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 : 129$
Avez-vous des commentaires ou conseils à donner à des étudiants pour le processus de demande de visa?
Très compliqué, les documents demandés changent systématiquement, et l’ambassade d’Autriche à Ottawa
n’aide pas beaucoup dans le processus.
VEUILLEZ DÉCRIRE LES ASPECTS SUIVANTS DE VOTRE SÉJOUR ET ÉVALUER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION:
L'ACCUEIL SUR LE CAMPUS ÉTRANGER ET LA VIE UNIVERSITAIRE
Très bien. Notre personne ressource (Sabine) était excellente et répondait rapidement à chacune de nos
questions. Elle fût aussi très présente en Autriche.
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION,
HORAIRE, ETC.)
Les cours étaient tous des séminaires, ce qui fut très apprécié après avoir fait 3 ans de cours magistraux dans
des classes de 60 personnes et plus. Nous avions des lectures et des essais à rendre chaque semaine mais la
charge de travail était sensiblement moins importante que celle au Québec. Vu le nombre moindre de cours
disponibles en anglais, presque tous mes cours étaient le mardi alors j’ai eu la chance de beaucoup voyager.
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS,
ETC.)
L’interaction avec les professeurs était bien. Comme nous étions de petites classes, nous avions beaucoup
d’interaction avec les professeurs. Certains connaissent bien notre nom contrairement à l’UdeM. La structure
des cours était un peu désorganisée, mais somme toute, c’était très 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.)
Résidence – 550$ par mois.
Ma résidence était en rénovation pendant presque deux mois alors c’était vraiment désagréable et nous
avons eu énormément de problèmes tout au long du séjour. Tout était systématiquement cassé, l’alarme de
feu partait tout le temps, pendant presque 2 semaines, nous n’avons pas eu d’eau chaude…Les résidences
étaient divisées en petits appartements de 3 à 5 personnes. J’étais dans un «unit» de trois personnes qui était
minuscule. Contrairement à la majorité des résidences à Vienne qui appartiennent à un réseau qui s’appelle
OEAD, il n’y avait plus de place pour moi alors j’étais avec Home4Student, qui était terrible. Les résidences
OEAD venaient avec des draps, des oreillers et toute la vaisselle nécessaire alors que nous Home4Student ne
nous fournissait rien du tout. Nous avons du aller chez IKEA et dépenser 100 euros afin d’avoir tout le
nécessaire pour 4 mois alors que nous savions très bien que nous ne pourrions rien ramener chez nous. Aussi,
les autres résidences avaient toutes des femmes de ménage sauf nous. Ils nous ont même fait payer certains
«ménages» après avoir fait une «secrète» vérification de nos habitations. Aussi, comme c’était des résidences
d’étudiants qui restaient pour l’entièreté de leur BAC, rien n’était jamais écrit en anglais et presqu’aucune
communication était possible dans une autre langue que l’allemand. Comme j’ai été transféré par OEAD, je
devais payer 100 euros de plus par mois que ceux qui étaient directement pris par Home4Students. J’ai écris
maintes fois afin de comprendre pourquoi et je n’ai jamais eu d’explications.

LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS
En Erasmus, il est difficile de rencontrer des gens du pays d’accueil car la majorité des activités organisées se
font entre étudiants étrangers. J’étais beaucoup plus avec des Suédois, des Danois et des Allemands qu’avec
des Autrichiens.

BUDGET
AUTRICHE- VIENNE
Automne 2013
Transport de l’aéroport au lieu de
résidence/hébergement
Logement temporaire à l’arrivée, par jour.
(Combien de jours ?)
Logement définitif, prix par mois.
Fournitures pour l’appartement (ustensiles,
draps, etc).
Transport local, mensuel
Tarif téléphone, mensuel
Nourriture : approximatif par semaine
Divers ou autre ? (sorties, soins personnels,
hygiène, pharmacie…)
Internet, mensuel
Frais afférents à l’établissement d’accueil (s’il y a
lieu)
Dépenses liées au visa ou au permis d’études

Prix billet avion.

12 Euros
Je n'en ai pas eu besoin puisque j'ai de amis ici, mais
prévoir autour de 20 à 30 Euros par jour.
380 Euros
250 Euros. Ma chambre n'était pas meublée, donc j'ai
tout acheté…
30 Euros. 150 Euros par semestre, entente avec
l'Université
15 Euros
50 Euros
50 Euros/mois
7 Euros
18 Euros. "Student Union Fee" - obligatoire pour
avoir droit à tous les rabais étudiants (et pour être un
étudiant
Environ 200$CAD. Plusieurs documents nécessaires à
la demande de permis d'étude - au total, avec la
demande de permis d'étude, environ 200$CAD
Prévoir au moins 2000$CAD.

