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DISCIPLINE D’ÉTUDES : DROIT 
Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger? Oui.  
Coût du visa : 70$ 
Avez-vous des commentaires ou conseils à donner à des étudiants pour le processus de demande de visa? 
Pour l’Argentine, les demandes de visa pour résidence temporaire se font sur place, une fois entré au pays, et 
l’université nous accompagne dans le processus. Il se peut même que certaines universités ne le demandent 
pas. Ce n’est donc pas obligatoire d’avoir son visa à l’entrée au pays, du moins pour un séjour de moins de 6 
mois. 
 

VEUILLEZ DÉCRIRE LES ASPECTS SUIVANTS DE VOTRE SÉJOUR ET ÉVALUER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION: 
L'ACCUEIL SUR LE CAMPUS ÉTRANGER ET LA VIE UNIVERSITAIRE 
La Di Tella encadre vraiment bien les étudiants et il y a toujours un responsable sur place pour les étudiants 
étrangers (qui doivent bien former 10% de la clientèle) alors pas de problème d’adaptation aucun!  
 
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION, 
HORAIRE, ETC.) 
Les cours sont de haut niveau, nous étions à peine 5 à 10 par cours. C’est une université privée sérieuse et 
réputée à Buenos Aires, donc il faut s’attendre à une charge de travail assez respectable! Les horaires sont 
corrects mais évidemment, de petites classes = moins de choix sur la plage horaire. Les évaluations sont 
adaptées pour tenir compte des difficultés linguistiques et tous les professeurs que j’ai eus acceptaient les 
examens en anglais. Personnellement, j’ai toujours fait les miens en espagnol et je n’ai jamais senti que cela 
me pénalisait.  
 
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS, 
ETC.)  
Les professeurs et les responsables sont toujours très disponibles et ne manquent pas beaucoup les cours, 
dans lequel cas nous sommes toujours avisés par courriel, ou il y a remplacement. Les professeurs 
fonctionnent avec un système similaire au portail de l’UdeM.  
 
LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR (COMMENT L’AVEZ-VOUS TROUVÉ? ÉTAIT-CE MEUBLÉ? ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE, 
QUE RECOMMANDERIEZ-VOUS? ETC.) 
Appartement – 400$ par mois 
Les loyers sont extrêmement plus chers que je ne le croyais avant d’arriver en Argentine, particulièrement à 
Buenos Aires. J’ai eu deux appartements partagés, le premier à 400$ et le deuxième à 350$ par mois et c’est 
vraiment dans le moins cher. Si on fait affaire avec des gens qui louent spécialement aux étrangers il faut 
s’attendre à payer encore plus, jusqu’à 600$ la chambre. Trucs : aller sur couch surfing ou craigs list.  
 
LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS 
Les Argentins sont de bons vivants, sympathiques, rien à redire! Chaque culture a ses merveilles et ses 
défauts, c’est pour ça qu’on voyage, pour découvrir! 
 

 


