  

Rapport  d’expérience  
Auteur  

Dilay  Ayla  Topaloglu  

Type  de  mobilité  

Choisissez  votre  type  de  mobilité.  

Quand  

SP  2018  

Voie  d’études  

Droit  

Niveau  pendant  le  séjour  

Master  

Université  choisie  

Universität  Wien  

Inscription  

Formulaire  d’inscription  pour  le  droit  à  l’Université  de  Fribourg  ;;  
Activation  du  compte  étudiant  à  l’Université  de  Vienne,  envoi  d’une  
photo  pour  la  carte  d’étudiant.    

Préparation  

Je    me  suis  rendue  à  Vienne  un  peu  plus  tôt  que  le  début  du  semestre  
pour  trouver  un  logement  et  pour  repérer  les  lieux    

Visa,  autres  formalités    

Pas  besoin  de  visa,  il  faut  simplement  et  obligatoirement  s’inscrire  
auprès    du  contrôle  des  habitants.  

Arrivée  dans  le  pays  d’accueil  

L’arrivée  s’est  bien  passée.  Les  transports  publics  sont  très  bien  
desservis  et  simple  d’utilisation.  Il  y’a  également  des  navettes  qui  
circulent  entre  l’aéroport  de  Vienne  et  le  centre  ville.  

Impressions  générales  du  
séjour  

Un  séjour  à  Vienne  est  une  expérience  géniale.  La  ville  est  très  riche  
en  culture  et  beaucoup  d’activités  sont  proposées  par  l’Université.  J’ai  
eu  également  l’occasion  de  voyager  en  dehors  de  Vienne.    

Logement  

J’ai  trouvé  assez  rapidement  mon  logement.  Il  s’agissait  d’une  
résidence  étudiant.  J’avais  ma  chambre  privée,  mais  l’ambiance  de  la  
résidence  est  vraiment  chaleureuse.  Il  y’avait  beaucoup  d’espace  de  
rencontre  et  de  rassemblement  (living  room  et  cuisine).  Mon  logement  
était  à  deux  minutes  de  la  station  de  métro  Krieau.    

Coûts  

Le  coût  de  la  vie  à  Vienne  est  moins  cher  qu’en  Suisse.  Avec  une  
bonne  organisation  financière,  j’ai  également  pu  me  permettre  de  faire  
quelques  petits  voyages  en  dehors  de  Vienne.  Les  transports  publics  
ne  coutent  pas  cher  (  75  euros  par  semestre).  Avec  un  budget  de  
1000  euros,  j’ai  payer  le  logement,  la  nourriture,  les  activités  et  petits  
voyage.  Vienne  n’est  pas  une  ville  chère  si  l’on  compare  au  niveau  
des  coûts  suisse.  

Université  d’accueil  :  
Informations  générales  

L’Université  de  Vienne  est  très  bien  organisée.  Le  bâtiment  pour  la  
faculté  de  droit  s’appelle  le  Juridicium.  Elle  est  à  5  minute  du  bâtiment  
principal.  Les  étudiants  et  les  professeurs  sont  très  disponible  et  nous  

Sur  place  

Avant  le  séjour  

Informations  de  bases  
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Informations  supplémentaires  

aident  très  facilement  lorsque  l’on  est  confronté  à  différents  
problèmes.  Les  gens  sont  de  manière  générale  très  à  l’écoute  et  cela  
facilite  l’intégration  dans  la  vie  universitaire    

Université  d’accueil  :  
Informations  académiques  

Il  y  a  une  large  palette  de  choix  pour  les  cours  en  droit.  La  grande  
majorité  de  cours  proposé  aux  Erasmus  sont  en  anglais.  Il  faut  
s’inscrire  très  rapidement  aux  cours.  Les  places  sont  limitées  pour  
chaque  cours.  

Pays  d’accueil  

Une  fois  sur  place  tout  se  fait  naturellement,  la  ville  est  très  bien  
organisée  en  ce  qui  concerne  les  transports,  on  connaît  la  ville  très  
rapidement.  Par  rapport  aux  activités,  il  suffit  de  s’inscire  à  
l’association  ESN.  

Vie  sociale,  loisirs  

L’association  ESN  organise  beaucoup  d’évènement  pour  permettre  
aux  gens  de  se  rencontrer  et  se  connaître.  I  faut  s’inscrire  sur  leur  
compte  Facebook  pour  connaître  les  évènement  et  les  rencontres  
organisées.  

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

Commentaires,  remarques  

  

  

  

  

Vous  avez  la  possibilité  d’ajouter  encore  des  remarques/commentaires  
sur  des  points  que  vous  jugez  importants.  
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