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Niveau pendant le séjour

Bachelor, 3ème année

Université choisie

Johannes Kepler Universität JKU, Linz, Autriche

Inscription

Les démarches d’inscriptions se sont faites via le processus décrit sur
le site du SRI. J’ai aussi beaucoup collaboré avec Chantal
Achermann, coordinatrice pour SES.

Préparation

J’ai dû réaliser une inscription à mon université d’accueil à travers un
une application sur internet. Celle-ci m’a été transmise par JKU et très
bien coordonnée. Il s’agissait de choisir, approximativement ses cours
via le catalogue en ligne de l’université.

Visa, autres formalités

Aucune formalité concernant quelconque visa

Arrivée dans le pays d’accueil

Je suis arrivé 1 mois avant le début des cours car la JKU proposait 2
semaines de cours d’intégration comprenant des cours d’allemand et
des cours sur la culture autrichienne et sur l’échange avec les autres
étudiants en échange. Ces 2 semaines de cours m’ont très vite permis
de me remettre dans le bain avec mon niveau d’allemand et de me
faire énormément d’amis venant de partout dans le monde.

Impressions générales du
séjour

L’aspect positif reste pour moi la découverte de nouvelles personnes
venant de tout le globe, l’échange entre les cultures et aussi une
certaine découverte de soi. En effet, n’ayant aucune connaissance, tu
te retrouves confronté à toi-même.

Logement

J’ai vécu dans la résidence Julius Raab Heim. C’est un MUST HAVE
d’y aller. Cette résidence se situe à 10 minutes à pieds du campus
universitaire. De plus c’est dans cette résidence que logent tous les
étudiants internationaux. J’avais une chambre simple avec ma propre
kitchenette mais il existe la possibilité de prendre une chambre simple
ou double avec cuisine commune.

Coûts

La vie coûte quand même moins cher qu’en Suisse. Comptez environ
400 euros pour le logement. Le reste est vraiment variable et dépend
de comment vous voulez dépenser.
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Université d’accueil :
Informations générales

La JKU est une grande université avec environ 20'000 étudiants. Ce
qui est très intéressant avec la JKU, c’est que tous les bâtiments se
situent sur le même site. Certes, ce site est en dehors du centre-ville,
mais cela offre une simplicité afin de trouver les salles et tous les
services proposés à côté. De plus la JKU offre gratuitement des cours
d’allemands (6ECTs) aux élèves internationaux pendant le semestre.

Université d’accueil :
Informations académiques

Lors du choix des cours, le SRI de la JKU nous donne un catalogue de
tous les cours dispensés en anglais. J’avais pour ma part choisi
quelques cours en allemand mais ils se sont révélés très exigeant
quant au travail à fournir. C’est une autre façon d’enseigner qu’à
l’Unifr. Les cours demandent beaucoup de lectures chez soi. De plus
les cours dispensés en allemand sont parfois très compliqués à suivre
à cause de l’accent autrichien très prononcé de certains professeurs.
Le niveau est très bon et très reconnu. Cependant il y a possibilité
de discuter avec les professeurs afin d’arranger un examen oral
plutôt qu’écrit (seulement pour les cours dispensés en allemand).

Pays d’accueil

L’Autriche est un pays relativement similaire à la Suisse tant au niveau
administratif que culturel. Il n’y a donc aucune grande surprise làdessus.

Vie sociale, loisirs

La rencontre avec de nouvelles personnes s’est faite grâce au lieu
dans lequel j’habitais. Nous avons pu créer des liens très forts.
L’organisme ESN Linz est très actif et propose nombreuses activités et
visites de l’Autriche et de la région tout comme des soirées à thème
tout au long du semestre. Chaque semaine une soirée est organisée
dans le campus, ce qui permet de pouvoir s’amuser sans devoir aller
en centre-ville (si vous logez à Julius Raab Heim). Linz est au cœur de
l’Europe (3h de trajet jusqu’à Prague, Münich ou encore Budapest).
J’ai pu vraiment voyager dans différentes villes pour presque pas
grand-chose. C’était vraiment une expérience incroyable et le cadre de
Linz rend la chose encore plus extraordinaire.

Commentaires, remarques

N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d’informations
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