
Échange étudiant entre l'université Lyon 2 et l'université de La Havane 

 
Depuis 2012, un échange universitaire a été mis en place entre la faculté de langue de 

l’université Lyon 2 et l’université de la Havane. Chaque année, trois étudiants de la filière 

Langue Littérature et Civilisations Hispanophones ont la possibilité d’effectuer une année 

d’étude à l’université d’Arts et lettres de La Havane dans le cadre d’une convention bilatérale. 

Les étudiants sont sélectionnés selon leur projet et sur dossier après un test de langue. 

 

 Sur place, ils ont accès à des cours de littérature, de linguistique, de cinéma cubain, mais aussi 

d’économie du capitalisme. Certaines matières ne leur sont pas ouvertes comme la préparation 

à la défense nationale. 

 
Si cet accord permet aux français d’avoir accès à l’université cubaine gratuitement et avec un 

titre de séjour provisoire, il ne permet pas encore la venue d’étudiants cubains en France. 
 

Cette année d’étude à La Havane représente souvent une aventure unique et hors du commun 

pour les participants. Il faut s’habituer à un accent, à la chaleur, appréhender les deux monnaies 

(CUC et CUP*) en usage, comprendre le fonctionnement du pays et ses particularités, oublier 

internet et les centres commerciaux.  

 

En tant qu’étudiants, leur intégration dans la société est facilitée par la cadre universitaire, mais 

la limite entre nationaux et étrangers est toujours présente. Le titre de séjour permet un accès 

au CUP et donc à tous les biens et services auxquels a accès la population locale : santé gratuite 

(même s’il est fortement recommandé de se rendre dans les cliniques privées*), transports 

(gwagwa et carros colectivos), agropuecuarios en CUP, et surtout un accès à la culture à moindre 

coût. L’entrée des musées ne dépasse pas 13 CUP (environ 50 cts d’euros), le cinéma 3 CUP 

(10 cts d’euros) et les spectacles dans les théâtres 10 CUP (0,40 cts d’euros).  

 

Néanmoins les prix des logements restent élevés (minimum 350 CUC par mois**) dans les 

casas particulares agréées et contrôlées par l’Etat. Afin de subvenir à leurs besoins les étudiants 

reçoivent la bourse Explora Sup' de la région Rhône-Alpes. À la fin de cette année d’étude à la 

Havane ils sont diplômés de l’université Lyon2 et peuvent accéder à une 4ème année dans 

l’enseignement supérieur français. 
 
Note CUC et CUP : deux monnaies sont en usage sur l'île. Communément appelé peso cubain ou monnaie 

nationale, le CUP est réservé à la population locale. Le CUC, peso convertible, est utilisé par les touristes. Le CUC 

varie en fonction du dollar, le CUP a une valeur fixe. 1CUC = 1$ = 25 CUP 

 

*et **pour les étrangers 
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