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Inscription

J’ai suivi la procédure donnée par le centre international de l’UNIFR.
J’ai premièrement pris contact avec Mme Achermann, afin de parler
de mon projet. Linz s’est rapidement imposé comme ma priorité. On a
donc commencé les démarches pour trouver des équivalences entre
les cours de l’UNIFR et de JKU.

Préparation

La préparation a été rapide pour moi car je possédais déjà la plupart
des attestations/certificats. En effet, JKU demandait un B2 en
allemand et anglais (vu que je voulais suivre les cours dans les 2
langues), certificat que je possédais déjà. Pour ce qui est d’un point de
vue administratif, mon assurance, mon abonnement de téléphone, etc.
était compatible avec l’Autriche, je n’ai donc pas eu besoin de les
modifier. (NB : sur le site internet de JKU, un livret recense toutes les
informations utiles « Student Handbook »)

Visa, autres formalités

L’Autriche se situe dans l’Union Européenne, donc pas besoin de visa.
La ville de Linz nous demande cependant de nous annoncer. Dans les
3 jours après notre arrivée. ESN Linz nous a accompagné à la mairie
pour effectuer cette formalité.

Arrivée dans le pays d’accueil

Je me suis rendu en Autriche en train. Pendant mon séjour, j’ai acheté
une carte de rabais pour l’ensemble des trains « ÖBB Vorteilscard
Jugend » qui coûte uniquement 19€ pour un an. Cette carte offre
ensuite de nombreux rabais très intéressant pour voyager en Autriche.
Si j’en avais eu connaissance avant mon départ, je l’aurais acheté plus
tôt afin de profiter du rabais pour mon trajet aller Fribourg-Linz.

Impressions générales du
séjour

Avant tout, il est nécessaire pour moi de contextualiser mon semestre
à l’étranger… En effet, je suis parti pendant la pandémie de
Coronavirus, à savoir pendant la deuxième vague. L’Autriche était en
lock-down les mois de novembre, partiellement décembre, ainsi que
janvier. La vie universitaire a donc été fortement impacté. En effet, au
début du semestre, l’enseignement était hybride, mais dès la fin du
mois d’octobre, l’enseignement était uniquement en ligne. Mon
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impression de la vie universitaire est donc plutôt négative. En effet, j’ai
eu l’impression que le niveau de certains cours était plus bas que le
niveau fribourgeois. Je ne peux cependant pas dire si cela était dû au
COVID ou si cela était une tendance générale. Pour ce qui est de la
vie de tous les jours, j’ai eu la chance de pourvoir profiter des mois de
septembre et d’octobre. En effet, lors des deux premiers mois, les
mesures prises face au corona étaient encore plus que souple. On a
donc pur profiter de fêter, voyager, etc… Dès que la situation sanitaire
s’est compliquée, on a dû trouver d’autres moyens pour se rencontrer,
mais malgré cela, je ne regrette à aucun moment mon semestre.

Logement

J’ai résidé à la résidence Julius-Raab-Heim. Je dois admettre que de
l’extérieur le bâtiment n’est pas très accueillant, mais cette résidence
est parfaite pour les étudiants d’échange. En effet, il est très facile d’y
louer une chambre, même que pour 6 mois. En plus, la résidence se
trouve à 5 minutes à pied du campus. J’ai loué une chambre unique
avec une cuisinette. Dernier argument en faveur de JRH : la plupart
des universités suggèrent cette résidence à ses étudiants. La majorité
des étudiants d’échange dorment donc dans la même résidence, ce
qui facilite donc les rencontres. Le seul désagrément avec JRH est
que les cuisines ne sont pas équipées… J’ai donc dû acheter
l’ensemble de ma vaisselle, casserole, etc…

Coûts

Le coût de la vie en Autriche est plus faible qu’en Suisse. En effet, la
nourriture et les produits de première nécessité sont souvent moins
chers. Pour ce qui est de mon loyer, il était d’environ 400€/mois. J’ai
eu quelques dépenses inattendues comme l’achat de vaisselle
(comme dit au point précédent) et des frais liés au COVID.

Université d’accueil :
Informations générales

JKU est une université qui a beaucoup de volontés. En effet, ils sont
en train de refaire la plupart des bâtiments de l’université. Elle est
donc très moderne, autant les bâtiments que les infrastructures
informatiques. JKU a par exemple des cours « MUSSS O.C. » qui sont
complètement donné en ligne, sans participation d’un professeur. En
effet, les slides et supports de cours sont uploadés sur Moodle et le
étudiants peuvent étudier en complète autonomie. Pour ce qui est des
prestations spécifiques aux étudiants d’échange, des cours intensifs
d’allemand sont donnés trois semaines avant le début des cours (de
A1 à C1). Je vous conseille fortement de suivre ces cours, car même
si vous ne souhaitez pas suivre vos cours en allemand, ces cours
permettent de rencontrer du monde. Pour ce qui est de mon
expérience, c’est lors de ces journées que j’ai rencontré la plupart de
mes amis proches.

Université d’accueil :
Informations académiques

L’offre de cours est disponible sur le portail KUSSS. Les cours sont
divisés en plusieurs catégories : KS (cours hebdomadaires), IK (cours
intensifs sur quelques semaines), SE (séminaire de quelques jours) ou
encore MUSSS O.C. JKu offre beaucoup de petits cours (en
économie). En effet, la plupart des cours étaient des petits cours de 13 crédits ECTS. Il était donc difficile de trouver des parfaites
équivalences avec les cours de l’UNIFR qui sont souvent entre 4.5 et
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Informations supplémentaires

6 ECTS. Les professeurs sont très faciles d’accès, surtout pour les
étudiants d’échange. Pour ce qui est des examens, le système est
totalement différent qu’à l’UNIFR. En effet, à JKU, il n’y a pas de
période d’examen définie, les examens peuvent avoir lieu tout au long
du semestre. De plus, les professeurs ont la liberté de planifier des
examens de mi-semestre.
Pays d’accueil

La culture autrichienne est très proche de la culture suisse, donc je
n’ai que peu d’information à donner sur ce point.

Vie sociale, loisirs

Comme expliqué précédemment, le COVID nous a mis quelques
embuches pour profiter pleinement de ma vie sociale. Mais, malgré la
pandémie, j’ai tout de même profité pleinement de mon échange. En
effet, dès les premiers jours, avec les rencontres que j’ai fait lors des
cours d’allemand, nous avons décidé de voyager, fêter et visiter le
plus possible avant que le COVID ne nous en empêche. En l’espace
de deux mois on a donc visité la plupart des villes autrichiennes
(Vienne, Graz, Innsbruck, Salzburg, Steyr, Hallstatt, …). Je vous
conseille cependant de visiter le plus de choses possibles en début de
semestre. Dès le mois de novembre, les températures chutent et c’est
souvent nuageux dans la région de Linz.

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

Commentaires, remarques
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Malgré le COVID, malgré les imprévus, j’ai vécu une expérience
extraordinaire. Je vous conseille donc fortement de partir un semestre
à l’étranger. Que ce soit à Linz ou ailleurs ;-) N’hésitez pas à me
contacter si vous voulez plus d’informations, ou juste en parler !
(guillaume.haas@bluewin.ch)
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