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INFORMATIONS SUR 



Fondée en 1992 dans le
district de San Martín,
province de Buenos Aires
(Argentine), l'UNSAM est
une université nationale,
publique et gratuite,
leader en matière
d'éducation, de recherche,
de développement
culturelet d'engagement
social.

À PROPOS
DE L'UNSAM



ÉCOLES8

INSTITUTS4 

DE LABORATOIRES+ 12.000 m2

UNIVERSITÉ EN
CHIFFRES

DE BÂTIMENTS
CONSTRUITS SUR LE
CAMPUS

+ 54.000 m2

ÉTUDIANTS+ 26.000

PROFESSEURS+ 2.500



CHERCHEURS+900

UNIVERSITÉ EN
CHIFFRES

DIPLÔMÉS+ 25.000 

EMPLOYÉS+900

PROGRAMMES DE
DIPLÔMES 160

DOCTORATS21

PROGRAMMES DE
DIPLÔMES EN LIGNE16



LIGNES DE
TRAVAIL 

SCIENCES FONDAMENTALES ET
APPLIQUÉES
Nanosystèmes - technologies spatiales - intelligence artificielle
- astrophysique - télécommunications - microélectronique -
normes industrielles et qualité - ingénierie - études
environnementales - urbanisme
- transport - technologie nucléaire – technologie des matériaux
- transition énergétique

SCIENCES DU VIVANT
Biotechnologie - microbiologie - agrobiotechnologie -
biotechnologie animale et humaine - médecine nucléaire -
santé publique - psychanalyse - vaccins - ingénierie
génétiqueet clonage - applications biomédicales -
réhabilitation

SCIENCES SOCIALES
Sociologie - psychopédagogie - anthropologie - sciences
politiques - administration et politiques publiques- économie
de l'innovation - tourisme - migration - démographie sociale-
politique comparée- diversité culturelle - réseaux productifs -
développement économique - relations internationales -
inégalité - genre - durabilité et environnement - études
urbaines- enfance et jeunesse

ARTS ET SCIENCES HUMAINES
Philosophie - arts - droits de l'homme- littérature - études
latino-américaines - sociolinguistique - communication -
éducation - histoire - patrimoine culturel - architecture -
inclusion sociale - racismes - handicap - pauvreté urbaine et
inégalités



CAPACITÉS ET OPPORTUNITÉS

L'UNSAM PROPOSEDES FORMATIONS UNIVERSITAIRES,
DE LA RECHERCHEET DE L'INNOVATION.

Nous sommes convaincus que la recherche est le moyen
d'apporter des changements à effet durable dans la vie des
gens et de la société. Nos principales caractéristiques
distinctives sont l'interdisciplinarité, le transfert de
connaissances, la qualité, la pertinence et l'innovation. Face à
des problèmes émergents et complexes, nous cherchons à
forger de nouveaux liens permettant de proposer des
alternatives pour l'avenir.

L'UNSAM, parmi bien d'autres choses, produit des vaccins,
transforme le territoire grâce à des politiques éducatives,
sociales et environnementales, met en place des laboratoires
dans l'espace, incube des entreprises technologiques, étudie
le cerveau à partir de la biologie, de la psychologie et de la
physique, anime des débats en sciences sociales au niveau
local, produit des événements artistiques de qualité et
collabore avec le design de politiques publiques, formant ainsi
les nouvelles générations dans un environnement de
créativité permanente et de collaboration académique
nationale et internationale.


