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Mon échange se déroula durant le deuxième semestre de ma FGSM3. Je suis partie fin
février en Argentine et suis rentrée six mois après, fin aout. Mon université est l’UNC
(Universidad Nacional de Cordoba), qui regroupe plusieurs facultés comme la faculté de
droits, d’économie, ou de médecine.

Vie pratique
Logement
J’ai vécu au total cinq mois à Cordoba. J’étais partie en me disant que je chercherai
là-bas mon logement, en faisant des rencontres puisque mon objectif était une grande
colocation. J’avais envie de connaitre cette expérience au moins une fois dans ma vie.
Cependant, une fois arrivée sur place je me suis vite rendue compte que la majorité des
étudiants m’avaient déjà devancé, il ne restait donc que très peu de places dans des maisons
à partager. Je logeais donc tout d’abord en hostel (qui signifie auberge de jeunesse) et j’ai
fini par avoir un contact qui me proposait une chambre simple dans une maison très bien
placé dans Cordoba, à Nueva Cordoba. J’y ai aménagé début avril et ai vécu 4 mois avec 5
argentines, un dominicain, 2 argentins et 3 français durant un moment. Mon loyer s’élevait à
280 dollars par mois. Niveau administratif je n’ai eu besoin de rien : aucun contrat signé,
aucun document à transmettre, mon propriétaire n’avait même pas mon numéro de
passeport. La maison n’était pas forcément dans les « normes » françaises (un seul
chauffage au gaz pour toute la maison, hygiène, électricité..), mais avec une très bonne
ambiance, et proche de tout donc j’ai pu tout faire à pied. Le propriétaire possédait deux
maisons comme celle-ci où beaucoup d’étudiants en échange ont l’habitude d’aller. Je garde
son contact sous la main si nécessaire, c’est possible de le contacter via Whattsapp sans
aucun problème. J’ai fini par aller vivre avec un ami, le dernier mois, dans un appartement
classique qui nous revenait moins cher à deux. Je garde également le contact de l’agence par
laquelle nous sommes passés si besoin.

Argent
En ce qui concerne l’argent et les moyens de paiement j’avais souscrit une carte visa
premier avec une option internationale. Ce qui n’a servi à rien pour l’Argentine puisque c’est
un des seuls pays d’Amérique du Sud où il est plus avantageux pour nous d’utiliser Western
Union, avec un taux blue. Les banquiers ne sont pas forcément au courant. Je m’explique.
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C’est une application où le taux fluctue tous les jours. Pour exemple, en arrivant en
Argentine, 1 euro était égal à 240 pesos argentins, en partant, 1 euro était égal à 330 pesos.
Ce taux dépend plus ou moins de l’inflation du pays. Il faut donc faire un virement à cette
application totalement sûre puis aller retirer son argent dans un guichet Western Union. Il y
en a partout, mais selon où nous sommes en Argentine, les horaires peuvent parfois ne pas
correspondre à ce qui est indiqué, ils peuvent être en rupture de stock etc. Il est donc
conseillé d’anticiper correctement les week-ends ou les jours fériés (puisque c’est fermé). Ce
système était donc bien plus avantageux que de payer en carte ou de retirer dans des
distributeurs de banque qui nous aurait revenu à moitié moins de pesos. Tout se paie en
liquide en Argentine et la vie est beaucoup moins chère qu’en France. C’est un des pays le
moins chère de toute l’Amerique. Dans les autres pays, comme le Brésil ou le Chili, il vaut
mieux payer en carte.

Santé
Pour entrer sur le territoire il est nécessaire d’avoir une assurance santé
internationale. J’ai donc souscrit avant de partir un « Pack monde » chez la SMERRA qui
incluait des frais médicaux à l’étranger, des soins dentaires d’urgence, en cas
d’hospitalisation, une assistance rapatriement et d’autres choses encore comme des
responsabilités civiles. Je n’ai jamais eu besoin de soins, seulement de médicaments à un
moment et il est bien plus facile de s’en procurer en Argentine puisque pour des
médicaments type antibiotique il ne nécessite pas d’ordonnances pour aller les chercher en
pharmacie, c’est en vente libre. De plus, je sais qu’il est quand même assez simple de
prendre rendez-vous avec n’importe quel spécialiste ou de faire certains examens si besoin.

Telecomunicaciones
J’ai utilisé une carte sim prépayée de la marque Claro mais il en existe d’autres
comme Movistar ou Tim. J’ai dû aller dans une boutique Claro en arrivant à Buenos Aires,
payer ma carte sim environ 10 euros puis la recharger dès que je n’avais plus de forfait. Cela
se recharge dans les kiosques qui peuvent le faire (qui se trouvent en grand nombre dans les
villes d’Argentine), n’importe où, c’est assez simple. Je pouvais appeler un numéro argentin,
me faire appeler d’un numéro argentin et avoir internet. Pour un ordre d’idée, j’utilisais 5
euros pour avoir internet tout le mois, en désactivant tout le temps mes données mobiles
quand je n’en n’avais pas besoin. Il existe aussi un forfait free international avec 25giga
d’internet quasiment partout en Amérique. Pour les cartes sim prépayées cela ne fonctionne
pas hors du pays. Il y a aussi beaucoup de lieux qui disposent de la wifi gratuitement : cafés,
parcs, places de villes...
Vie universitaire
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L’université est répartie en plusieurs facultés dont la faculté de médecine, de droit,
d’économie, etc. Nous suivions tous nos cours au sein d’un hôpital. Pour ma part, c’était
toujours l’hospital nacional de clinicas, mais il y en avait d’autres. Pour valider un échange il
est obligatoire d’avoir au minimum 4 matières et 150 heures de cours. J’avais donc choisi
dermatologie, ophtalmologie, infectiologie 2 et ORL. Les cours des deux premières étaient
durant le mois d’avril et de mai, et les deux dernières étaient durant juin et juillet. Nous
avions des cours en présentiels, et d’autres virtuels disponibles sur une plateforme
équivalente à Claroline (Aula Virtual). En Argentine, le système est un peu différent de celui
de France mais dépend des matières aussi. Nous passions en premier des examens partiels,
et si nous les validions nous pouvions avoir accès aux examens finaux, souvent sous forme
d’oral, mais pour certaines matières, une note supérieure à 7 suffisait pour valider la matière
aux partiels. Je communiquais souvent, selon mes questions, avec le secrétariat académique,
ou directement avec les responsables des matières. Le bureau des relations internationales
nous a beaucoup aidé également lors du début de notre échange, notamment pour le visa.
Ils ont aussi organisé des journées d’intégrations, des activités, nous avions un parrain ou
une marraine. Nous avions quelques cours pratiques également assez intéressant. J’ai
beaucoup apprécié la pédagogie là-bas, les petits groupes d’étudiants que nous formions en
cours théoriques ou en cours pratiques nous permettez d’avoir une relation privilégiée avec
le professeur. J’ai moins senti cette hiérarchie étudiant-enseignant qu’il y a en France, cela
était très agréable.

Vie quotidienne
Le climat en Argentine reste très similaire à la France bien que les saisons soient inversées,
mais dépend fortement de l’endroit où nous sommes. En effet, c’est un pays immense. Au
nord, le climat est plus ou moins tropical, et au sud, à Ushuaia par exemple, le climat est tout
le temps très froid. Nous n’avons donc pas besoin de sortir du pays pour voir des paysages
très différents les uns des autres. Au niveau du rythme de vie, c’est plus ou moins similaire à
l’Espagne (mais les Argentins ne mangent pas aussi tard). A Cordoba, il existe beaucoup de
bus et même si les taxis, encore plus nombreux, ne coutent pas grand-chose, c’est encore
plus rentable de prendre les bus. Cependant, les arrêts ne sont souvent pas bien signalés, et
les horaires de passages n’existent pas. Vous pouvez tout de même utiliser l’application
Moovit. Vous finirez par vous habituer à la conduite très peu sécure des taxis, des voitures et
même des bus. J’ai été très surprise en arrivant à Buenos Aires, de voir les bus doubler par la
droite des voitures et conduire les portes ouvertes. Au niveau de la nourriture, ce fut le point
négatif de mon séjour en Argentine. Vous rigolerez peut-être en lisant ceci, mais les légumes
et le poisson m’ont énormément manqué. Les choses saines en général finalement. Ils
mangent énormément de viandes, et dans les restaurants c’est beaucoup de burgers, de
frites, d’empanadas, de gras. Surprise également de voir qu’au Mc Donald il fallait rajouter
un supplément dans son menu pour avoir de l’eau. Le taux d’obésité est plus important
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qu’en France et j’ai pu remarquer que cela couté parfois moins cher de manger dans un fast
food que de manger chez soi ce que nous préparions. Enfin, pour parler des loisirs, Cordoba
est une ville qui bouge énormément, pour moi, la meilleure ville d’Argentine pour faire son
échange. Il y a de tout pour tous les gouts (cinéma, terrains de foot, bowling, escape game,
restaurant, musés, bars, expositions…).

Bilan et suggestions
J’ai adoré mes 6 mois à l’étranger. L’expérience est incroyable, je conseillerai à tous ceux qui
hésitent de se lancer. Le temps est passé assez vite pour moi, 6 mois cela reste quand même
assez court. Je pense que partir étudier à l’étranger est différent de voyager ou de faire un
stage. En 6 mois on peut réellement prendre des habitudes de vies similaires aux leurs, et se
sentir dans sa ville, notamment en rencontrant des gens de là-bas et en créant des liens. Je
me suis rendu compte que les Français attiraient beaucoup les Français, mon groupe d’ami
était principalement français, j’aurai donc pu être plus immergé pour parler mieux la langue
mais de l’autre côté les rencontres que j’ai faite en Argentine, ne sont pas des moindres. Les
voyages et une vie dans un univers inconnu soude énormément. Je reviens désormais en
France avec une ouverture d’esprit plus grande je pense, de grandes expériences, une
relativisation sur certaines choses, une langue plus ou moins en plus, des souvenirs pleins la
tête, une meilleure connaissance de moi et une vision différente de la médecine.
Je n’ai que peu rencontré de difficultés en Argentine, hormis le côté administratif qui m’en a
fait voir de toutes les couleurs. Faire son visa là-bas a été assez compliqué. Les démarches
administratives en général sont longues, pas claires et complexes. La ponctualité n’est pas
leur priorité également.
J’avais pris contact avec des étudiants qui étaient partis 3 ans avant moi, j’avais donc pu
avoir quelques informations mais j’ai regretté de pas en avoir plus de la part de ma faculté
de France et d’Argentine. Surtout au niveau du choix des matières, j’aurai aimé avoir plus
d’informations avant de les sélectionner. J’ai appris énormément de choses une fois sur
place et même si j’aurai voulu anticiper cela n’aurait pas été compatible avec leur
fonctionnement.
Le conseil que je donnerai aux prochains qui partiront en échange serait de profiter de
chaque moment tout en s’écoutant. Ce n’est pas parce qu’on est pour une durée limitée
dans un autre pays qu’on doit tout vivre à cent à l’heure. C’est aussi incroyable de vivre une
vie assez « normale » ou « quotidienne » comme France et c’est également cela qui est beau
lors d’un échange. Sortez de votre zone de confort et des sentiers battus, osez, ouvrez vos
yeux et posez des questions. Vous allez apprendre pleins de choses et reviendrez changer
d’une certaine manière.
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