Voici des extraits d’évaluations de séjour d’anciens participants.
AUTRICHE
UNIVERSITÄT WIEN
HIVER 2013
DISCIPLINE D’ÉTUDES : ÉTUDES INTERNATIONALES
Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger? Oui.
Coût du visa : environ 100$
Avez-vous des commentaires ou conseils à donner à des étudiants pour le processus de demande de visa?
Le processus de visa peut être long et laborieux. Pour diminuer le stress, c’est bien de s’y prendre
relativement à l’avance. Dès que vous êtes acceptés, renseignez-vous sur les documents à rassembler pour
l’ambassade de votre pays d’accueil et évaluez le temps que ça prendra pour tout avoir. Moi je ne l’ai pas fait,
et ça a causé un stress complètement inutile à ma vie!
VEUILLEZ DÉCRIRE LES ASPECTS SUIVANTS DE VOTRE SÉJOUR ET ÉVALUER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION:
L'ACCUEIL SUR LE CAMPUS ÉTRANGER ET LA VIE UNIVERSITAIRE
L’accueil fut très bien. D’abord, le personnel affilié à l’université s’est montré extrêmement gentil, dévoué et
disponible, et ce, avant, pendant et après la session. Ensuite, l’université de Vienne participe au groupe «ESN :
Erasmus Student Network» qu’on retrouve dans plusieurs universités européennes. Les étudiants qui y ont
donné du temps furent généralement très accueillants et gentils.
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION,
HORAIRE, ETC.)
Les cours offerts en anglais en science politique de l’université n’étaient pas très variés. Au final, j’avais tous
mes cours concentrés le mardi, puis un cours à chaque 3-4 semaine le jeudi. Mon horaire n’était pas très
diversifié…La formule des classes était différente de ce que je connaissais à l’UdeM; nous avions beaucoup de
lectures et de travaux à rédiger pour chaque classe, mais il n’y avait pas de cours magistraux, que des
discussions d’une heure et demie avec le prof et les autres étudiants. Je n’ai eu aucun examen, que des
travaux à rendre chaque semaine puis à la fin de l’année.
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS,
ETC.)
L’interaction avec les professeurs était constante. Par contre, j’ai trouvé les cours mal construits et parfois
peu stimulants. Il n’était pas rare que nous étions laissés à nous-mêmes, ce qui était parfait pour parler avec
d’autres étudiants, mais moins bien côté apprentissage. C’était donc un mal pour un bien!
LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR (COMMENT L’AVEZ-VOUS TROUVÉ? ÉTAIT-CE MEUBLÉ? ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE,
QUE RECOMMANDERIEZ-VOUS? ETC.)
Appartement – 820$ par mois
J’ai trouvé mon logement une fois sur place, par l’entremise du site Craiglist. J’ai été chanceuse puisqu’il n’est
pas rare qu’il y ait de la fraude sur ce site. Par contre, puisque j’étais sur place, j’ai pu visiter l’appartement
avant de le louer. J’ai tout de suite eu un immense coup de cœur. Vivre dans cet appartement a
définitivement été une des plus belles parties de mon échange. Je me sentais chez moi! Il était meublé et j’y
ai vécu avec une colocataire viennoise qui est rapidement devenue une bonne amie. J’ai dû ouvrir un compte
bancaire autrichien pour faciliter le paiement que j’ai fait qu’une seule fois pour les 4 mois. Ce fut beaucoup
de stress de partir en échange sans savoir où j’habiterais, mais j’ai eu de la chance d’y trouver un
appartement génial. De plus, le fait d’être sur place facilite le choix et élimine les risques de fraude.

LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS
Il y a une énorme différence entre les Viennois et les (autres) Autrichiens. C’est dans la culture viennoise
d’être un peu «bête». Par exemple, là-bas, ce sont les serveurs qui sont les maîtres, pas nécessairement les
clients. Il ne faut donc pas se sentir intimidés. Par contre, si on s’adresse à eux en allemand (même s’il est
approximatif et que ce n’est que pour dire «parlez-vous anglais?»), ils sont déjà beaucoup plus chaleureux.
Par ailleurs, les gens de notre génération sont plus ouverts et sont généralement très accueillants. Mais de
façon générale, le caractère typique des viennois est d’être «grincheux». Mais une fois qu’on le sait, ça se
passe très bien.

