimarães - Capa Pictures 
pour Air le mag

Repúblicas
Les repúblicas (inventées à Coimbra 
au XIVe siècle) sont une institution. 
Leur principe ? Une maison en colocation 
et régie par « la promotion de valeurs 
universelles et l’intérêt pour la vie 
en communauté ». 

http://bit.ly/liste-republicas

SE LOGER

Des bus & un funiculaire
De nombreuses lignes de bus, gérées par la SMTUC, 
sillonnent Coimbra. Petit hic, le service n’est assuré 
que de 7 h 30 à 19 h 30. Si vous êtes étudiant 
en médecine, votre fac (classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco !) est sur l’Alta, colline dominant la ville… 
Au moins une fois, accédez-y (avec un ticket 
de la SMUCT) par l’elevador do Mercado (ci-contre), 
incontournable pour admirer la cité de haut (ci-dessus). 

Funiculaire : 189, Rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes 
(Baixa) <-> Rua Padre Vieira (Alta) ©
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BOUGER

À Coimbra, la toja, le vêtement 

étudiant traditionnel, perdure…
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Site de l’université
Ce site, en anglais, 
vous sera utile avant 
de vous décider à faire 
un passage dans 
la ville pour vos études. 
Les disciplines dispensées 
sont pléthoriques ! 

uc.pt/en

Facebook Erasmus
On trouve de tout 
sur l’Erasmus de Coimbra :  
propositions de trips 
de quelques jours, vers Sintra 
et son incroyable château, 
par exemple. Et, aussi, le rappel 
des grandes fêtes à venir. 

@ESNCOIMBRA

Parque Verde
Petite ville, mais aux très nombreux 
et somptueux parcs. Le parque Verde 
(ci-contre) n’est pas le plus beau, mais 
il a le mérite de longer la rivière 
Mondego. Une agréable promenade… 

Av. Lousã 

Fado ao Centro
Le Fado Center propose, entre autres, 
des concerts chaque soir, à 18 heures. 
Ils sont entrecoupés d’explications, 
en portugais et en anglais, pour mieux 
vous faire sentir l’esprit de ce chant 
typiquement portugais. Réservez sur 
fadoaocentro.com, sinon, pas de place.

7, Rua de Quebra Costas

S’INFORMER

SORTIR

À la República Marias do Loureiro, la vie 

façon « communautaire» est de mise.

« Coimbra, c’est LA ville étudiante par excellence, avec ses coutumes, dont 
le costume noir traditionnel des étudiants, la toja : pantalon ou jupe, selon qu’on 
est garçon ou fi lle, et cape. Les rues grouillent de jeunes et, d’ailleurs, une grande 
partie des fêtes de l’année sont liées aux étudiants. Elles réunissent des milliers 
de personnes à chaque fois. Sinon, côté cours dispensés, c’est parfait. »
Johan

IL Y ÉTUDIE

Quartier de Sé Velha
Le soir, les étudiants oublient 
leur tenue noire traditionnelle 
pour s’y retrouver, surtout le jeudi, 
mais aussi les vendredi et samedi. 
Bar, boîtes, bonne ambiance…
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Dans le somptueux Jardim 
Botanico, situé sur l’Alta.
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