
                                                                      
 
 

 
Mobilité d’études à 

Buenos Aires 

- 

Argentine 
 

 



[Toutes ces informations sont des faits mais on également un point de vue subjectif. Je n’y ai trouvé aucun 

point négatif et ai tout aimé (sauf deux trois petites choses) de mon expérience et ai eu beaucoup de chance 

également. Ce genre d’expérience est avant tout un état d’esprit, un comportement, une attitude. Ces critères 

peuvent changer votre voyage du tout au tout …]  

 

 

Avant le départ  

         La préparation du voyage  

a. Le visa 
 

En ce qui concerne le visa, vous n’aurez pas besoin de faire un visa étudiant si vous restez cinq mois (et demi 

maximum). En rentrant sur le territoire argentin, vous avez automatiquement un visa de 90 jours. Si vous 

sortez et re-rentrez sur le territoire, même procédé. L’Uruguay est à 1heure de bateau de Buenos Aires, si 

vraiment, vous ne comptez pas voyager, vous avez cette option peu couteuse et prenant peu de temps afin de 

renouveler votre visa touristique. 

b. Quelle compagnie / quel vol ?  
 

Il a de nombreuses compagnies qui vont à Buenos Aires. Air France, Air Europa … Vous pouvez choisir celle 

que vous préférez. Comptez 1000 euros environ pour un aller/retour Paris-Buenos Aires sans escale et 850 

euros avec une escale (si vous y prenez en avance).  

c. Quoi prendre dans ses valises selon les saisons ? 
 

L’été est très chaud ici et les hivers peuvent être frisquets car Buenos Aires est une ville très humide (même si 

on ne le ressent pas énormément). Je vous conseille donc de prendre et des affaires légères et des affaires qui 

vous tiendront chaud. Et bien sûr, des affaires adéquates à vos voyages (trekking ou autre). Allez à l’essentiel. 



d. Habiter là-bas  

1. Où habiter ?  

 

Les quartiers de Palermo (quartier pour sortir) et Recola (très côté) sont les quartiers où se trouvent le plus de 

touristes car ce sont les quartiers les plus « sûrs », bien fréquentés et chers. Je suis dans le quartier de 

Tribunales pour ma part et ce quartier est parfait en terme de localisation et de tranquillité (bien fréquenté, 

quartier des affaires, très bien desservi, tout à portée de mains). 

2. Comment trouver un logement ?  

 

Trouver un logement est la même galère pour tout le monde et une des seules je dirais. Il y a deux sites 

internet clés pour trouver des logements (collocations surtout) : Craiglist (même si à premières vues il 

n’inspire pas confiance) et Compartodepto. Il est presque impossible de trouver un logement avant de venir. Je 

vous conseille de vérifier sur les deux sites les logements qui vous intéressent, de prendre les contacts des 

personnes qui les gèrent puis de les visiter sur place. NE JAMAIS PAYER AVANT MEME D ETRE SUR 

PLACE POUR RESERVER UN LOGEMENT ! Il y a énormément d’arnaques et de différences entre les photos 

et la réalité. Les logements sont souvent à payer au black ou bien passez par une agence mais vous aurez des 

frais bien évidemment. Il y a beaucoup de logements dans des états déplorables ou de grosses collocations, 

attention à ce que vous choisissez et surtout pensez à des choses telles que la clim l’été ou le chauffage et 

l’isolation du logement l’hiver. 

 

 

 

 



L’arrivée dans l’université d’accueil  

a. S’inscrire à l’université  
 

Pour s’inscrire à l’université, c’est très simple : vous aurez une première réunion « internationale » qui vous 

donnera un fascicule pour vous orienter tout au long de votre mobilité et vous devrez aller vous inscrire dans 

un bâtiment précis muni de votre passeport (votre carte étudiante vous sera donnée ainsi que vos identifiants 

pour la Wifi de l’université et pour aller sur votre page « MyUP » sur le site internet de l’université) 

b. Le fonctionnement de l’université  
 

Il n’y a pas de cafétéria ou de salle pour manger ou encore de micro-ondes au sein du bâtiment. L’université 

de Palermo est divisée en plusieurs facultés et donc en plusieurs bâtiments dans divers endroits de la ville. La 

Faculté des sciences économiques est dans la rue principale de Buenos Aires qui se nomme « Santa Fe » et est 

donc très bien située et aussi très bien desservie. Il est très facile de communiquer avec les professeurs et ces 

derniers se rendent toujours disponibles pour nous aider. 

 

 

 

1. Les cours  
 

L’université vous envoie la liste des cours avec pour chacun d’entre eux, les jours et heures auxquels il est 

possible d’y assister. En fonction des 5 cours que MOMA vous aura validés avant de venir à Buenos Aires et 

de cette liste, vous pourrez choisir les jours qui vous conviennent. ATTENTION : vous aurez en plus deux 

cours de 1H30 par semaine d’Espagnol (les mardi et jeudi OU lundi et mercredi). Il est IMPOSSIBLE de 



chevaucher deux cours l’un sur l’autre ! Votre contrat d’étude ne pourra sinon pas être validé par l’université 

d’accueil (Palermo ici). Les professeurs sont bien souvent en retard, les cours sont très « détentes » mais 

attention, il faut quand même s’investir et une part des études dans cette université est à faire à la maison. Les 

cours sont également bien souvent publiés sur le « Blackboard » c'est-à-dire sur la plateforme de l’université 

en ligne (où vous seront donnés vos codes d’accès dès votre inscription à la faculté).  

 

2. Les examens et la notation  
 

Vous aurez deux examens écrits par matière que vous devrez valider afin d’accéder au partiel final. Si vous 

loupez un de ces deux partiels écrits, vous pourrez aller au « récuperatorio » qui consiste à rattraper ce partiel 

loupé. Si vous échouez aux deux, vous ne pourrez aller au partiel final de la matière et cela vous fera un 0 

comme note de matière. Les notes sont sur 10. Il faut avoir 4 pour avoir la matière et valider. Vous aurez 

également des travaux de groupe et des présentations orales. Personnellement, je trouve que les professeurs, 

bien que très gentils, notent sévèrement. Attention donc aux détails et pas de « blabla » ou de discours futiles 

dans vos partiels. 

 

La vie quotidienne  
 

 

 

Buenos Aires est une ville immense où les activités et évènements ne manquent pas. Votre vie quotidienne 

sera guidée par vos cours (environ 13H par semaine) ainsi que par les sorties entre amis, vos petites courses 

car ici, on ne dépense rarement des sommes énormes mais plutôt des petites sommes un peu tous les jours.  



Les bons plans  
 

Tout est à porté de mains à Buenos Aires et les nombreuses lignes de « colectivos » (bus) ainsi que de 

« Subte » (métro) vous emmèneront où vous voudrez. Les Subte ouvrent environs vers 6h du matin et les 

derniers sont aux alentours de 23H. Les bus, eux, roulent toute la journée et toute la nuit. Il est légèrement 

moins cher d’utiliser le bus et il y bien souvent beaucoup moins de monde que dans le métro. Pour retirer de 

l’argent, je vous conseille de demander à votre banque française avant de partir une carte bleue qui vous 

exonéra des frais de retrait à l’étranger. Aussi, ne vous baladez jamais avec beaucoup d’argent en liquide ni 

avec des documents et affaires « précieuses ». Il y a énormément de vols sur Buenos Aires. Prenez toujours le 

minimum sur vous ! 

 

 

 

 

a) Voyages  
 

Le terminal de bus de Retiro de la ville vous amènera partout en Argentine pour peu cher puisqu’il y a des 

compagnies de bus faisant 20% à 30% de réduction si vous montrez le document officiel de votre inscription à 

l’université (donner une photocopie). Les bus sont beaucoup plus confortables qu’en France et les sièges 

beaucoup plus larges car ce sont de très longues distances mais on s’y accoutume très vite. Buenos Aires 

possède également deux aéroports très bien desservis. Il est très simple et très agréable de voyager ici. Tout est 

simple. Si vous organisez bien votre emploi du temps à l’université, vous trouverez du temps pour faire 

plusieurs voyages durant votre mobilité. 

 



b) Sports  
 

Si vous ne pouvez vous passer de salle de sport : cela va être compliqué pour vous. Il y en a, ça oui, mais les 

prix flambent : en moyenne 60/65€ le mois pour une salle parfois médiocre. J’ai une chaîne à vous conseiller : 

Onfit (il y en a trois dans Buenos Aires donc une dans le quartier appelé « Microcentro » qui est le centre des 

affaires). Plus vous restez longtemps, moins le prix sera élevé. Par exemple, j’ai conclu un accord de cinq mois 

et cela m’est revenu à 35€ par mois ce qui se rapproche beaucoup plus des prix français et cela pour une super 

salle ! Neuve, grande, des cours collectifs, des coachs là tous les jours et des supers machines ! Les Argentins 

ne sont pas très sportifs mais il y a de quoi faire en complexes sportifs (Yoga, pilate, dance, salles, boxe, 

football …). Vous devriez trouver votre bonheur ! 

c) Restauration  
 

Vous ne pouvez vous balader en ville sans sentir toutes les bonnes odeurs des restaurants. Les Argentins 

aiment manger et la ville regorge de bons restaurants et de « Panaderia » (boulangeries). La plupart des forums 

vous diront qu’on mange très mal en Argentine mais pas du tout. Dirigez vous vers les petites boutiques des 

producteurs locaux de fruits et légumes : cela ne vous coutera rien et la qualité est la meilleure, la viande ne 

coute rien et, comme vous le savez, est d’une qualité incomparable à la nôtre, puis les supermarchés ne 

manquent pas (Coto, Disco, Carrefour, Dia …). Vous pouvez très facilement manger un plat de pates en 

restaurant pour 6€ par exemple. 

 


