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Inscription

Inscription au service des relations internationales, envoi de formulaire, l’inscirption est très facile. Ma
coordinatrice Mme Kramer m’a bien conseillé et a facilité les démarches.

Préparation

Avant de partir, j’ai suivi des cours en ligne afin de me préparer à la langue allemande. J’ai également
recherché des informations sur internet concernant le ville de Salzburg. Cela m’a pris environ 2 semain

Visa, autres
formalités

Aucun visa n’était nécessaire. Toutefois, une inscirption au service de la population était requise dans l
3 jours après l’arrivée à Salzburg. Cette démarche est très facile.

Arrivée dans
le pays
d’accueil

J’ai participé à la semaine d’orientation préparée par l’université spécialement pour les étudiants
d’échange. Je recommande vivement cette activité. Cela permet de rencontrer d’autres étudiants et
d’apprendre des informations sur la ville et l’université.

Impressions
générales du
séjour

Mon séjour a été une expérience innoubliable. Je retiendrai particulièrement l’expérience sociale que j’a
acquise. En effet, rencontrer d’autres étudiants du monde entier m’a beaucoup apporté. Sur le plan
académique, suivre des cours m’a permis d’améliorer mon allemand. Les cours ne constituent pas un
point détermiant du séjour. Ils donnent une vue globale sur le droit autrichien.

Logement

J’ai vécu dans un complexe d’étudiants situé au centre-ville, Mozart Studentenheim. L’emplacement éta
idéal.

Coûts

Les prix autrichiens sont inférieurs aux prix suisses. Il est toutefois important de prévoir un budget
d’environ 1200 CHF par mois hors logement afin de profiter pleinement du séjour.

Université
d’accueil :
Informations
générales

L’université de Salzburg est très moderne. Elle dispose d’un système en ligne très efficace pour s’inscir
aux cours et aux examens.
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Informations supplémentaires

Université
d’accueil :
Informations
académiques

L’université propose de nombreux cours en allemand ou anglais. Les professeurs sont très compréhen
envers les étudiants d’échange et proposent volontiers des examens adaptés.

Pays
d’accueil

Autriche

Vie sociale,
loisirs

L’université organise de nombreux évènements et fêtes. Il m’a été très facile de rencontrer de nouvelles
personnes. Les gens sont de manière générale très accueillants, ouverts et agréables.

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