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INFORMATIONS SUR 



L'Université Nationale d’Hurlingham
(UNAHUR) est une université nationale,
publique et gratuite. 

Elle a été créée par loi du Congrès National
en décembre 2014. Deux ans après sa
création, elle a commencé à fonctionner avec
le but de contribuer au développement local
et national à travers la production et
distribution équitable de connaissances et
des innovations scientifiques et
technologiques. 

Elle est située dans le nord-ouest de la
deuxième couronne entourant la Ville de
Buenos Aires qui s’appelle « Grand Buenos
Aires ». Il s’agit d’un territoire très
densément peuplé où il n’existait pas d’offres
universitaires publiques jusqu’à la naissance
de cet université.

À PROPOS
D'UNAHUR



PARCOURS
UNIVERSITAIRES42

OFFRES D’ÉTUDES DE
GRADE16

OFFRES D’ÉTUDES PRÉ-
UNIVERSITAIRES17

ÉTUDIANTS PRÉ-
UNIVERSITAIRES, DE DEUXIÈME
CYCLE ET DE TROISIÈME CYCLE
UNIVERSITAIRE

35.000

ÉTUDIANTS  ÉCOLE PRÉ-
UNIVERSITAIRE
D’ANGLAIS 

1.020

UNIVERSITÉ EN
CHIFFRES

OFFRES D’ÉTUDES DE
TROISIÈME CYCLE
UNIVERSITAIRE

9

ÉTUDIANTS  ÉCOLE PRÉ-
UNIVERSITAIRE DE
FORMATION
PROFESSIONNEL

40



PROGRAMME DE BOURSES POUR STIMULER
LES ÉTUDES D'INGÉNIERIE ET INFORMATIQUE
À DES FEMMES ÉTUDIANTES.

PROJETS EN VIGUEUR83

BIEN-ÊTRE DES ÉTUDIANTS

RECHERCHE

BOURSES DE RECHERCHE26

ENSEIGNANT-CHERCHEURS45

CENTRES TECHNOLOGIQUES
DE FORMATION ET
RECHERCHE 

5

LABORATOIRES4

BOURSES D’ÉTUDES PAR
AN12.510



Rectorat
Secrétaire académique Secrétaire général Secrétaire de
Recherche Secrétaire de Recherche
Secrétaire de services à la Communauté Secrétaire de bien-être
des étudiants
Secrétaire de planification et d’évaluation institutionnelle
Secrétaire administratif, financier et technique

Institut d’éducation
Institut de biotechnologie
Institut de Santé communautaire
Institut de Technologie et d’Ingénierie

École universitaire d’anglais (EUdl) (jeunesentre 11 et 15 ans)
École pré-universitaire de Formation Professionnel
École secondaire pour des jeuneset adultes (majeursde 18 ans)

Centres technologiques et Laboratoire de recherche
Centre de services de technologie nucléaire et d'énergies
alternatives (CSTN) (ADIMIRA- UNAHUR)
Laboratoire de métallurgie
Laboratoire d’ingénierie électrique

Centre technologiques en essaies non destructifs (CeTEND)
Laboratoire d’applications biotechnologiques et de microbiologie
(LAByM)
Laboratoire de micro propagation in vitro d'espèces végétales
(Biofábrica)
Laboratoire de nano systèmes d’application biotechnologique
(LANSAB)
Centre d’excellence en Technologie de l’information (CEIT)- Inde
et Argentine
Laboratoire de Réalité augmentéeet virtuelle
Laboratoire de Pensée informatique
Laboratoire d'électronique et software intégrés
Laboratoire de réseaux et communications
Centre de recherche et développement en informatique
appliquée (CIDIA)

Lien technologique

Centre de la petite et moyenne entreprise (PME)
Couveuse d’entreprise (INCUB)
Unité de lien technologique (UVT)
Unité de transformation numérique (UTD)

ESPACES
PRINCIPAUX



CAPACITÉS ET OPPORTUNITÉS

L’UNAHUR a un développement constant et systématique
basé sur quatre axes principaux : santé,éducation, production
et science.

Les parcours de l’Université ont des plans d’études divisés en
modules et avec diplômes intermédiaires ce qui permetune
accélération dans l’insertion professionnelle.

Les étudiants sont accompagnés afin qu’ils puissentcompléter
ses étudiesavec l’apprentissage et la formation pertinente et
afin qu’ils fassent partie d’une communauté propre.

Dans ce sens, l’UNAHUR offre une large gamme d’ateliers
culturels, sportifs et cours. L'Université offre des bourses et
des bénéfices qui facilitent la continuité académique  tout en
mettanten place les meilleurs équipements, laboratoires et
centres pour la recherche et la formation.

Les acteurs productifs et sociaux du district
trouventégalement à l’Université un lieu d’appartenance, de
formation et de développement de plus grandes opportunités
à travers l’échange de connaissances et la croissance du
réseau.
 


