.TÉMOIGNAGE DE MOBILITÉ.
.MYRIAM, AUTRICHE | 2021-2022.

Myriam, étudiante en économie, est partie en échange 5 mois à l’Universität Wien
(Autriche) pendant son année de Licence 3 (année 2021-2022).

Les raisons de votre mobilité
Pourquoi avez-vous choisi de partir à l'étranger, et pourquoi en Autriche
?
Depuis le début de ma licence je savais que je voulais faire une mobilité internationale. J'avais envie de
découvrir un autre système éducatif et de m'immerger dans une autre culture. J'ai choisi l'Autriche car
je cherchais une destination germanophone, sans pour autant partir en Allemagne.

Pourquoi avez-vous choisi la ville de Vienne ?
J'ai choisi Vienne car c'est une ville que j'avais déjà visité pendant mes vacances et que j'avais adoré. Je
voulais y retourner pour un plus long séjour pour découvrir la ville sous un autre angle et pouvoir vivre
"comme une Autrichienne" pendant quelques mois.

Votre université d'accueil
Aviez-vous déjà entendu parler de l’Université de Vienne ?
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Non, pas vraiment.

Comment s'est déroulé votre accueil au sein de l'université ?
C'était excellent ! J'ai trouvé mon logement sur Facebook par un particulier assez facilement mais
beaucoup de mes amis ont préféré prendre des logements étudiants pour être entourés d'autres
étudiants. L'université de Vienne nous contacte 3/4 mois avant notre départ pour nous partager toutes
les informations et une semaine d'intégration est organisée au début du semestre. Pour rencontrer des
étudiants, ce n'est pas compliqué étant donné que tous les étudiants Erasmus sont là pour la même
chose.

Quel était votre cours préféré ?
Le cours de stratégie.

Compétences linguistiques
Quel était votre niveau dans la langue d’enseignement lorsque vous êtes
arrivé ? Avez-vous progressé ?
J'avais un niveau C1 en anglais et B1 en allemand. Concernant l'anglais, j'ai surtout progressé sur ma
fluidité de parole et sur les conversations informelles. Pour l'allemand, j'ai aussi pu apprendre du
vocabulaire et avoir des vraies conversations.

Avez-vous pris des cours d’allemand sur place ?
J'ai choisi de prendre mes cours qu’en anglais pour être sûre de suivre mais le choix est plus restreint. Il
y a beaucoup plus de cours proposés en allemand.

La vie sur place
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S'agissait-il de votre première fois en Autriche ? Qu’avez-vous pensé de
la vie sur place ?
J'étais déjà venue 3 jours en vacances. Vienne est une ville très sécurisée où les habitants sont
extrêmement respectueux des règles. Ils savent aussi très bien s'amuser et de nombreux endroits sont
dédiés à ça. C'est une très belle ville à taille humaine où il fait bon vivre.

Comment évaluez-vous le coût de la vie sur place ?
C'est assez similaire à Paris. Le repas moyen au restaurant est autour de 10 euros (mais les restaurants
étudiants proposent des formules à 6 euros). Les loyers sont moins chers (environ 400 euros/mois
pour une chambre en résidence). Autrement, les prix des vêtements, des courses sont identiques à
Paris.

Avez-vous bénéficié de bourses de mobilité ?
J'ai touché seulement la bourse Erasmus de 200 euros/mois.

Quels conseils donneriez-vous à d’autres étudiants de Paris 1 intéressés
par la même mobilité que vous ?
Foncez !! Vienne est une ville incroyable, vraiment belle et les Autrichiens sont accueillants. Les
cours sont faciles à suivre et l'université de Vienne accompagne ses étudiants internationaux durant
tout le semestre.

Échanges interculturels
D’un point de vue culturel, diriez-vous que l’Autriche est différente de
la France ?
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Il y a peu de différences, la culture est assez similaire. C'est vrai que l'Autriche et surtout Vienne ont
gardé une dimension historique, avec un grand respect et une reconnaissance profonde pour l'histoire
de leur pays.

Avez-vous observé des différences entre l’enseignement supérieur
français et l’enseignement supérieur autrichien ?
Il y a peu d'heures de cours par semaine, par contre il y a beaucoup de lectures à faire individuellement
pour suivre le cours. Les cours sont plutôt des moments de discussions entre le professeur et les élèves.
Il y a aussi le sytème TD / Amphi avec des cours obligatoires et d'autres non. Les professeurs sont aussi
beaucoup plus approchables (tutoiement, on les appelle par leur prénom...).

Apports de la mobilité internationale
Quels ont été les apports de cette mobilité sur votre projet
académique et/ou professionnel, mais également sur le plan personnel
?
Cette mobilité m'a apporté une expérience très enrichissante qui valorise mon parcours scolaire. Sur le
plan personnel, c'est un moment vraiment à part dans mon cursus scolaire. Découvrir une autre ville et
y étudier fait grandir.

Quels sont vos projets à court-terme ?
Finir mon master.

Où vous voyez-vous dans 10 ans ?
Diplômée et avec un CDI.

Envisagez-vous de vous expatrier ?
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Oui ! Erasmus m'a donné envie de vivre à l'étranger à court ou long terme, soit retourner en Autriche
ou un pays anglophone.
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