Rapport de fin de séjour

Mon expérience, en tant qu’élève Erasmus ayant été écourtée en raison du Covid19, je vais
faire au mieux pour résumer les trois semaines que j’ai passé en Argentine.
Vie pratique :
Nous avons, avec Jeanne Didier, autre élève Erasmus, trouvé notre logement sur un site
internet nommé « casa tropical ». Ce site propose tout type de logement, pouvant répondre
aux critères de tous.
Nous avons opté pour une chambre partagée dans une logement avec 11 autres étudiants
de toutes nationalités. Le loyer était de 180euros chacune par mois. Nous étions dans
l’hyper centre de Cordoba, proches de toutes commodités.
Avant de partir, nous avions toutes les deux souscrit à une assurance maladie chez la
SMERRA valable à l’étranger (pack monde à 222 euros).
Pour ce qui est de l’argent nous sommes toutes les deux parties avec des cartes gold valables
à l’étranger, ce qui devait nous permettre de payer moins de taxes lors des retraits, or nous
étions toujours surtaxées. Mais sur place les locaux utilisent une sorte de banque virtuelle
nommée Western Union. Cela permet de s’envoyer de l’argent depuis son téléphone puis
d’aller les retirer dans un kiosque, tout ça avec un taux d’échange bien plus intéressant que
celui proposé par les banques officielles. Nous nous sommes donc crée des comptes
Western Union.
Pour ce qui est du forfait téléphone, j’avais un forfait free avec 25G à l’étranger. Les locaux
et les Erasmus ne communiquant que par WhatsApp, je n’ai pas eu besoin de me créer une
ligne téléphonique. Mon forfait internet faisait l’affaire.
J’ai n’ai malheureusement rien à dire sur la vie universitaire car notre rentrée a été
repoussée en raison du Covid19, puis j’ai été rapatriée. Les élèves locaux et Erasmus ayant
décidé de rester sur place ont eu des cours en visioconférence.
Nous sommes restées seulement trois jours sur Córdoba, car avant de commencer les cours
nous avions décidé de partir visiter la Patagonie chilienne et argentine. Mais le climat de vie
à Córdoba avait l’air très chaleureux. Notre voyage en Patagonie, seul souvenir que nous
garderons a été d’une richesse extrême, sauf les derniers temps ou nous avons été bloquées
sur place pendant une dizaine de jours sans aucune possibilité de rejoindre Buenos Aires.
Une fois Buenos Aires rejoint, nous sommes restées illégalement dans une Airbnb (car il leur
était interdit de louer des logements à des français). A ce moment nous avons été victimes
de nombreuses insultes dans les rues de la ville. Nous n’avions pas le droit de sortir, et
devions nous faire livrer la nourriture au pas de la porte de l’immeuble.
Nous sommes rentrées en France directement depuis El Calafate  Buenos Aires (5j avant le
grand vol)  Paris  Lyon (ce qui nous a valu très cher en termes de billet d’avion…), sans
possibilité de retourner à Córdoba pour récupérer nos grosses valises avec le nécessaire

pour 6 mois. Nous avons trouvé, 1 mois et demi après notre retour en France, un couple qui
a gentiment accepté de les prendre avec eux jusqu’en France.
J’ai pour le moment reçu les deux tiers de la bourse Région Rhône Alpes Auvergne, ceux-ci
m’ont permis de rembourser, pas entièrement, les frais engendrés par le rapatriement, qui
nous a couté très cher.
Bilan :
En vue des péripéties il m’est difficile d’établir un bilan sur cette aventure. J’avais beaucoup
d’attentes concernant mon Erasmus, qui devait pour moi, faire parti d’une des plus belles
expériences de ma vie.
J’ai plus eu l’impression de prendre 1 mois de vacances durant mon année scolaire. Le retour
en France a été très compliqué.
D’une, un rêve qui prenait fin brutalement, de deux, un retour en France avec un
confinement à la clé, sans possibilité de voir amis ni famille, de trois un retour brutal dans les
études avec un semestre à rattraper ainsi que les collèges de Cardiologie + Pneumologie à
engloutir de manière précipitée.

Aujourd’hui, avec plus de recul, je ne regrette en rien cette expérience qui m’a tout de
même apporté beaucoup de choses. J’ai la chance de pouvoir plus ou moins renouveler
cette expérience à l’étranger en partant faire un stage au Sri Lanka l’été prochain, si tout se
passe bien d’ici là….

