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DISCIPLINE D’ÉTUDES : ÉTUDES INTERNATIONALES 
Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger? Oui. 
Avez-vous des commentaires ou conseils à donner à des étudiants pour le processus de demande de visa? 
Si vous restez pour plus d’une session en Argentine, vous avez besoin de documents supplémentaires, soit un 
relevé d’antécédents judiciaires canadien (obtenu auprès de la GRC) et validé par un officiel canadien (à 
Ottawa). Il faudra traduire en Argentine tous les documents que vous soumettez pour obtenir le visa. Prévoir 
environ 500$ pour tout le processus. 
 

VEUILLEZ DÉCRIRE LES ASPECTS SUIVANTS DE VOTRE SÉJOUR ET ÉVALUER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION: 
L'ACCUEIL SUR LE CAMPUS ÉTRANGER ET LA VIE UNIVERSITAIRE 
Petit campus très sympathique, l’université est très bien organisée et s’occupe des étudiants étrangers. Les 
étudiants étrangers de toutes les universités de Buenos Aires finissent par se mélanger. La vie universitaire 
est nettement plus intime et stimulante qu’à Montréal.  
 
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION, 
HORAIRE, ETC.) 
Les cours que j’ai suivis étaient tous excellents, tout comme mes professeurs. La charge de travail pour des 
cours de science politique était légèrement plus élevée qu’à l’UdeM, mais les professeurs sont clairement plus 
indulgents envers les étudiants étrangers dans leur correction. L’évaluation orale est privilégiée, on parle 
beaucoup et souvent, mais ne vous inquiétez pas, ça devient vite plus naturel! J’avais pour chacune de mes 
deux session 3 fois 2 cours de 2h chacun. 
 
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS, 
ETC.)  
Professeurs très disponibles parce que les classes sont très petites (ma plus grande classe comptait environ 20 
personnes). Aucun de mes professeurs à l’UdeM ne me connaît aussi bien que les professeurs que j’ai euS en 
Argentine.  
 
LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR (COMMENT L’AVEZ-VOUS TROUVÉ? ÉTAIT-CE MEUBLÉ? ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE, 
QUE RECOMMANDERIEZ-VOUS? ETC.) 
J’ai eu deux appartements (un par session) – 360/400$ par mois. 
Les prix augmentent relativement rapidement. On paie nettement plus cher que les Argentins, mais c’est 
abordable. Certains étudiants étrangers payaient 550$ et même plus pour une chambre dans un 
appartement, surtout pour habiter dans les quartiers plus en vue. Vous devriez considérer certains quartiers 
un peu plus périphériques (mais quand même très proches des universités) comme Villa Crespo, Villa 
Uruquiza…Tous les étrangers arrivent à Buenos Aires en voulant vivre dans Palermo ou Belgrano, et 
obtiennent un appartement plus cher et moins spacieux que s’ils avaient cherché quelques coins de rue plus 
loin. Pour les apparts meublés, le prix inclus tout. 
 
LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS 
:) 

 

 


