Rapport d’expérience

Sur place

Avant le séjour

Informations de bases

Auteur

35T

Type de mobilité
Quand

SA2017

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

Aucune préparation linguistique ou quelque ce soit. J’ai simplement
trouvé un logement et le reste c’est fait tout seul.

Visa, autres formalités

Pas besoin de visa, mais inscription auprès du contrôle des habitants
obligatoire. Toutes les informations concernant cette inscription sont
disponibles sur le site de l’université de Vienne et tous les étudiants
erasmus reçoivent des indications pour effectuer les démarches
nécessaires. Désincription obligatoire 3 jours avant de quitter le pays.

Arrivée dans le pays d’accueil

L’arrivée s’est bien passée, il est très simple de se rendre directement
au centre ville depuis l’aéroport de Vienne. Les viennois ne sont par
contre par réputés pour être particulièrement accueillants, surtout dans
le service.

Impressions générales du
séjour

Le séjour était simplement génial. Vienne est une ville magnifique, très
bien entretenue et qui propose un vaste choix d’activités, tant
culturelles que festives ; il y en a pour absolument tous les goûts ! On
n’a jamais le temps de s’ennuyer. Par contre, les attractions
touristiques peuvent vite être coûteuses pour les étudiants.

Logement

J’ai vécu dans un foyer d’étudiants de l’Akademikerhilfe (Foyer
Ebendorferstrasse) mais dans les faits c’était plus une grande
colloquation qu’un foyer. L’appartement (plafonds hauts, très lumineux
et chambres de bonne taille, 15-18m2) était vraiment bien situé (50m
de l’université principale et proche de toute les commidités, quartier
calme) et il était très bien équipé (machines à laver, sèche-linge, fer à
repasser, TV, etc.). Le loyer était 370 euros pour une chambre
individuelle / 315 euros pour une chambre double – tous frais compris.

Coûts

Le coût de la vie est bien moins cher qu’en Suisse, on s’en sort avec
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1000-1200CHF par mois pour se loger et manger + quelques activités.
Je conseille de prendre l’abonnement pour les transports publics
viennois qui coûtent 75 euros par semestre pour tous les étudiants
habitants Vienne (Semesterkarte), car il est très pratique et permet de
se déplacer absolument partout jusqu’aux confins de la ville de
Vienne.

Université d’accueil :
Informations générales

L’Université de Vienne est une très grande université qui compte
environs 90'000 étudiants. Elle est très bien organisée et il y toujours
des gens qui sont là pour aider les étudiants pour toutes sortes de
choses. Le bâtiment principal pour le droit est celui qui s’appelle le
Juridicium, et il n’est pas très loin de l’université principale. Il est très
facile de se rendre dans tous les bâtiments avec les transports publics.
L’université propose un grand choix de sport mais ceux-ci sont tous
payants.

Université d’accueil :
Informations académiques

Il y a un grand choix de cours facultatifs (par opposition aux cours
obligatoires des étudiants de bachelor)pour le droit en master. En
revanche, il est très compliqué de s’inscire car les dates des
inscriptions ou les façons de s’inscrire varient d’un cours à l’autre,
avec parfois des contrôles de présence. De manière générale, le
niveau des cours est très bas par rapport à la Suisse et les exigences
ne sont pas du tout élevées. Le support de cours n’est pas très
développé (je n’ai dû acheter aucun livre ou code de lois). Les
examens sont assez simples et les professeurs relativement
arrangeants. Je recommande le cours destiné aux étudiants erasmus
de droit qui introduit au système légal autrichien (donné en anglais).

Pays d’accueil

35T

Vie sociale, loisirs

Il est assez facile de rencontrer du monde. Pour les erasmus, il y a
l’association ESN qui permet de faire connaissance avec d’autres
étudiants. En matière de vie sociale, il y a énormément de bars et
bistrots/cafés très sympas. La nightlife est généralement bien animée,
avec des soirées presque tous les jours de la semaine. Il y a aussi
plein de musées très intéressants (les incontournables tels que le
Belvedere et l’Albertina, mais aussi des moins connus comme le
Weltmuseum ou le musée de la guerre), de curiosités architecturales
et des grands parcs.
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Informations supplémentaires

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

Commentaires, remarques
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