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lauramarro@hotmail.com

Type de
mobilité

Erasmus

Quand

SA 2014

Voie d’études

BA Medien- und Kommunikationswissenschaft

Niveau
pendant le
séjour

3ème Bachelor, 5ème semestre

Université
choisie

Paris-Lodron-Universität Salzburg, Autriche

Inscription

-

Préparation

Une fois ma demande d’échange acceptée et ma destination fixée, il manquait plus qu’à
trouver où dormir. Je ne voulais pas tomber dans un immeuble rempli d’erasmus, par peur de
ne parler qu’anglais. Je faisais cet échange en Autriche pour améliorer mon allemand, il me
fallait donc trouver une colocation germanophone. J’ai tout d’abord posté sur le groupe
facebook pour les erasmus « 2014-2015 » pour avoir des renseignements de sites. Je suis
rapidement tombée sur des sites tels que wg-gesucht.at, easywg.at ou encore sur le site de
l’université (même principe que l’AGEF à Fribourg). Je voulais être à Salzbourg à la miseptembre (les cours commencent début octobre) et j’ai commencé mes recherches au début
de l’été. Quelques e-mails et skypes plus tard, je me retrouve dans une colocation
germanophone de 6 personnes. Quand le logement est enfin en ordre, il est temps de
s’occuper des assurances, s’inscrire à l’université (si prendre assez tôt, il fixe des rendez-vous
et plus on attend, plus le rendez-vous est tard, et du coup on ne peut pas s’inscrire aux cours
dans les temps)

Visa, autres
formalités

En tant que résident suisse, je n’avais pas besoin de visa ou de permis de séjour.

Avant le séjour

Informations de bases

Rapport d’expérience

Arrivée dans le
pays d’accueil

Une fois arrivée et installée dans mon nouvel appartement, j’ai du m’enregistrer en tant
qu’habitante de Salzburg. Très facile et très rapide, il suffit de remplir un formulaire (fournis par
l’uni dans mon cas) et le faire signer par la personne détenant le bail.
Ensuite, ouverture d’un compte étudiant à la Bank of Austria. Gratuit. Facile. Rapide.

Sur
place

Puis, il était bien entendu nécessaire de s’inscrire à l’université en tant que « nouvel étudiant ».
Beaucoup d’informations et documents ont été transmis à ce moment.
Impressions
générales du
séjour

Un échange est toujours une très belle expérience ! L’Autriche n’était pas un très grand
dépaysement, mais j’ai eu la chance de rencontrer des gens supers. Aussi, j’ai eu l’occasion
de beaucoup voyager. Salzburg est à la frontière de l’Allemagne (la Bavière, plus exactement).
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Il est donc possible de visiter Münich en moins de 2heures de train. Sinon, Vienne est
également à quelques heures. L’Autriche est entourée de pays que nous n’avons pas toujours
l’occasion de visiter aussi facilement que l’Italie, l’Espagne etc. Je pens à la République
Tchèque, la Slovénie, la Slovaquie etc. Il faut profiter du temps de l’échange pour voyager
dans la ville, les alentours, le pays et les autres pays alentours. C’est l’occasion ! Il y a même
possibilité d’acheter un sorte de demi-tarif autrichien pour seulement 20euros / année et il offre
un rabais de 50% sur les trajets en Autriche et de 25% sur les trajets en Allemagne. Lohnt sich.
Logement

Voir « préparation »

Coûts

Salzbourg est une ville chère. Moins chère que la Suisse, mais nettement plus chère que
l’Allemagne par exemple. Manger à l’extérieur est tout à fait raisonnable, les commissions
restent chères. La bière est pas chère par contre, au contraire du café ! ahah :)

Université
d’accueil :
Informations
générales

Il existe plusieurs facultés au travers de la ville, autant à l’intérieur même qu’à l’extérieur. Mon
université se trouvait plus ou moins dans le centre. Bon emplacement. Le bureau international
se trouve également en centre-ville, et les gens y sont vraiment très très gentils et serviables !
Quelque soit nos questions, doutes, attentes, etc. ils répondront !

Université
d’accueil :
Informations
académiques

Pour l’inscription au cours, comme tout erasmus, nous arrivons souvent trop tard, c’est-à-dire
après le début des inscriptions. C’est toute la partie administrative d’inscription qui prend du
temps. Mais généralement, il est possible de trouver ce qu’il nous faut. Si le cours, tel qu’un
séminaire, est complet et bien, écrivez au professeur. Ils sont très réceptifs et essaient d’aider
les élèves. J’ai personellement pu accéder à un séminaire tout d’abord complet, car certains
étudiants déjà inscrits été arrivés en retard au premier cours ou ne sont pas du tout venus.
Donc, allez-y ! Vous ne perdez rien :) Tous les cours que j’ai suivi été en allemand. C’est
quand même le but. Beaucoup de PPT, de textes à lire etc. donc la matière est clairement
accessible malgré la langue ! Un de mes enseignants proposait même de faire un oral pour les
étudiants erasmus, plutôt que l’examen écrit prévu.

Pays d’accueil

L’Autriche c’est un peu comme la Suisse. Il y a des montagnes, des lacs, des dialectes
incompréhensible et beaucoup à voir. Profitez de vous balader partout où c’est possible, de
suivre toutes les sorties possibles organisées par les erasmus, sortez de chez vous. Trouvezvous des amis pour faire des balades etc. Rien de mieux pour dévouvrir un pays.

Vie sociale,
loisirs

Rien de plus facile que de rencontrer des nouvelles personnes en tant qu’erasmus, je dirais.
Mais pour cela, il faut prendre la peine d’aller aux sorties organisées, de parler avec les gens
et de refuser peu de choses au début (de toute façon, c’est pas comme si on avait grand chose
de prévu tout seul au début :) ). Je me suis personnellement liée d’amitié avec un française,
une slovène et deux slovaques.
En ce qui concerne les loisirs, l’université propose de nombreuses activités allant du sports de
combat, au yoga passant par la grimpet ou des promenades. C’est payant (par semestre),
mais jamais très cher. Je me suis inscrite au volley et à un cours de « deep work ». Environ
15euros par semestre et par activités. Attention au délai d’inscription !
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Informations supplémentaires

Photos
(vous pouvez
télécharger ici
des photos si
vous le
souhaitez)

Commentaires,
remarques

Toutes les informations vous sont fournies par l’université ou par le bureau international. Ces
derniers sont vraiment au point et donne beaucoup d’informations utiles, des anciens erasmus
parlent de leurs expériences mais surtout des trucs et astuces. Ensuite, on n’oublie pas que
Salzbourg est petit et on apprend vite à connaître les petits trucs et coins. Derniers conseils
des lieux à Sazbourg pour ceux qui aiment la bière « Augustiner Bräu », « Befa Bar »,
« l’Alchimiste ». Le QG de mon Erasmus. Amusez-vous :)
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