Osez l’Uruguay

++ Présentation de l’Uruguay
• Capitale : Montevideo
• Population totale : 3 310 000 habitants
• Langue officielle : Espagnol
• Superficie : 176 065 km² (à titre comparatif, la France : 640 679 km²)
• Fête nationale : 25 août (déclaration d’indépendance : 25 août 1825)
• Décalage horaire : lorsqu’il est 10h à Paris, il est 5h à Montevideo.

++ Mode de vie
L’Uruguay est un pays fortement urbanisé avec 80% de sa population basée
en ville.
Ce pays est connu pour sa qualité de vie et son système de sécurité sociale
développé.
Les Uruguayens sont chaleureux et amicaux envers les étrangers.
Une vie nocturne riche vous attend. La musique folklorique (guitare,
accordéon et tambours) fait partie intégrante de la vie uruguayenne.
Les magasins et bureaux sont fermés en début d’après-midi cependant ils
ouvrent tôt le matin, entre 7h et 8h.

++ Climat
L’Uruguay connaît un climat tempéré assez humide avec une température
moyenne annuelle de 17°C. Les saisons étant inversées, en Uruguay, l’été
s’étend de décembre à mars et l’hiver de juin à septembre.

Choisir l’Uruguay
• Qualité de vie
• Système éducatif développé : les
formations en sciences de la vie et de
la santé, en sciences de l’éducation,
en mathématiques et en sciences
de l’ingénieur bénéficient d’une
très bonne réputation.
• L’Uruguay peut être considéré
comme un pays relativement sûr. Le
taux d’homicides est l’un des plus
faibles d’Amérique latine.

++ Géographie
Situé entre le Brésil et l’Argentine, le long de l’estuaire du Rio de la Plata,
l’Uruguay est le plus petit pays hispanique d’Amérique du Sud.
L’Uruguay se trouve dans la continuité de la pampa argentine : le relief du
pays est ainsi constitué de grandes plaines sillonnées par deux chaînes de
montagne de faible altitude : la Cuchilla de Haedo et la Cuchilla Grande.
Le point culminant en Uruguay est le Cerro Catedral (514 m. d’altitude).
L’Uruguay possède 660 kms de côtes.

Budget
• 1€ = 28,3492 UYU
(Peso uruguayen)
• Le coût de la vie en Uruguay est
parmi les plus élevés d’Amérique
Latine. Comparé à la France, il reste
sensiblement bas.

++ Le système universitaire

Conseils

L’université est majoritairement publique en Uruguay. L’accès  à l’université,
laïque et autonome, est gratuit. Il existe également des universités privées.
L’éducation uruguayenne est celle d’un pays développé : tous les enfants
scolarisables le sont et le taux d’alphabétisation est de 98%.
Avec un centaine d’étudiants accueillis, la France est le 6è pays d’accueil des
étudiants uruguayens.

++ La coopération Lyon 1 - Uruguay
L’Université Claude Bernard Lyon 1 possède deux accords de coopération
avec l’Université de la République, unique institution universitaire publique
en Uruguay, facilitant et encadrant votre mobilité.

++ Aides financières
Bourses de mobilité (les candidatures se font via le Bureau Relations
Internationales de votre composante) :
• Aide de la Région Rhône-Alpes à la Mobilité Internationale Etudiante
Explo’RA sup : formation et/ou stage
• Bourse de mobilité du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche : formation et stage
• Bourse de Lyon 1 (allocation Relations Internationales) formation ou stage
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• Préparer votre mobilité un an à
l’avance.
• Prenez rendez-vous avec votre  
Bureau Relations Internationales
(un par composante) pour
les aspects pédagogiques et
administratifs. Votre Bureau vous
aidera dans les démarches pour
candidater et vous conseillera sur
le choix de l’université et des cours
selon votre cursus.
• Logement : contacter l’université
étrangère.
• Participer aux réunions de
mobilité de votre composante.
• Demander au Bureau Relations
Internationales
les
contacts
d’étudiants déjà partis pour
échanger avec eux sur leur
expérience.
• Améliorer votre niveau en langue
en vous inscrivant aux cours de
langues proposés par la Direction
des Relations Internationales et en
vous rendant à l’espace Cargo de
Lyon 1 (films,  livres…en espagnol).

Sites internet
URUGUAY

- Ambassade de France en Uruguay
http://www.ambafranceuruguay.org/
- Ministère des Affaires Etrangères
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/uruguay/
- Coût de la vie (liste non exhaustive)
http://www.expatistan.com/cost-of-living

MONTEVIDEO

- Université de la République
http://www.universidad.edu.uy/

Vous voulez découvrir une nouvelle culture tout en améliorant votre niveau en espagnol et en validant vos crédits?
N’hésitez plus, osez l’Uruguay!
www.univ-lyon1.fr 			

http://horizons.univ-lyon1.fr/

