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À PROPOS DE CE DÉPLIANT
Ce dépliant1 a été conçu de façon à pouvoir guider dans leur choix les personnes qui
souhaitent faire des études universitaires dans notre pays. Dans ce but, nous
décrivons brièvement le système de l’enseignement supérieur en Argentine et nous
proposons une liste de toutes les institutions universitaires ainsi que leurs coordonnées
de contact. De même, nous joignons les conditions migratoires exigées pour les
étudiants internationaux et les informations intéressantes concernant l’apprentissage
de l’espagnol et l’obtention d’un certificat officiel.
En dernier lieu, ce dépliant comporte les caractéristiques et des renseignements utiles
sur l’Argentine.

Bienvenue en Argentine !
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POURQUOI FAIRE DES ÉTUDES EN ARGENTINE ?
L’Argentine est une destination de plus en plus attrayante pour les étudiants étrangers.
C’est un pays multiculturel possédant une diversification des centres d’études, des
villes et des emplacements.
Au cours des dernières années, la venue d’étudiants étrangers a connu une croissance
exponentielle, ce qui s’explique – principalement – par les facteurs suivants :

1

-

La qualité des universités argentines. Toutes les universités argentines se
trouvent soumises à des évaluations périodiques effectuées par la Commission
nationale d'évaluation et d'accréditation universitaire (CONEAU) ; leurs cours
sont accrédités par cette même commission et contrôlés par le ministère de
l’Éducation. 1

-

Les faibles coûts : Ils concernent aussi bien le coût de la vie que l’inscription
aux universités. Les universités nationales sont généralement gratuites pour les
études supérieures, et les frais d’inscription des universités privées sont
considérablement moins élevés que dans d'autres pays. L’Argentine offre une
meilleure option, en termes de coûts économiques, par rapport à d'autres pays
ayant un niveau culturel et éducatif similaire.

-

L’occasion d’apprendre l’espagnol comme langue étrangère. L’éventail des
cours offerts est très large : À partir de cours de courte durée et intensifs, voire
même annuels ou bien centrés sur des objectifs particuliers, Un autre motif
important pour apprendre l’espagnol en Argentine est l’existence d’un certificat
officiel (Certificat d’Espagnol Langue et Usage – CELU), délivré par un
Consortium de 20 universités nationales et en conformité avec les résolutions
de l'État argentin. Il s’agit d’une épreuve standard que l’on passe actuellement
en Argentine, au Brésil, en France et en Allemagne.

-

Une offre culturelle et touristique variée. L’Argentine se trouve au huitième
rang mondial en superficie de territoire ; elle possède une grande diversité de
climats, depuis la ville la plus australe du monde, Ushuaia, en Terre de Feu, les
forêts subtropicales du nord-est, en la Cordillère des Andes, les plus hauts
sommets du monde en dehors de l'Hymalaya, les légendaires pampas et la
Patagonie. Ses grandes villes, telles que Buenos Aires, Cordoba, Mendoza,
Rosario, La Plata, Salta, etc. attirent les étudiants par leur culture, leur
sophistication, la diversité de leurs activités, les possibilités offertes et leurs
paysages.

Pour de plus amples informations, consulter le chapitre « Qualité » de ce Fascicule.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR UNIVERSITAIRE
Le système de l’enseignement universitaire argentin constitue une structure
institutionnelle complexe et hétérogène composée de plus de cent institutions
universitaires, donnant accès à des études de premier cycle, de troisième cycle et à de
nombreux cours et programmes spécifiques. Cet ensemble d’institutions rassemble
1,6 million d'étudiants de premier cycle et plus de 80.000 étudiants de troisième cycle.3
Les études courtes, (ou) les études techniques et les licences, durent en général
entre deux et trois ans et offrent des diplômes intermédiaires ou finaux. Les études
graduées comprennent les diplômes universitaires, les professorats et les études de
professions telles que médecine, droit et ingénieries, entre autres. Enfin, les études de
troisième cycle peuvent être des spécialisations, des masters ou des doctorats et
couvrent une large gamme de disciplines. En général, ces études ont un droit
d’inscription et certaines universités proposent des bourses d’études pour les étudiants
étrangers.
Les établissements portant le nom d’« Universités » exercent leur activité dans
plusieurs domaines différents les uns des autres, sans analogie avec la structure
organique des facultés, des départements ou des unités académiques équivalents,
alors que les établissements qui limitent leur offre académique à un seul domaine
disciplinaire (art, médecine, aéronautique, technologie, santé, affaires et
administration, entre autres) sont dénominés « Instituts universitaires ».
Composition du Système universitaire argentin4 :
•

47 universités nationales

•

46 universités privées

•

7 instituts universitaires nationaux

•

12 Instituts universitaires privés

•

1 Université provinciale

•

1 Université étrangère

•

1 Université internationale
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QUALITÉ
Les études techniques et les études graduées qu'offrent les universités argentines,
ainsi que la validité nationale consécutive des diplômes délivrés, sont soumises au
régime de reconnaissance officiel offert par le ministère de l’Éducation de l’État
argentin.

Par ailleurs, dans le cas des études graduées qui impliquent l’intérêt public
mettant en péril de façon directe, la santé, la sécurité, les droits, les biens ou la
formation des habitants, il sera obligatoire de les accréditer périodiquement
auprès de la Commission nationale d'évaluation et d'accréditation universitaire
(CONEAU), ou auprès d’organismes privés créés à ces fins et dûment reconnus.
La CONEAU est un organisme public et décentralisé qui fonctionne dans le cadre de la
juridiction du ministère de l'Éducation ayant pour but de garantir la qualité des
établissements universitaires au moyen de processus d’évaluation et d’accréditation
systématiques.
Elle évalue toutes les universités du pays et émet des
recommandations sur les projets de création de nouvelles universités. Elle réalise sa
tâche en collaboration avec ses pairs académiques ayant une compétence reconnue.
Concernant les études post-universitaires, qu’il s’agisse de Spécialisations, de
Masters ou de Doctorats, elles doivent toutes être accréditées par la CONEAU de
manière périodique.
Par ailleurs, les établissements universitaires doivent assurer le fonctionnement
des instances internes d’évaluation institutionnelle, qui se créeront dans le cadre
des objectifs définis par chaque établissement, de manière périodique et au minimum
tous les six ans.
Ainsi, par décision propre, certains établissements universitaires argentins accréditent
leurs études qui sont évaluées de façon externe par des organismes internationaux
reconnus.
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CONDITIONS MIGRATOIRES POUR FAIRE DES
UNIVERSITAIRES EN RÉPUBLIQUE ARGENTINE

ÉTUDES

Les personnes qui entrent sur le territoire de la République argentine comme touristes,
quel que soit leur pays d’origine, pourront effectuer des études dans les universités
argentines sans avoir besoin de modifier leur statut migratoire, pour autant que ces
études aient une durée inférieure ou égale au temps de résidence qui leur a été
otorgué au moment de leur entrée sur le territoire.

Si la durée des études était plus importante, les cas 1 ou 2 indiqués ci-après seront
appliqués :

Cas 1. Régime migratoire pour les citoyens de pays pouvant pénétrer en
République argentine comme touristes SANS BESOIN D'UN VISA.
Les citoyens des pays pouvant pénétrer en République argentine comme touristes
sans besoin d’un visa, peuvent faire des études universitaires en entrant comme
touristes et en gestionnant leur permis de séjour d’étudiants dans les 30 jours suivant
leur inscription universitaire. Pour cela, ils devront présenter l'attestation de leur
admission dans une université argentine, formalité qui peut s'effectuer depuis leur pays
d'origine ou bien une fois arrivés en Argentine. L’université leur indiquera les
procédures à suivre et la documentation requise.

Cas 2. Régime migratoire pour les citoyens de pays ne pouvant pénétrer en
République argentine comme touristes que SUR PRÉSENTATION D'UN VISA.
Les citoyens des pays requérant un visa pour pénétrer comme touristes en
République argentine, devront demander leur admission dans une université argentine
dans leur pays d'origine et cette université, demandera à son tour à la Direction
nationale des migrations, l'autorisation d'entrée sur le territoire pour l'étudiant. Munis de
l’autorisation d'entrée dans le pays et de l’admission à l’université, les étudiants feront
la demande de leur visa au consulat argentin de leur pays. L’université leur indiquera
les procédures à suivre et la documentation requise.

Pour de plus amples informations sur le régime migratoire concernant les étudiants et
sur la documentation requise, consulter www.migraciones.gov.ar

Pour savoir si les citoyens de votre pays ont besoin d’un Visa de Tourisme pour
pénétrer en Argentine, consultez « Régime de visas » www.cancilleria.gov.ar
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ÉQUIVALENCE OU HOMOLOGATION DES DIPLÔMES
Pour s’inscrire en tant qu’élève régulier à des études universitaires graduées dans des
universités argentines, il est nécessaire de présenter le certificat de fin d'études
secondaires dûment légalisé. Toutefois, certaines universités permettent que les
élèves s’inscrivent, pour obtenir ensuite l'équivalence5 de leur diplôme
d’Enseignement moyen.

Les étudiants qui feront des études universitaires incomplètes sans remise de diplôme
sont exemptés de l’obligation d’équivalence de leurs diplômes d’enseignement
secondaire.

Pour faire des études de troisième cycle, il n'est pas nécessaire d'obtenir l'équivalence
du diplôme des études universitaires, sauf s'il s'agit d'études concernant les
Spécialisations suivantes : en médecine, odotonlogie, soins infirmiers, psychologie ou
biochimie. S’il s’agit d’études différentes ou de cours de troisième cycle, il suffira de
présenter le diplôme universitaire du pays d'origine dûment légalisé.
Pour de plus amples informations sur l’homologation ou l’équivalence des études
d’enseignement secondaire, consulter : www.me.gov.ar/validez
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L’ESPAGNOL EN ARGENTINE
Le nombre d’étudiants qui choisissent l’Argentine pour étudier l’espagnol augmente
chaque année. Il est passé de 17.000 à 25.000 entre 2006 et 2007.
Les sièges se multiplient et comprennent, outre les universités, des centres d’études
répartis dans tout le pays offrant en général des options pour faciliter l’hébergement
des étudiants ainsi que l’accès à d’autres activités (travail volontaire, cours de tango,
sports, tourisme rural, d’aventure ou de santé).

Certificat d’Espagnol Langue et Usage (CELU)
L’existence d’un certificat officiel (Certificat d’Espagnol Langue et usage –CELU)
est un motivation très incitative pour étudier l’espagnol en Argentine ; celui-ci est
délivré par le Consortium interuniversitaire ELSE d’évaluation de la connaissance et de
l'usage de l'espagnol comme langue étrangère, qui regroupe 20 universités nationales
argentines.
Le CELU est le seul examen reconnu officiellement par le ministère de l'Éducation et le
ministère des Relations extérieures de la République argentine. Au niveau
international, il est reconnu par les gouvernements brésilien et chinois. Les certificats
CELU peuvent être présentés comme des justificatifs de compétence en langue
espagnole auprès des entreprises et des instituts d’enseignement. Les examens
évaluent l’usage adéquat de la langue, mais ne prennent pas en considération la
compétence didactique des utilisateurs. Par conséquent, ils n’autorisent en aucune
manière les nouveaux hispanophones à exercer en tant que professeurs d’espagnol
pour une deuxième langue étrangère.
Sur le certificat d’approbation figurent le nom, la pièce d’identité et la nationalité du
candidat, la date de l’examen et le niveau obtenu (Intermédiaire ou Avancé) et une
mention d’honneur pour chaque niveau. (Bien, Très bien, Excellent).
Le CELU atteste 2 niveaux de langue : intermédiaire et avancé.
Niveau intermédiaire
L’hispanophone de Niveau intermédiaire peut s’exprimer couramment et avec naturel
dans des situations familières, sociales et de services, même s’il hésite lorsqu'il se
trouve dans un contexte inconnu ou devant le besoin de nuancer ou de préciser ses
énoncés. Il peut s’exprimer de manière acceptable dans des environnements
professionnels et d’études.
Ce niveau est considéré de manière équivalente à celui d’un étudiant au seuil de
l’université.
Niveau avancé
L’hispanophone s’exprime de manière aisée et spontanée dans la langue, et ceci dans
une large gamme de situations familières et sociales. Il s’exprime correctement dans
un environnement professionnel ou académique.
Source : www.celu.edu.ar
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À PROPOS DE L’ARGENTINE
Nom officiel : République argentine
Situation géographique : Amérique du sud
Frontières : Bolivie et Paraguay (au nord) ; Brésil (au nord-est) ; Uruguay (à l’est) ;
océan Atlantique (à l’est et au sud-est) ; Chili (à l’ouest et au sud-ouest)
Superficie : 3.761.274 km²
Population estimative : 40.000.000 hab.
Capitale : Ville Autonome de Buenos Aires
Système gouvernemental : Représentatif, Républicain et Fédéral
Langue : Espagnol
Monnaie : Peso

La République argentine est le deuxième pays le plus étendu d’Amérique du sud et le
huitième au niveau mondial. La superficie totale est de 2.791.810 km², avec des
frontières au nord avec la Bolivie et le Paraguay, au nord-est avec le Brésil, à l’est avec
l’Uruguay et au sud et à l’ouest avec le Chili.
Climat
L’Argentine présente une grande variété climatique : climat tempéré et humide dans
les plaines des pampas, froid dans l’extrême sud du pays, en Patagonie, et subtropical
dans les régions du nord. De novembre à mars, la température moyenne dans le pays
est de 23°C et de 12°C, de juin à septembre.
Tourisme
Le vaste territoire de la République argentine comporte de grands attraits touristiques.
L’Argentine est le deuxième pays le plus visité en Amérique du sud, après le Brésil, et
le cinquième pays le plus visité de tout le continent américain. Les touristes américains
proviennent principalement du Brésil, du Chili, de Colombie, du Mexique, de Bolivie, de
l’Équateur, de l’Uruguay, des États-Unis, du Venezuela et du Paraguay ; les touristes
européens proviennent d'Espagne, d'Italie, de France, d'Allemagne, d'Angleterre et de
Suisse.
Buenos Aires se détache comme étant le centre préféré des touristes étrangers. Ils
sont attirés par une ville vertigineuse, populeuse, à la culture raffinée, cosmopolite et
comportant une infrastructure développée. Parmi de nombreux facteurs, le tango
représente l’un des motifs de visite, non seulement dans la capitale argentine, mais
également dans le reste du pays. Les singulières nuits porteñas (NDT : litt. du port de
Buenos Aires) surprennent le nouvel arrivant de par sa grande quantité d’offres
culturelles, gastronomiques et de
divertissements.
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Les Chutes d’Iguazu sont situées dans la province de Misiones. Elles ont été classées
Patrimoine Naturel de l’Humanité par l’UNESCO en 1984. L’impressionnante beauté
des paysages de cet environnement, ainsi que la grande variété de la faune et la
richesse botanique qu'il renferme, ont transformé cette région en l'un des centres
touristiques les plus importants et les plus beaux du monde.
Les provinces de Salta et de Jujuy comportent les principaux centres urbains
préhispaniques d’Amérique du sud, bien conservés, auxquels s’ajoute un panorama
unique comme celui de la Quebrada de Humahuaca, classée Patrimoine de
l’Humanité. Depuis ces provinces, on peut accéder facilement au Chili et à la Bolivie
par des routes goudronnées.
Les glaciers représentent l’une des principales attractions de la Patagonie argentine.
Le plus célèbre d’entre eux est le Glacier Perito Moreno ; son accès facile et le
caractéristique effondrement périodique du front du glacier lui confèrent un attrait
singulier. Il s’étend sur les eaux du Bras sud du Lac Argentin, avec un front de 5 km et
une hauteur au-dessus du niveau du lac variant entre 60 et 70 mètres. Ce majestueux
mur de glace s'étend sur 230 km2. La région des glaces continentales et des glaciers
est un trésor naturel, classé Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO en 1981.
Les autres régions touristiques importantes sont les suivantes : Mar del Plata et la côte
atlantique de la province de Buenos Aires (surtout pour les touristes argentins en
période estivale) ; les Sierras de Córdoba, la neige à Bariloche et les vignobles de
Mendoza.
Pour de plus amples informations, consulter le Secrétariat au Tourisme de la Nation :
www.turismo.gov.ar
Monnaie
La monnaie officielle argentine est le peso ($). Les billets en cours sont de $ 100, $ 50,
$ 20, $ 10, $ 5 et $ 2. Les pièces de monnaie sont de $ 1, 50 centimes, 25 centimes,
10 centimes et 5 centimes.
Le dollar américain est la monnaie internationale la plus répandue. Le change de
devises étrangères peut s’effectuer dans les banques et dans les bureaux de change
agréés, sur présentation du passeport.
Impôt à la Valeur Ajoutée (IVA)
En Argentine il est de 21 %.
Hors taxe
Pour récupérer l’IVA des produits hors taxe, il est nécessaire de conserver les factures
ou les tickets d’achats et de remplir un formulaire délivré à l’aéroport.
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Hébergement
La plupart des universités argentines ne possèdent ni chambres ni résidences pour les
étudiants étrangers mais beaucoup d'entre elles offrent une aide concernant les
possibilités d’hébergement.
il existe diverses options telles que la location d'appartements, de chambres en
appartements, de résidences pour étudiants ou de logement chez l’habitant, en
présence ou non des propriétaires.
Informations générales sur l’Argentine:
Portail officiel du gouvernement de la République argentine
www.argentina.gov.ar
Portail officiel de Promotion de la République argentine
www.argentina.ar
Portail du gouvernement argentin pour les étudiants étrangers:
http://estudiarenargentina.siu.edu.ar

LISTE DES INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES ARGENTINES
UNIVERSIDADES NACIONALES
1- Universidad de Buenos Aires
Capital Federal. Tel.:(011) 4510-1100 / 4511-8153
www.uba.ar
2. Universidad Nacional Arturo Jaureche
Buenos Aires. Tel: (011) 5087-9300
www.unaj.edu.ar
3. Universidad Nacional de Avellaneda
Buenos Aires
www.undav.edu.ar
4- Universidad Nacional de Catamarca
Catamarca Tel. :(03833) 42-4099 / 43-5177 / 45-0217
www.unca.edu.ar
5- Universidad Nacional de Chilecito
La Rioja Tel. :(03825) 42-6291
www.undec.edu.ar
6- Universidad Nacional de Córdoba
Córdoba Tel. :(0351) 433-4072 / 4157 / 3092 / 3094 / 3093
www.unc.edu.ar
7- Universidad Nacional de Cuyo
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Mendoza Tel. :(0261) 4494000 al 4020
www.uncu.edu.ar
8- Universidad Nacional de Entre Ríos
Entre Ríos Tel. :(03442) 421530 / 421500
www.uner.edu.ar
9- Universidad Nacional de Formosa
Formosa Tel. :(03717) 430-485 / 434274 / 423922
www.unf.edu.ar
10- Universidad Nacional de General San Martín
Buenos Aires Tel.:(011) 40061500 – 47241500
www.unsam.edu.ar
11- Universidad Nacional de General Sarmiento
Buenos Aires Tel.:(011) 4469-7500 / 4469-7592 / 7598
www.ungs.edu.ar
12- Universidad Nacional de Jujuy
Jujuy Tel.:(0388) 4221-502 / 504
www.unju.edu.ar
13- Universidad Nacional de la Matanza
Buenos Aires Tel.:(011) 4651-8339 / 44808900
www.unlam.edu.ar
14- Universidad Nacional de la Pampa
La Pampa Tel.:(02954) 45-1600 / 45-1604
www.unlpam.edu.ar
15- Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Santa Cruz Tel.:(02966) 44-2370 al 2377
www.unpa.edu.ar
16- Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
Chubut Tel.:(0297) 455-7453 / 7687 / 7856 / 7954
www.unp.edu.ar
17- Universidad Nacional de la Plata
Buenos Aires Tel.:(0221) 423-6804 / 427-8002 / 6412
www.unlp.edu.ar
18- Universidad Nacional de la Rioja
La Rioja Tel.:(03822) 45-7000 al 7004
www.unlar.edu.ar
19- Universidad Nacional de Lanús
Buenos Aires Tel.:(011) 4202-9207
www.unla.edu.ar
20- Universidad Nacional de Lomas de Zamora
Buenos Aires Tel.:(011) 42828046 / 4245 / 2311 / 9458 / 8045
www.unlz.edu.ar
21- Universidad Nacional de Luján
Buenos Aires Tel.:(02323) 427701/ 420380 / 3979 / 3677 / 2485
www.unlu.edu.ar
22- Universidad Nacional de Mar del Plata
Buenos Aires Tel.:(0223) 492-1705 / 1700
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www.mdp.edu.ar
23- Universidad Nacional de Misiones
Misiones Tel.:(03752) 48-0916 / 0691 /0200
www.unam.edu.ar
24. Universidad Nacional de Moreno
Buenos Aires Tel.: (0237) 466 7186
www.unm.edu.ar
25- Universidad Nacional de Quilmes
Buenos Aires Tel.:(011) 4365-7124
www.unq.edu.ar
26- Universidad Nacional de Río Cuarto
Córdoba Tel.:(0358) 467-6300 / 6200
www.unrc.edu.ar
27- Universidad Nacional de Río Negro
Río Negro Tel.:02920- 428601
www.unrn.edu.ar
28- Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe Tel.:(0341) 480-2626 /20/22/25/28/29
www.unr.edu.ar
29- Universidad Nacional de Salta
Salta Tel.:(0387) 432-0563 / 5701 / 5703 / 5702 / 5704
www.unsa.edu.ar
30- Universidad Nacional de San Juan
San Juan Tel.: (0264) 4214510 / 4513 / 4582
www.unsj.edu.ar
31- Universidad Nacional de San Luis
San Luis Tel.:(02652) 423489 / 425328 / 420822 / 424668
www.unsl.edu.ar
32- Universidad Nacional de Santiago del Estero
Santiago del Estero Tel.:(0385) 4509510 / 9508 / 9516 / 9501/ 9500
www.unse.edu.ar
33- Universidad Nacional de Tres de Febrero
Buenos Aires Tel.:(011) 4734-5849 / 4759-9810 / 9686 / 6680
www.untref.edu.ar
34- Universidad Nacional de Tucumán
Tucumán Tel.:(0381) 424-7762 / 7752
www.unt.edu.ar
35- Universidad Nacional de Villa María
Córdoba Tel.:(0353) 453-9100 / 9101 / 9107
www.unvm.edu.ar
36- Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Buenos Aires Tel.:(02293) 42-1876 / 1837
www.unicen.edu.ar
37- Universidad Nacional del Chaco Austral
Chaco Tel: 3732-420137
www.uncaus.edu.ar/
Página 14 de 21
Étudier en Argentine
http://estudiarenargentina.siu.edu.ar

38- Universidad Nacional del Comahue
Neuquén Tel.:(0299) 449-0363 / 0300
www.uncoma.edu.ar
39- Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe Tel.:(0342) 457-1125 / 1110
www.unl.edu.ar
40- Universidad Nacional del Nordeste
Corrientes Tel.:(03783) 42-5064 / 4678
www.unne.edu.ar
41- Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
Buenos Aires Tel.:(02362) 44-5479 / 4213 / 5479
www.unnoba.edu.ar
42- Universidad Nacional del Sur
Buenos Aires Tel.:(0291) 459-5015 / 5017 / 5027 / 5000/1
www.uns.edu.ar
43- Universidad Tecnológica Nacional
Capital Federal Tel.:(011) 5371-5700 / 5600 / 5702 / 5704 / 5703
www.utn.edu.ar

UNIVERSIDADES PRIVADAS
1- Pontificia Universidad Católica Argentina
Capital Federal Tel.:(011) 4349-0251 / 0200 / 4338-0600
www.uca.edu.ar
2- Universidad Abierta Interamericana
Capital Federal Tel.:(011) 4342-7788
www.uai.edu.ar
3- Universidad Adventista del Plata
Entre Ríos Tel.:(0343) 491-8000
www.uapar.edu
4- Universidad Argentina de la Empresa
Capital Federal Tel.:(011) 4000-7316/7317/7479
www.uade.edu.ar
5- Universidad Argentina John F. Kennedy
Capital Federal Tel.:(011) 4371-6043 / 4372-2271
www.kennedy.edu.ar
6- Universidad Atlántida Argentina
Buenos Aires Tel.:(02257) 42-0338 / 42-9300
www.atlantida.edu.ar
7- Universidad Austral
Capital Federal Tel.:(011) 5921-8015 / 8014 / 8000
www.austral.edu.ar
8- Universidad Blas Pascal
Córdoba Tel.:(0351) 414- 44 44
www.ubp.edu.ar
Página 15 de 21
Étudier en Argentine
http://estudiarenargentina.siu.edu.ar

9- Universidad CAECE
Capital Federal Tel.:(011) 5252-2800
www.caece.edu.ar
10- Universidad Católica de Córdoba
Córdoba Tel.:(0351) 426-8801/4580
www.uccor.edu.ar
11- Universidad Católica de Cuyo
San Juan Tel.:(0264) 429-2300
www.uccuyo.edu.ar
12- Universidad Católica de La Plata
Buenos Aires Tel.:(0221) 422-2886 / 422-7100
www.ucalp.edu.ar
13- Universidad Católica de Salta
Salta Tel.:(0387) 4268840/ 8866/8544/8523
www.ucasal.net
14- Universidad Católica de Santa Fe
Santa Fe Tel.:(0342) 460-3030
www.ucsf.edu.ar
15- Universidad Católica de Santiago del Estero
Santiago del Estero Tel.:(0385) 421-1777 / 8935
www.ucse.edu.ar
16- Universidad Champagnat
Mendoza Tel.:(0261) 424-8448 / 8443
www.uch.edu.ar
17- Universidad de Belgrano
Capital Federal Tel.:(011) 4576-3928 / 3944 / 4788-5400
www.ub.edu.ar
18- Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
Capital Federal Tel.:(011) 4815-3290 / 3287 / 91
www.uces.edu.ar
19- Universidad de Concepción del Uruguay
Entre Ríos Tel.:(03442) 425-606 / 427-721
www.ucu.edu.ar
20- Universidad de Congreso
Mendoza Tel.:(0261) 423-0630 / 425-8601
www.ucongreso.edu.ar
21- Universidad de Flores
Capital Federal Tel.:(011) 4611-4800
www.uflo.edu.ar
22- Universidad de la Cuenca del Plata
Corrientes Tel.:(03783) 436-360 / 235 / 236
www.ucp.edu.ar
23- Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino
Buenos Aires Tel.:(0223) 491-6418 / 19 / 493-7425
www.ufasta.edu.ar
24- Universidad de la Marina Mercante
Página 16 de 21
Étudier en Argentine
http://estudiarenargentina.siu.edu.ar

Capital Federal Tel.:(011) 4953-9000
www.udemm.edu.ar
25- Universidad de Mendoza
Mendoza Tel.:(0261) 420-2017 / 0740
www.um.edu.ar
26- Universidad de Morón
Buenos Aires Tel.:(011) 4483-1023 / 5627-2000
www.unimoron.edu.ar
27- Universidad de Palermo
Capital Federal Tel.:(011) 4963-8624 / 4964-4610
www.palermo.edu
28- Universidad de San Andrés
Buenos Aires Tel.:(011) 4725-7018 / 7061 / 7009 / 4725-7000
www.udesa.edu.ar
29- Universidad del Aconcagua
Mendoza Tel.:(0261) 520-1629 / 37
www.uda.edu.ar
30- Universidad del CEMA
Capital Federal Tel.:(011) 6314-3000
www.cema.edu.ar
31- Universidad del Centro Educativo Latinoamericano
Santa Fe Tel.:(0341) 426-1241
www.ucel.edu.ar
32- Universidad del Cine
Capital Federal Tel.:(011) 4300-1407 / 1581 / 1583 / 1413 / 1407 / 8190
www.ucine.edu.ar
33- Universidad del Este
La Plata Tel:(0221) 483 3777
www.ude.edu.ar
34- Universidad Gastón Dachary
Misiones Tel: (03752) 43-8677
www.dachary.edu.ar
35- Universidad ISALUD
Capital Federal Tel.:(011) 5239-4000
www.isalud.org
36- Universidad del Museo Social Argentino
Capital Federal Tel.:(011) 4375-4601 / 4602 / 4372-5098 / 99
www.umsa.edu.ar
37- Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino
Tucumán Tel.:(0381) 430-0698 / 421-8659
www.unsta.edu.ar
38- Universidad del Salvador
Capital Federal Tel.:(011) 4813-9630 / 1408
www.salvador.edu.ar
39- Universidad Empresarial Siglo 21
Córdoba Tel.:(0351) 4757515
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www.uesiglo21.edu.ar
40- Universidad Favaloro
Capital Federal Tel.:(011) 4378-1169 / 69
www.favaloro.edu.ar
41- Universidad Juan Agustín Maza
Mendoza Tel.:(0261) 431-9732
www.umaza.edu.ar
42- Universidad Maimónides
Capital Federal Tel.:(011) 4905-1100/1101
www.maimonides.edu.ar
43- Universidad Notarial Argentina
Buenos Aires Tel.:(0221) 4219283 / 0552
www.universidadnotarial.edu.ar
44. Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo
Buenos Aires. Tel: (011) 4383-0377
www.madres.org
45- Universidad San Pablo - Tucumán
Tucumán Tel.:(0381) 4979677 / 7711 / 766
www.uspt.edu.ar
46- Universidad Torcuato Di Tella
Capital Federal Tel.:(011) 4784-0080
www.utdt.edu

INSTITUTOS UNIVERSITARIOS NACIONALES
1- Instituto de Enseñanza Superior del Ejército
Capital Federal Tel.:(011) 4576-5648 / 5650
www.iese.edu.ar
2- Instituto Universitario Aeronáutico
Córdoba Tel.:(0351) 568-8802 / 03 / 04
www.iua.edu.ar
3- Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina
Capital Federal (011) 4902-4201 / 4901-9783
Tel.:(011) 4902-4201 / 4901-9783
www.universidad-policial.edu.ar
4- Instituto Universitario de Seguridad Marítima
Capital Federal Tel.:(011) 4576-7655/7511/7513
www.prefecturanaval.edu.ar
5- Instituto Universitario de Gendarmería Nacional
Capital Federal Tel: (011) 5169-3326 / 5169-3582
6- Instituto Universitario Nacional del Arte
Capital Federal Tel.:(011) 4516-0992 / 93 / 94
www.iuna.edu.ar
7- Instituto Universitario Naval
Capital Federal Tel.:(011) 4704-8261 / 8237
www.inun.edu.ar
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INSTITUTOS UNIVERSITARIOS PRIVADOS
1- Escuela de Medicina del Hospital Italiano
Capital Federal Tel.:(011) 4983-2624
www.hospitalitaliano.org.ar
2- Escuela Universitaria de Teología
Buenos Aires Tel.:(0223) 493-1101
http://www.iglesiamdp.org.ar
3- Instituto Tecnológico de Buenos Aires
Capital Federal Tel.:(011) 4314-0270 / 7778
www.itba.edu.ar
4- Instituto Universitario "Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas”
Capital Federal Tel.:(011) 4773-3735 / 5825 / 4772-7243
www.eseade.edu.ar
5- Instituto Universitario. IDEA
Capital Federal Tel.:(011) 5861-4340
www.ideared.org
6- Instituto Universitario. ISEDET
Capital Federal Tel.:(011) 4632-5030 / 5039
www.isedet.edu.ar
7- Instituto Universitario CEMIC
Capital Federal Tel.:(011) 4546-8290 / 8200
www.cemic.edu.ar
8- Instituto Universitario de Ciencias de la Salud Fundación H.A. Barceló
Capital Federal Tel.:(011) 4805-2607
www.barcelo.edu.ar
9- Instituto Universitario de Salud Mental de la Asociación Psicoanalítica
Capital Federal Tel.:(011) 4775-7867/7985/4779-0512
www.apdeba.org
10- Instituto Universitario del Gran Rosario
Santa Fe Tel.:(0341) 411-0506/445-1035
11- Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios
Capital Federal Tel.:(011) 5032-3900/3901
www.iuean.edu.ar
12- Instituto Universitario Italiano de Rosario
Santa Fe Tel.:(0341) 485-8893
www.iunir.edu.ar

UNIVERSIDAD PROVINCIAL
1- Universidad Autónoma de Entre Ríos
Entre Ríos Tel.:(0343)4207908/7891/7907
www.uader.edu.ar

UNIVERSIDAD EXTRANJERA
1- Universidad de Bologna
Capital Federal Tel.:(011)4878-2900
www.unibo.edu.ar
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UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
1- Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
Capital Federal Tel.:(011) 4375-2435
www.flacso.org.ar
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LIENS INTERESSANTS
Ministerio de Educación
www.me.gov.ar
Secretaría de Políticas Universitarias
www.me.gov.ar/spu
Programa de Promoción de la Universidad Argentina
www.me.gov.ar/spu/ppua
Dirección Nacional de Cooperación Internacional
www.me.gov.ar/dnci
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
www.cancilleria.gov.ar
Dirección Nacional de Migraciones
www.migraciones.gov.ar
Fundación Export.Ar
www.exportar.org.ar
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación productiva
www.coneau.edu.ar
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
www.mincyt.gov.ar
Certificado de Español Lengua y Uso
www.celu.edu.ar
Consejo Interuniversitario Nacional
www.cin.edu.ar
RedCIUN – Red de Cooperación Internacional de las Universidades Nacionales
www.redciun.edu.ar
Consejo de Rectores de Universidades Privadas
www.crup.org.ar
Portal General del Gobierno de la República Argentina
www.argentina.gov.ar
Portal oficial de promoción de la República Argentina
www.argentina.ar
Secretaría de Turismo de la Nación
www.turismo.gov.ar
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