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QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT

L’accueil :

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place     ?  

J’ai été très bien accueilli par les gens avec qui je vivais, j’avais déjà trouvé un 
logement avant de partir ce qui m’a facilité l’adaptation. Les étudiants et 
propriétaires m’ont accueillis les bras ouverts, j’ai donc été très bien encadré et 
conseillé dès mon arrivée, que ce soit pour la faculté, s’orienter dans la ville ou les 
démarches administratives.
De plus, par chance, j’avais déjà des contacts en Argentine avant de partir effectuer 
ce séjour, rencontrés auparavant via Internet, ce fut donc un plaisir et une grande 
aide que de les avoir à mes côtés lors de mon arrivée.

 Avez-vous été conviés à une réunion d’informations + visites des locaux et de la ville   
par exemple     ?  

J’avais été convié à une réunion d’informations, mais étant arrivé une semaine plus 
tard, je n’ai pu y assister. Cependant, je me suis rendu au SRI de La Plata, qui m’a 
très bien orienté sur les questions de VISA et autres problèmes académiques. 
La visite des locaux m’a été faite par un colocataire qui étudiait dans la même faculté 
que moi, et dès le premier jour. J’ai ensuite découvert la ville par moi-même et grâce 
à l’aide de la propriétaire du lieu dans lequel je vivais.

Les études :
 Quelles indications vous ont été données par vos professeurs coordonnateurs dans vos   

universités d’accueil     ?  

Tout d’abord, je me suis présenté à chacun, leur donnant une fiche qui me présentait 
(délivrée par le SRI de la faculté de Journalisme). Ensuite, les professeurs m’ont 
assisté dans mon parcours scolaire et de vie.

 Est-ce qu’il y a des différences entre le système universitaire français et     le système   
universitaire du pays choisi     ?  

Oui, il existe des différences assez importantes entre le système français et argentin. 
En ce qui concerne les examens, les étudiants doivent valider chaque matière étudiée, 
le système de compensation n’existant pas, ils sont dans l’obligation d’obtenir 7/10 
dans chaque matière (équivalent de 10/20 en France), sous peine de devoir repasser 
cette matière l’année suivante et ainsi prendre du retard dans leur progression. Le 
système d’enjambement n’existe pas non plus.
En ce qui concerne l’emploi du temps, il est réparti selon le bon vouloir de l’étudiant, 



il y a plusieurs horaires proposés à l’étudiant pour une même matière et ce dernier 
choisit le créneau qui lui convient le mieux. Il y a donc plus d’autonomie pour 
l’étudiant.
Les vacances scolaires sont quasiment inexistantes, on ne compte que les vacances 
d’été et 15 jours à l’hiver, ce qui est très peu comparé au système français. 
Cependant, de nombreux jours fériés permettent aux étudiants d’avoir de longs week-
ends.

 Vous a-t-on proposé des cours de langue, les avez-vous demandés, une inscription   
était-elle obligatoire     ?  

En début de semestre, on m’a proposé des cours d’espagnols gratuits et sans 
obligation d’inscription. J’ai pris part au premier cours, puis, voyant que le niveau 
était peu élevé, j’ai trouvé plus judicieux et efficace d’échanger directement avec mes 
colocataires, propriétaires, amis locaux ou autres professeurs.

 Avez-vous le sentiment d’avoir fait progressé votre niveau de langue     ?  

Oui, partant avec un niveau de base cultivé lors de ma licence en Langues Etrangères 
Appliquées, j’ai pu le conforter et l’asseoir lors de ce séjour. J’ai pu constater de mes 
progrès au bout des 5 mois passés à La Plata. Il me paraissait presque naturel 
d’échanger en espagnol du Rio de La Plata (quelque peu différent de celui 
d’Espagne).

 Auriez-vous souhaité avoir des cours de langue pour remise à niveau avant votre   
départ     ?  

Non, je n’en sentais pas le besoin ni l’utilité.

 Bénéficiez-vous d’aménagements d’épreuves (tiers temps supplémentaire ou dico)     ?  

J’ai bénéficié des mêmes conditions d’évaluations que les étudiants locaux, aucun 
tiers temps ou dictionnaire supplémentaires pour m’aider. J’ai cependant été épaulé 
par mes collègues lors de la préparation d’oraux par exemple.

Vie sociale et expérience personnelle :
 Comment vous sentez-vous maintenant     ?  

Je me sens serein et très heureux de l’expérience que j’ai vécu lors de ce séjour. Je 
souhaite vraiment à tout le monde d’aller là où il rêvait d’aller, qui plus est s’ils en 
ressentent le besoin profond.
Ils auront de grandes chances de vivre un séjour positif.



 Que diriez-vous de votre intégration sur place     ?  

Elle a été très rapide et s’est très bien passée. Il est vrai que je partais avec un 
avantage, souhaitant réellement aller dans ce pays et connaissant quelques personnes  
dans la capitale, Buenos Aires, cela m’a bien entendu aider à m’intégrer plus 
rapidement.
Je tiens également à dire que j’ai eu beaucoup de chance pour le logement, je suis 
tombé dans une maison avec un esprit de famille et des propriétaires très proches de 
nous. De plus, étant le seul français du lieu, cela a créé un climat sympathique autour 
de ma présence.

 Vous êtes-vous fait des amis locaux     ?  

Oui, je me suis fait bon nombres d’amis locaux, rencontrés avant le séjour et 
également pendant, je reste d’ailleurs en contact avec ces derniers.

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir     ?  

Mon principal conseil serait qu’ils choisissent une destination qui les fait rêver pour 
telle ou telle raison et qu’ils aient surtout des envies, buts lors de la décision. Il ne 
faut pas partir par défaut, mais pour se construire une grande aventure, enrichissante.
Je conseillerai aussi de se mettre en colocation avec des locaux, afin de s’acclimater, 
de s’intégrer et donc de se sentir à l’aise plus vite. Ceci ne peut être qu’un plus. 
Je n’ai pour ma part rencontré aucun français sur place et je ne le regrette pas, les 
locaux vous donneront de bonnes adresses, de précieux conseils, des petits plus qui ne  
peuvent être partagés avec vos amis français (si vous partez à plusieurs).
Il faut également arriver avec l’esprit ouvert, par exemple, les Argentins mangent 
assez tard le soir (22h) ou ont d’autres habitudes, je me suis donc mis directement à 
tous ces changements pour montrer mon envie de partager et mon envie de vivre 
comme eux. Il n’est pas très intéressant à mon sens de vouloir vivre « à la française » 
lors d’un tel séjour.

     Vie pratique :

 Comment vous êtes vous préparées pour votre séjour à l'étranger?  

Je me suis documenté sur le pays, la ville et j’ai beaucoup échangé avec les contacts 
que je pouvais déjà avoir sur place. J’ai également planifié 2,3 voyages que je 
souhaitais vraiment faire.

 Auriez-vous des conseils à donner pour l’organisation du voyage     ?  

Bien réfléchir avant de se lancer dans l’aventure, sans trop réfléchir à la fois. C’est-à-
dire bien organiser le tout, bien choisir sa destination en fonction de soi, prévoir des 
périodes de voyages plus ou moins préétablies pour en profiter au maximum par la 
suite. C’est dans ce sens que je dis réfléchir sans trop réfléchir, il faut être conscient 
de ce qu’un tel séjour représente, tout en se laissant porter pour ne rien regretter par 
la suite.



 Des conseils pour la recherche d’un hébergement sur place     ?  

J’ai pour ma part demandé une liste de logements à la faculté de La Plata et à partir 
de cette liste je suis rentré en contact avec des logements et selon le lieu, prix et 
sérieux je me suis orienté vers un choix. Je conseille de s’y prendre assez tôt et si rien 
de sérieux n’est trouvé, passez votre première semaine dans une auberge de jeunesse 
pour visiter des lieux et pouvoir choisir plus sereinement. Je suis conscient que j’ai eu  
beaucoup de chance de tomber dans le lieu où j’ai vécu (grande maison, propriétaires  
très sympathiques, étudiants locaux, etc) mais je sais que ce genre d’endroit était très 
rare sur La Plata.

 Pourriez-vous décrire le pays, la ville, l’université qui vous ont accueillis     ?  

Le pays est immense, magnifique et les distances sont si grandes entre les villes qu’il 
est difficile de tout visiter en 5 mois. Les gens y sont très accueillants et chaleureux, 
on parle souvent de l’insécurité en Amérique du Sud mais je dois dire que je ne me 
suis pas senti plus en danger qu’en France.
La ville de La Plata compte 500.000 habitants environ, c’est une ville avant tout 
étudiante et qui n’est surement pas la plus belle d’Argentine mais on s’y attache et le 
centre-ville est plutôt sympathique.
L’université m’a bien accueilli mais je me suis fait beaucoup plus de contacts et amis 
en dehors de celle-ci.

 Des infos sur les transports sur place     ?  

Les transports font partie des choses moins chères en Argentine qu’en France. Le taxi 
est très peu cher et couramment utilisé pour se déplacer de nuit (de retour de sorties 
par exemple), le bus de ville revient à 0,20€.
Pour les longs trajets ou voyages, le transport à éviter est le train, il est peu cher mais  
en très mauvais état et dangereux, il vous faudra emprunter le car, qui est très utilisé 
en Argentine pour les traversées du pays. Il existe plusieurs compagnies, et chaque 
ville a un grand Terminal de car (y compris à La Plata) pour vous déplacer à travers 
le pays dans de bonnes conditions et à un prix plus attractif que l’avion.

 Des infos sur le coût de la vie sur place (bus, train, logement, restaurant ou cafétéria   
universitaire, ciné et autres…)     ?  

Le coût de la vie en Argentine est à peu près égal au coût français, en effet les prix ont  
beaucoup augmenté ces dernières années et l’idée d’un pays peu cher est obsolète.
Les choses vraiment moins chères sont les transports et les boissons, les produits 
laitiers sont plus chers qu’en France par exemple.
Le bus : 1,10 pesos soit environ 0,20€ (avec une carte SUBE de la province de Buenos  
Aires qui coûte 15 pesos soit 3€ pour le semestre).
Le train : exemple d’un trajet La Plata-Cordoba (800km) 50 pesos soit environ 9€, 
beaucoup moins cher que la SNCF mais le service est déplorable.
Logement : un studio étudiant de 25m2 en centre-ville 1500 pesos soit 270€/mois ou 
une colocation avec petit-déjeuner, repas du soir, lave-linge, femme de ménage et 
convivialité compris : 2300 pesos soit 390€/mois.



Restaurant : un asado (plat de viandes) partagé à 5 + boisson : 66 pesos/personnes 
soit 11€/personnes.
Le buffet étudiant : un sandwich + boisson : 15 pesos soit 2.80€
Pour les sportifs : 1h de football en salle : de 12 à 20 pesos soit de 2€ à 3,50€ selon 
l’endroit, 1h de tennis : 50 pesos soit 8,50€.

    Remarques :

J’ai passé un très agréable séjour dans sa globalité, j’ai conscience d’avoir 
rencontré de bonnes personnes au bon moment et d’avoir eu la chance d’être 
bien encadré pour assouvir tous mes rêves.
Cette expérience, si elle est bien abordée et appréhendée permet d’être plus 
serein, confiant et maître de ses choix.
Il ne faut surtout pas se bloquer lors de son arrivée dans le pays, pour telle ou 
telle raison. 
J’espère que mon témoignage donnera envie d’aller en Argentine et de 
prendre part à cette grande aventure.


