Buenos Dias !
Universidad de Buenos Aires – Facultad de Ciencias Economicas (UBA FCE)),
Buenos Aires, Argentine

Buenos Aires …
Capitale de l’Argentine, Buenos Aires est la plus
grande ville du pays et la plus peuplée
d’Amérique du sud avec ses 13 millions
d’habitants. Située au bord de l’Océan
Atlantique, elle possède un port très important.
Centre
politique et économique de

l’Argentine, Buenos Aires est aussi un centre
artistique de la culture occidentale offrant un
vaste choix de musées, théâtres, bibliothèques
et galeries d'art.
L’université…
est la plus grande université publique et la plus connue en Argentine. C'est aussi l'une des
institutions les plus prestigieuses et respectées dans toute l'Amérique latine. Créée en 1821, la
UBA offre une large gamme de formations dans les domaines des sciences sociales, de
l’agronomie, de l’ingénierie, du droit, de la médecine ou encore des lettres. Elle a notamment
formé trois prix Nobel en Sciences ainsi que le premier prix Nobel de la Paix. Ses différents campus
sont répartis à travers la ville de Buenos Aires.

Quelques curiosités…
San Telmo : l’un des quartiers les plus anciens de Buenos
Aires
Casa Rosada : Maison de travail du Président
Caminito - La Boca : quartier populaire et touristique de
Buenos Aires
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PAYS : ARGENTINE
Ville

Buenos Aires

Nombre d’habitants

13.000.000

Aéroport le plus proche

Aéroport de Buenos Aires

Autre ville d’intérêt la plus proche

Tigre

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

http://www.uba.ar/internacionales/index.php?lang=en

Relations internationales

http://www.uba.ar/internacionales/index.php?lang=en

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

Pas de campus centralisé. 13 départements
répartis dans la ville

Nombre d’étudiants

Env. 310’000

Date de fondation de l’école

1821

FORMATIONS

 Périphérie ….. Km

PROPOSÉES AUX ÉTUDIANTS
EN ÉCHANGE

Economie d’entreprise
et IBM

Informatique de gestion

Information documentaire







Type de programme offert

 Sur mesure pour
étudiants en échange

LANGUES

D’ÉTUDES

Langue(s) d’études (30 ECTS possibles)

Espagnol

Autre(s) langue(s) d’études
(nombre de crédits ECTS insuffisant)
Cours de langues intensifs ou EILC
(offerts avant le début du semestre)

CRÉDITS

 Intégré au cursus
régulier

 Oui

 Non

À VALIDER PENDANT L’ÉCHANGE

 Destination Europe

 Destination hors Europe

30 ECTS

A définir
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VISA
 Destination Europe

 Destination hors Europe

Aucun visa n’est nécessaire pour les citoyens
suisses et européens.
Les étudiants ayant une autre nationalité
peuvent avoir besoin d’un visa.

Renseignez-vous auprès de l’université d’accueil

LOGEMENT
 Responsabilité de l’étudiant

Organisé par l’université
Lien :

ASSURANCES
 Destination Europe

 Destination hors Europe

Pas besoin d’assurance/Carte européenne
d’assurance maladie valable

Renseignez-vous auprès de votre caisse maladie
et de l’université d’accueil

INFORMATIONS

SPÉCIFIQUES

Frais d’écolages

 Oui

 Non

Test de langue

 Oui

 Non

Traduction du bulletin de note nécessaire

 Oui

 Non

CALENDRIER

ACADÉMIQUE
Vous trouverez ci-dessous les dates communiquées par le partenaire universitaire. Celles-ci peuvent
varier d’une année à l’autre mais servent d’indication.
Août – décembre
 Semestre d’automne
Mars - juillet
 Semestre de printemps
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CONDITIONS PARTICULIÈRES
Une fois l’étudiant-e sélectionné-e par la HEG pour un échange, ce dernier-ère est tenu-e de s’informer
auprès de l’université partenaire quant aux procédures d’inscription sur place.

EVENTUELLES

INFORMATIONS TRANSMISES PAR LE

PARTENAIRE

(EN

FRANÇAIS OU EN ANGLAIS)

Language skills : Students must submit a Certificate of Advanced Spanish Knowledge (European
Council B2 or higher)
Courses :
The exchange student can enroll in subjects in any of the five careers offered at the School such
as: Business Administration, Accountancy, Economics, Information Systems, Actuary in Economics
and Actuary in Administration Details of the curriculum of each career can be found at
http://home.econ.uba.ar/economicas/?q=carreras
Each career is divided into two stages; a General Cycle consists of the first and second part, and a
Professional Cycle. Exchange students may choose subjects of the second part and the
Professional Cycle. You won’t be able to choose subjects of the first part. In addition to the
compulsory subjects of each career, there are electives that may also be chosen.
You may study up to four (4) subjects per semester. No registrations for intensive courses in the
summer or winter will be accepted. All classes of all the courses require the presence of the
student; they must meet the 75% of class attendance on a compulsory basis to write the exams.
If you want to change your choice of courses (after the initial enrollment), you can only do so
within the first week of the semester. It is not an automatic process, you must contact the
International Affairs Office and complete the enrollment form again. Registration can be done
either in person at the International Affairs Office or via e-mail.
In both cases you must complete the Enrollment Form. We recommend arriving in Buenos Aires
during the registration period in order to internalize the procedures of the faculty on registration
matters before classes begin. The exchange student must pay an administrative fee of 1500
Argentine pesos in the Treasury of the Faculty (located on 1st floor, facing the Multipurpose
Room), which will extend a proof of payment which must be presented at the time of enrollment.
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