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Avant de partir
A s s u ra n ce
• LMDE
4 1 €/ mois (durée maximum 9 mois)
http://www.lmde.com/les-complementaires-sante-lmde/protection-alinternational/pack-lmde-international.html

• SMERRA Pack Monde
37 €/ mois (pas de durée maximum)
http://smerra.fr/4-assurances/5-assurance-a-letranger

• Certaines cartes bancaires prennent en charge certaines choses comme
le rapatriement, perte des bagages,…

Avant de partir
Sa nté
• Certains vaccins sont recommandés voire indispensables :
•
•
•
•

Diphtérie-tétanos-poliomyélite (DT-Polio)
Les vaccinations contre l’hépatite A et la typhoïde
l’hépatite B peut être conseillée par votre médecin.
Des cas de fièvre jaune ayant été recensés au Paraguay et dans le sud du Brésil la
vaccination contre la fièvre jaune est donc fortement conseillée, notamment pour les
déplacements dans la province de Misiones (nord du pays)

• Il existe également un risque de dengue et de paludisme dans le nord du
pays et en Bolivie. Cela reste cependant un risque relativement faible.
Pour plus de renseignement voir un centre de vaccinations international,
ou de médecine du voyage
(adresse sur grenoble : 31 rue des Glairons – 38400 Saint-Martin-d'Hère)
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/pays_12191/argentine_12200/sante_24605.html

Avant de partir
Sa nté
Au niveau des problèmes d’eau/nourriture :
• L’eau est potable dans toute l’Argentine (sauf dans les villages très
reculés), ce qui n’est pas le cas dans d’autres pays d’Amérique du Sud.
• La nourriture ne pose pas non plus de problème au niveau de la
tourista.
Pour les soins :
• Selon l’assurance les frais sont remboursés pendant l’année ou bien au
retour en France. Il faut donc garder les notes de frais des médecins,
médicaments,…
• Faire une trousse à pharmacie peut-être utile bien que les pharmacies
Argentines sont très bien fournies (et a tout les coins de rue) et les
pharmaciens compétants.

Avant de partir
A rgent
La monnaie argentine est le pesos argentin.
Dans la vie courante tout se paie en liquide, le loyer, les boutiques,
restaurants,… On ne peut payer par carte bancaire que dans très peu
d’endroits (et cela prend généralement une demie heure).
Pour retirer de l’argent deux méthodes existent :
• Distributeurs automatiques
• Envoi d’argent (en ligne,…)
• Ouvrir un compte bancaire en Argentine (déconseillé car très compliqué)

Avant de partir
Banques
Avant de partir il faut s’assurer des conditions appliquées par votre banque au niveau :
• des frais de retraits appliqués par votre banque en France
Dans mon cas j’ai souscrit une option à 7,5€/mois pour pouvoir retirer librement sans
frais depuis l’étranger.

• des frais de retraits appliqués en argentine (bnp, banque postale, …)
Certaines banques on un cout de retrait dans les distributeurs argentins de 50 pesos. Le
problème est que l’on ne peut retirer que 1800 pesos à la fois, ce qui n’est pas
beaucoup. Cela revient donc vite très cher.

• Un peu de publicité
Si vous vous êtes inscrits à la Société Générale pour gagner l’offre du BDE je vous
conseille de prolonger votre abonnement pour votre année à l’étranger. C’est une des
rares banques qui n’a pas de frais à l’étranger (sous réserve d’un abonnement à 7
euros/mois)

Avant de partir
Banques
• Certaines banques françaises on des accord avec des banques à l’étranger
permettant de retirer justement sans frais.
Il est fortement conseillé de vérifier que les banques partenaires existent bien sur place
(attention a ne pas croire tout ce que l’on vous dis, les conseillers ne sont pas
forcement au courant de tout)!

Les cartes françaises ne fonctionnement pas dans tous
les distributeurs. Il faut donc tenter de retirer dans
n’importe quelle banque avant de trouver celles avec
qui cela fonctionne !!!

Avant de partir
E n v o i d ’a r g e n t
On peut recourir a plusieurs organismes comme
• WesterUnion
Cela existe dans toutes les grandes villes de manière sure et rapide.

• Azimo
Le taux de change entre les euros et les pesos et assez avantageux. Ce qui peut
être fait est de s’envoyer à soit même de l’argent et de le retirer dans le point de
retrait, l’avantage étant de ne pas avoir de frais bancaires et de pouvoir retirer de
l’argent à un taux plus avantageux que celui des distributeurs bancaires.
De même cette méthode est sure mais un peu plus lente (quelques jours)
https://azimo.com/fr/

Il est avantageux d’arriver avec une certaine somme d’euros sur place pour pouvoir
les échanger à un meilleur taux que celui utilisé lorsque on retire de l’argent.

Avant de partir
Inflatio n
L’inflation est très forte en Argentine, les prix augmentent sans cesse. En
arrivant début Aout 2012, le taux état de 1 pour 5,5 alors que Décembre
2015 il est passé à 1 pour 11. Ces hausses se ressentent fortement au
quotidien.
Le cout de la vie ne cesse d’augmenter de manière sensible.

Avant de partir
B o urs es

• Explora : bourse de la région
380 € mensuel (9mois maximum)

• Afritec : bourse du réseau d’échange
Environ 1600€ (a vérifier)

Avant de partir
Tél éco m m u n i cati o n
Pour les appels à l’étranger
• Skype
• Locutorios : même principe que les cybercafés mais avec des cabines téléphoniques
• Auberges de jeunesse : certaines proposent d’utiliser un téléphone fixe pour des prix très bas

Téléphone portable
• Il est possible d’acheter des téléphones portables pour une vingtaine d’euros mais ce sera
des vieux modèles et sans doute d’occasion. La technologie en Argentine est très chère.
• Des forfaits sms/appels/internets existent pour moins de 100 pesos mais je conseille la
solution d’une puce rechargeable. Une recharge n’est vraiment pas chère et se fait dans
presque tous les kiosques (c’est-à-dire partout dans la ville).
• De manière générale les Argentins ne communiquent que très peu par sms (et encore
moins par appel) mais favorisent l’utilisation de Facebook et de Whatsapp (application
pour smartphone qui se révèle très utile en Argentine)

Partir
A ch eter l e b i l l et d ’avi o n
L’échange durant un an il est impossible de prendre d’aller et le retour.
Il faut donc prendre l’aller et le retour séparément, ce qui est bien plus
cher.

Quelques conseils :
•

Utiliser des comparateurs de vols
• JetCost : http://www.jetcost.com/
• Kayak : http://www.kayak.fr/
• Liligo : http://www.liligo.fr/

Partir
Quelques conseils (suite):
• Pour l’aller il est parfois moins cher de prendre un aller-retour de la
France vers l’Argentine et de ne pas utiliser le retour, plutôt que de
prendre un aller simple.
(attention on ne peut pas faire cette technique en utilisant juste le retour : c’est-à-dire
acheter un aller-retour et de ne prendre que le retour. Si la personne n’est pas présente dans
le vol aller, le vol retour est automatiquement annulé)

• Ne pas hésiter à voir les diverses possibilités de point de départ et
d’arrivée
• Départ : le moins cher est de Paris, mais il peut être intéressant pas vérifier les prix à
Genève, Lyon, Bordeaux, suivant où vous habitez.
• Arrivée

Situation géographique

Situation géographique
Présentation des diverses zones de Mendoza

Situation géographique
Présentation des diverses zones de Mendoza
Microcentro

Centre touristique

Situation géographique
Présentation des diverses zones de Mendoza

Ou habiter ?

Cette zone présente l’avantage
d’une certaine sécurité et de
proximité avec l’université et
des activités à faire dans le
centre ville.

Situation géographique
Présentation des diverses zones de Mendoza
La Nave cultural

Ou boire un verre ?
Ou sortir ?

Espacio cultural Le Parc

Situation géographique
Présentation des diverses zones de Mendoza

Ou effectuer envoi d’argent Azimo ?
Ou changer de l’argent ?

Rentrer dans la galerie, après les quelques
marches de l’entrée, aller à droite vers la
petite boutique d’achat d’or. Le taux est
bon et il n’y a pas de risque d’avoir de
faux billets.

Av. San Martín 1173
Loc. 14 Galería Tonsa

Situation géographique
Présentation des diverses zones de Mendoza

Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Ingeneria

UNCUYO – Facultad de ingeneria
Arrêt de bus
pour aller à la
facultad de ingeneria

UNCUYO – Facultad de ingeneria

Le système argentin présente beaucoup de différences avec le système
français que se soit au niveau :
• Des cours (la présence, le suivi, l’assimilation,…)
• Des examens
• De la vie universitaire

UNCUYO – Facultad de ingeneria
V i e é t u d i a nt e
En ce qui concerne la vie sur le campus, il n’y a pas d’organisation étudiante (pas de
BDE) mais ne vous inquiétez pas les argentin sont extrêmement accueillants et vous
aideront volontiers.
Le cadre de l’université de CUYO est agréable : parcs arborés, un restaurant
universitaire bon marché (mais souvent bondé), cafétérias, bibliothèque, service de
photocopieuse…
Il faut néanmoins noter la présence d’un bidonville juste à coté de l’université.
Cependant la présence de gardiens dans chaque bâtiment ainsi que des patrouilles de
police fait que le campus est sur.

UNCUYO – Facultad de ingeneria
V i e é t u d i a nt e
Les professeurs sont très accessibles et proposent une heure de consultation chaque
semaine où l’on put venir poser ses questions si besoin est.
La présence en cour est fortement conseillée pour valider son semestre, cependant
selon les matières un taux d’absence jusqu’à 30% est accepté.
La relation prof-élève est également très différente : plus décontractée,
plus proche. Il n’est pas rare de voir un professeur réclamer son maté
aux élèves.

UNCUYO – Facultad de ingeneria
V i e é t u d i a nt e
Arriver en retard est une chose courante et tout à fait acceptée. Il est habituel de
voir arriver un élève avec 30 min voir 2h de retard. Du moment que l’élève est discret
cela ne pose pas de problème.
De même les élèves peuvent sortir et re-rentrer dans la classe à n’importe quel
moment et pour n’importe quelle raison (appel, téléphonique, pause café, ami dans le
couloir,…). Ce qui est important est de ne pas perturber le cour.
Au niveau des horaires de cours (approximatif):
• Du lundi au vendredi (ou samedi)
• Matin (8-9h jusqu’à 12h-13h)
• Après midi (15h jusqu’à 18h voir 20h)

UNCUYO – Facultad de ingeneria
L e s co u rs
Pour valider notre double diplôme il faut suivre 4 matières par semestre :
• 2 optatives (en général faciles)
• 2 obligatoires (cours plus denses et plus compliqués à valider)
Il est possible de « tester » les cours pendant une ou deux semaines avant de décider
définitivement quel cour choisir.
Une semaine de cours représente ainsi une vingtaine d’heure environ.
En général les argentins se contentent de 2 ou 3 matières mais un peu de bonne
volonté et de travail suffisent pour valider 4 matières à la fois.
Attention il existent de nombreuses matières séparées en plusieurs parties (ex :
hormigon I, hormigon II) il est souvent difficile voir impossible de suivre le dernier sans
avoir suivit le premier.

UNCUYO – Facultad de ingeneria
L e s exa m e n s
Les matières facultatives sont validées par contrôle continu. Cela prend en compte la
présence en cours, un ou deux petits contrôles (généralement faciles à valider) et/ou un
exposé.
Les matières obligatoires sont consistent elles d’une dizaine de travaux pratiques et
d’un examen final oral. Ce type d’examen est assez compliqué à valider : un sujet est
tiré au hasard, et est ensuite présenté à l’oral (à l’appuis du tableau). Il faut donc
connaitre le cours par cœur.
Les examens oraux doivent se réaliser en costume pour les hommes (pas la peine
cependant d’amener le sien, arrangez vous pour qu’un ami argentin vous prête une
chemise et un pantalon correct).
En cas d’échec lors d’un examen il existe de
nombreuses sessions de rattrapage (1 par mois) et l’on
peut repasser un examen autant de fois que l’on veut.

Vie pratique
L o g e m e nt
Il existe de nombreux moyens pour trouver un logement et, de manière générale
c’est assez rapide et facile.
Le prix cela entre 160 et 300 € par mois suivant le type de logement. (attention avec
l’inflation les prix augmentent très vite)
• Au niveau des démarches administratives, il n’y en a quasiment pas. Pas besoin
d’assurance, pas besoin de garant. Certain réalisent un contrat et demandent une
caution, d’autres non.
• La durée de séjour dans un appartement peu être très courte (2 mois par exemple).
Dans le cas de certains d’entres nous, nous avons pris un premier appartement pour
le premier semestre, puis un second pour la deuxième partie de l’année, de manière
à ne pas payer de loyer pendant les vacances.
• Ne vous attendez pas a avoir les mêmes droits que en France au niveau des
logements. Un propriétaire peut voir interdire d’inviter des gens chez vous, et vous
faire payer un supplément si jamais une personne vient dormir chez vous.

Vie pratique
L o g e m e nt
Il est possible de trouver un appartement avant même d’arriver sur place mais je le
déconseille pour plusieurs raisons:
• il vaut mieux connaitre un peu la ville pour voir quels sont les quartiers surs, et si il y
a des lignes de bus allant à l’université
• il est recommandé de visiter l’appartement avant histoire de vérifier l’état de la
maison, la propreté, la présence d’animaux nuisibles (cafards, rats, et autres
charmants animaux,…)
• il peut être bien de vérifier la connexion internet, l’état du matelas et du sommiers
(qui sont de temps en temps fortement à désirer), et la présence ou non de
chauffage et de la climatisation (cela n’est pas indispensable mais fortement
agréable lors des chaleurs infernales de l’été)
• Enfin, prenez le temps de parler au propriétaire, de voir quels sont les règles de
l’appartement,… Il existe des propriétaires peu scrupuleux avec les étrangers, vérifiez
bien si il y a des points sur lesquels vous avez des doutes.

Vie pratique
L o g e m e nt
Je conseille donc de loger dans un hostel les premières nuits pour prendre le temps
de visiter les divers appartements disponibles. Il est très facile de trouver un
appartement adéquat en quelques jours et d’y aménager.
Plusieurs types de logements s’offrent à vous :
• Collocations : idéal pour échanger, découvrir de nouvelles cultures et surtout pour apprendre
l’espagnol !

• Appartements : plus chers que les autres solutions mais ayant cependant d’autres avantages
• Hostel : généralement dans les mêmes ordres de prix qu’une collocation, cela permet de faire
de nombreuses rencontres même si la tranquillité n’est pas de mise et qu’il faut souvent
partager sa chambre.

En général les argentins vivent chez leurs parents pour des raisons financières et
traditionnelles. Les collocations se font souvent alors avec d’autres étrangers (Français,
Allemands, Colombiens, Mexicains,…)

Vie pratique
L o g e m e nt
Pour trouver un logement il existe divers moyens :
• Pour trouver un appartement regardez dans les journaux ou sur internet
• Pour les hostel rendez vous directement sur place pour négocier le prix (le prix peut
être abaissé en fonction de la durée de séjour)
• Pour trouver une collocation il existe plusieurs possibilité:
•

Passer par une agence (éviter Mercedes Chambouleyron avec sa société MiHouse)

•

Utiliser les réseaux sociaux comme facebook. Pour cela s’incrire sur les groupes comme
Movilidad UNCUYO ou Intercambistas UNCUYO et laisser un message en espagnol disant
que vous êtes à la recherche d’un appartement.

•

Utiliser le site CompartoDepto : http://www.compartodepto.com/

Ce site est particulièrement bien pour trouver une colocation. Pour cela entrer la ville et le
prix souhaité, prenez une fourchette de prix large). Vous aurez alors accès aux annonces des
diverses colocations disponibles avec prix et photos. Pour allez plus vite contacter les
personnes directement par téléphone si le numéro de téléphone est affiché)

Vie pratique
S a nt é
• Hôpital
Le principe est exactement le même que en France, si ce n’est qu’il y a encore plus
d’attente aux urgences.
• Médecin
Si vous voulez consulter un médecin je vous conseille de demander conseille a une
pharmacie. Celles si connaissent mieux que qui conque les divers médecins et sauront
vous orienter. Une consultation est du même ordre de prix que en France, et selon
votre mutuelle vous pourrez vous faire rembourser.
• Centre de santé
Il existe un centre de santé sur le campus (DAMSU) permettant de voir des médecins
généralistes de manière très rapide et sans avoir a payer de consultation. Je vous
conseille donc cette dernière option.
http://www.damsu.uncuyo.edu.ar/index.php

Vie pratique
Ry t h m e d e v i e

23h-6h
Bars, boites de nuit

19h30-21h30
16h-17h
12h-13h
8h-9h

Fermeture des magasins, diner
Fin de la sieste réouverture des magasins
Début de la pause déjeuné et de la sieste

La journée commence

Vie pratique
Ry t h m e d e v i e
Le rythme de vie se rapproche de celui des espagnols.
La matinée commence a 8h ou 9h se termine vers 12h-13h. A partir de cette heure là, la
majorité des boutiques ferment jusqu’à 16h-17h. Durant ces heures là la plupart des
argentins font la sieste (si cette habitude peut paraitre agaçante, vous comprendrez vite
son utilité et sa nécessité en été).
Mendoza s’anime de nouveau l’après-midi vers 16h-17h. Les boutiques rouvrent de
nouveau jusqu’à 20h-21h. Il existe cependant de nombreux kioscos et supermarchés
ouverts jusqu’à 22h.
Les argentins ne mangent pas en général avant 22h et il est très rare que les soirées
commencent avant cette heure-ci. Les bars se remplissent vers 11h-12h et ne pensez
pas aller en boite de nuit avant 2h. Les bars font en général restaurants et se
transforment en boîte de nuit après une certaine heure et ferment très tard.

Vie pratique
C l i m at
Le temps à Mendoza est très agréable. Située à une altitude de 800 m, et présentant un
climat continental semi-aride, Mendoza présente un climat peu venteux, et quasiment
tout le temps ensoleillé.
Les températures de Mendoza varient
énormément. La vague de chaleur débute dès
octobre avec une chaleur très sèche difficile à
supporter. La ville est très arborée ce qui
permet de ne pouvoir circuler dans la ville sans
cuire sur place cependant, en été la ville est
déserte durant les pics de chaleur entre 12h et
18h.
L’hiver les températures varient entre 14 et 0°
et chutent brutalement dès que le soleil se
couvre.

Vie pratique
C l i m at
La saison sèche va de l’automne au printemps, il ne pleut que très peut
dans cette période là. Lors de l’été et en particulier les mois de Janvier et
Février de très forte pluies se produisent provoquant de nombreux
problèmes d’inondation, la ville n’est pas adaptées pour évacuer une telle
quantité d’eau en si peu de temps.
En hiver un phénomène particulier peut se produire : le Zonda. Cela consiste en un vent
chaud provenant du Chili, transportant beaucoup de poussière et pouvant souffler très
fort. Lors des jours de Zonda la ville se met en état d’alerte, les cours sont suspendus, et
la plupart des choses ferment.
Autre détail à prendre en compte à Mendoza et en Argentine ou au Chili en général, la
couche d’ozone étant très fine, le soleil est bien plus dangereux que en France. L’indice
UV peut aller jusqu’à 10 à certains endroits en été. Attention aux coups de soleils !

Vie pratique
Tra n s p o r t
• Bus
Le réseau de bus est bien développé mais très désordonné. Il y a des dizaines de lignes
de bus différentes en service permettant d’aller dans n’importe quelle partie de la ville
mais il faut l’avouer on y comprend rien. Impossible de trouver un plan fiable des
transports publiques, les arrêts de bus ne présentent pas de plans, pas d’horaires,
seulement le numéro des lignes qui passent à cet arrêt. Les horaires et trajets des bus
changent constamment et ne sont pas fiables.
Le meilleur moyen de se repérer dans le réseau de bus est de demander aux locaux (et
encore la majorité d’entre eux n’en savent pas beaucoup plus, il faut donc se résoudre à
faire comme eux, c’est-à-dire demander directement aux chauffeurs de bus)
Une carte interactive du réseau de bus peut se trouver sur le site :
http://www.ciudaddemendoza.gov.ar/
Pour utiliser le réseau de bus il faut acheter une carte RedBus au terminal de bus de
Mendoza. Cette carte est ensuite rechargeable dans la majorité des kioskos.

Vie pratique
Tra n s p o r t
• Metrotranvia
Il existe une ligne de tram permettant de
traverser la ville du nord au sud et de
relier les villes de Godoy Cruz et de
Maipu au sud de Mendoza.
Pour l’utiliser le moyen de paiement est
le même que pour le réseau de bus.
• Taxi
Le taxi étant peu cher (5 € maximum
pour traverser la ville) et les bus étant
peu fiable, le taxi est parfait un bon
moyen de transport.

Vie pratique
Cout de la vie
Le coût de la vie est plus ou moins le même qu’en France, certaines choses sont
moins chères et d’autres choses le sont bien plus.
Les aliments sont au même prix mais les restaurants sont légèrement moins chers.
Le prix du logement est moins cher qu’en France même si il augmente très vite.
La technologie est très chère en Argentine, je vous conseille d’amener ce dont vous
aurez besoin. Un petit appareil photo de base coute 100 €, un portable d’occasion
d’un modèle datant d’il y a 20 ans coute 20 €, …)
Le transport publique coute 0,40 €.

…

Vie pratique
B o i re / M a n g e r
La boisson nationale est le fernet branca qui est à consommer très frais avec du coca. Le
gout est particulier au début mais les argentins en raffolent et on s’y fait vite.
Vous découvrirez vite que Mendoza est le pays du vin. C’est donc une bonne occasion
pour boire du bon vin.
Il y a de nombreuses spécialité culinaires en Argentine (empanadas, chivito, ...) même si
l’alimentation des Argentins tourne toujours autour de la viande. Un des grands
classiques Argentin est l’asado (barbecue). Vous vous apercevrez vite que l’asado est
plus une occasion de faire une soirée entre amis qu’un simple repas.
On trouve très peu de poisson à Mendoza, la mer étant très loin et se genre d’aliment
n’étant pas dans l’habitude des Mendociniens.
L’Argentine ayant un très fort taux d’immigres Italien, on trouve de nombreuses
spécialité italiennes (pates, glaces, …)

Vie pratique

Mendoza est une ville très agréable et l’Argentine est un pays
extraordinaire. Il y a énormément de choses à faire et à découvrir,
et une culture et des personnes formidables à rencontrer.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à me contacter :
gaelle.leroy.glr@gmail.com

