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DISCIPLINE D’ÉTUDES : SCIENCE POLITIQUE 
Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger? Oui. 
Coût du visa : 100$ US 
Avez-vous des commentaires ou conseils à donner à des étudiants pour le processus de demande de visa? 
Le bureau des étudiants étrangers possède toute l’information nécessaire pour le visa d’étudiant argentin. Le 
visa se fait une fois sur place. Il est à noter que les formulaires nécessaires pour faire le visa ne sont pas les 
mêmes que pour un visa de 6 mois ou bien d’une année. Bien que le visa ne soit pas obligatoire pour rester en 
Argentine, l’Université l’exige pour pouvoir faire les examens finaux et recevoir son relevé de notes. 
 

VEUILLEZ DÉCRIRE LES ASPECTS SUIVANTS DE VOTRE SÉJOUR ET ÉVALUER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION: 
L'ACCUEIL SUR LE CAMPUS ÉTRANGER ET LA VIE UNIVERSITAIRE 
Une journée d’accueil a eu lieu au début du séjour, ainsi qu’une soirée internationale. Certaines activités 
culturelles et sportives sont disponibles pour les étudiants de l’université. La vie universitaire me semble 
toutefois quasi-inexistante…  
 
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION, 
HORAIRE, ETC.) 
J’ai suivi les cours de la Faculté des études supérieures. Tous les cours sont en soirée puisque plusieurs 
étudiants travaillent durant le jour. Toutefois, la plupart des cours des étudiants au baccalauréat sont dans la 
journée. Le niveau des cours est particulièrement bas, tout comme la charge de travail. Le mode d’évaluation 
change d’un cours à l’autre : examen oral, remise d’un travail final, participation, etc.  
 
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS, 
ETC.)  
Les professeurs sont sympathiques, comme la majorité des Argentins au cours de mon échange. La structure 
des cours me semble un peu aléatoire. Les cours sont surtout magistraux.  
 
LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR (COMMENT L’AVEZ-VOUS TROUVÉ? ÉTAIT-CE MEUBLÉ? ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE, 
QUE RECOMMANDERIEZ-VOUS? ETC.) 
Résidence – 500$ par mois. 
Les logements sont très chers à Buenos Aires, surtout pour une chambre individuelle dans un appartement 
confortable. Je conseille de s’installer dans une résidence d’étudiants afin de rencontrer d’autres étudiants 
internationaux et de pouvoir profiter d’une vie universitaire à l’extérieur de l’université. Les résidences sont 
privées (l’université n’en possède pas) et sont facilement trouvables sur Craigslist Buenos Aires. Certains 
proposent des chambres partagées, des salles de bain privées, etc. Très important de signer un contrat en 
pesos argentins. Plusieurs propriétaires demandent le loyer en dollars américains. Une nouvelle loi rend très 
difficile, lire impossible, de retirer des dollars, même pour les étrangers. Il y a donc un marché noir du dollar à 
un taux de change très élevé. Et comme il n’est pas possible de retirer des dollars, il faudra échanger des 
pesos en dollars pour payer le loyer. Ainsi la chambre qui devait coûter 400$ US au départ peut monter à 
550$ US. Les quartiers autour de l’université sont sécuritaires en général. Je vis pour ma part dans Palermo, 
un quartier peuplé d’étrangers avec une vie nocturne très animée, plusieurs restaurants, petits magasins, etc. 
  
LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS 
Les Argentins sont très sympathiques et accueillants en général. Buenos Aires est remplie d’étrangers. Il reste 
toutefois plus facile d’établir des amitiés avec des étrangers.  

 


