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Premiers pas à Vienne

Pour se rendre à Vienne depuis Paris, plusieurs solutions. Le plus rapide est
l’avion, et l’aéroport de Vienne est bien relié au centre de la ville, par les bus, les
trains régionaux et le City Airport Train (CAT), train express qui fait le trajet
en 16 minutes. Il est également possible de prendre un vol jusqu’à Bratislava :
la capitale slovaque étant située à 70km de Vienne, les liaisons en bus avec son
aéroport sont assez pratiques.
D’autres solutions pour se rendre en Autriche sont le train et le bus, qui peuvent
être plus confortables que l’avion pour déménager. Pour le train, il existe des
correspondances en Suisse (Zurich) et à Munich, par le train de nuit. Les lignes de
bus (Eurolines) sont en général directes.
Dans les trois jours suivant notre arrivée, il faut aller s’inscrire sur les registres
de la magistrature de Vienne pour obtenir son « Meldezettel », le papier qui certifie l’adresse. C’est un papier indispensable pour quasiment toutes les démarches
(compte en banque, bibliothèque, transports, etc.). Les citoyens membres des pays
de l’UE (ou de l’EEE) qui reste plus de trois mois a quatre mois pour s’inscrire
sur les registres de l’immigration (Magistratsamt 35). Toutes les informations seront données par l’université. Ce sont des démarches à effectuer importantes, et je
ne peux que confirmer ma prédécesseuse, l’inscription au MA 35 est coûteuse en
temps (une matinée).
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Calendrier universitaire

L’année universitaire fonctionne, de même qu’en France, de façon semestrielle.
Le semestre d’hiver débute toujours le 1er octobre, et se termine le 31 janvier. Les
vacances de Noël commencent le 19 décembre, quel que soit le jour de la semaine où
tombe Noël, et durent ainsi entre deux semaines et vingt jours. Les dates d’examen
sont extrêmement flexibles et varient selon les cours et les professeurs. Les écrits
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ont en général lieu dans la dernière semaine de cours, mais il y a souvent une
deuxième date au début du semestre suivant, voire parfois une troisième à la fin
du semestre suivant, ou même une quatrième ou une cinquième dans les semestres
qui suivent. Certains cours peuvent se valider par un oral, et dans ces cas-là il faut
en général prendre rendez-vous directement avec les professeurs concernés, pour
convenir d’une date, en janvier, février, mars. . .
Le mois de février est libre de cours, c’est la période des vacances intersemestrielles, et le semestre d’été commence ainsi le 1er mars, dure jusqu’au 30 juin,
avec les mêmes dates d’examens, et deux semaines de congé au printemps, de part
et d’autre de Pâques.
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Statut et obligations du poste

L’accord entre l’université de Vienne et l’ENS est plus ancien que le programme
Erasmus, ce qui explique que nous ne soyons pas pris en charge par le bureau
international des étudiants européens (Erasmus), mais par le bureau voisin, des
échanges internationaux non-européens. En pratique, cela ne change rien à notre
situation, et le personnel administratif a toujours été très efficace et sympathique.
Le séjour à Vienne est un séjour de recherche : nous sommes inscrits à l’université de Vienne en tant qu’étudiant étranger en échange, inscrits dans un programme
de master. Mais une liberté totale nous est laissée quant au choix des cours. Pour
ma part, bien qu’étant inscrit en Sciences de l’Antiquité et Histoire antique (Altertumswissenschaften - Altertumskunde und Alte Geschichte), j’ai pu suivre sans
aucun problème des cours d’études scandinaves et finno-ougriennes.
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Aspects financiers

L’université de Vienne verse une bourse mensuelle de 300 euros, pour une durée
de neuf mois, d’octobre à juin (soit 2700 euros pour l’année). Il faut aller la chercher
en personne à partir du 1er de chaque mois aux services financiers (Quästur), qui
la verse en espèces. La carte bancaire est en effet moins utilisée en Autriche qu’en
France ; il vaut mieux donc toujours avoir des espèces sur soi, même s’il arrive
assez souvent que l’on puisse payer par carte. Il est possible d’ouvrir des comptes
en banque autrichiens, gratuits pour les étudiants.
Au début de chaque semestre, en tant qu’étudiants de l’université de Vienne,
nous devons payer une cotisation à l’organisation étudiante, ÖH (Österreichische
HochschülerInnenschaft) de 18 euros, seule dépense nécessaire pour l’université.
C’est après avoir payé cette cotisation que l’on peut chercher sa carte d’étudiant,
nécessaire pour la plupart des démarches (inscription à la bibliothèque, carte de
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transports. . .)
La carte européenne d’assurance maladie, qu’il faut penser à demander avant de
partir, est acceptée par les médecins qui déclarent accepter toutes les couvertures
médicales. La MGEN prévoit le cas de congés, mais si l’on reste inscrit à l’université
en France, il faut probablement s’inscrire à une sécurité sociale étudiante, LMDE
ou SMEREP.
La vie à Vienne est moins chère qu’à Paris, mais elle n’est toutefois pas très
bon marché. La bourse que l’on reçoit n’est assurément pas suffisante pour couvrir
toutes les dépenses.
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Logement et transports

Aucun logement n’est fourni par l’université. Il est toutefois possible de se loger
en résidence universitaire, il faut s’inscrire sur une liste de demandeurs. Autrement,
les colocations sont très nombreuses à Vienne. En moyenne, les loyers vont de 300
à 400 euros par mois.
Dans le dossier d’information envoyé par l’université se trouvent des liens vers
des sites internet qui proposent des locations, et il existe par ailleurs divers groupes
Facebook pour les étudiants (internationaux ou non) avec des annonces très fréquentes de chambres à louer. Malgré tout, il n’est pas toujours évident de trouver
un logement avant d’être sur place. Si c’est le cas, on peut se loger en auberge
de jeunesse et visiter des colocations, puisqu’en général les éventuels colocataires
préfèrent louer à quelqu’un qu’ils ont rencontré en personne.
En ce qui concerne les transports, la ville de Vienne est très bien desservie
par un réseau dense. Il existe un ticket semestriel pour les étudiants, qui coûte
75 euros pour les résidents de Vienne (et 150 sinon), valable pendant cinq mois
(de septembre à janvier et de février à juin) pour tous les types de transports en
commun de la zone de Vienne (WIEN ZONE 100) : le métro (qui fonctionne sans
interruption du vendredi matin au dimanche soir), ainsi que les bus, les tramways
et les lignes de train régionales (Schnellbahn — en revanche, si l’on sort de la zone
100 avec ces trains, il faut payer la différence de prix). Autrement, le vélo est une
excellente solution pour se déplacer, les pistes cyclables étant nombreuses et bien
aménagées.
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Vie à l’université

L’université de Vienne comporte de très nombreux bâtiments répartis dans
toute la ville. Beaucoup de cours ont lieu au bâtiment principal (Hauptuni), ou bien
sur le campus Altes AKH (AllgemeinKrankenHaus, ancien hôpital), mais plusieurs
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instituts (comme celui d’archéologie) ont leur propre bâtiment, et certains cours
sont dispensés à la Bibliothèque nationale (pour sa collection de papyrus), ou au
musée des beaux-arts.
Chaque t́udiant fait lui-même son planning de cours, les inscriptions se font
en général par internet - il faut veiller à ne pas rater les dates. Il est possible de
retirer son inscription encore au début du semestre. Il existe un système de points
qui permet de donner des priorités aux cours qui nous intéressent le plus, au cas
où ils seraient très demandés et limités en places.
Nous avons accès à tous les cours, que ce soit des séminaires de recherche ou
des cours magistraux (Vorlesungen), et le type de travail pour valider le cours n’est
pas le même selon les cours (mais c’est un peu le même syst‘ème qu’en France :
de la participation en cours et dess travaux de recherche pour les séminaires, des
examens finaux pour les autres). Je n’ai eu aucun problème pour suivre dans différents instituts. Il faut simplement faire en sorte de compter le temps de trajet
entre les bâtiments. La plupart des cours sont en allemand, mais il y en a également quelques-uns en anglais (la plupart surtout dans les départements de droit,
d’économie ou de sciences politiques). L’université propose également différentes
formules de cours d’allemand, en général payants, mais ne les ayant pas suivis, je
ne peux pas en dire grand chose.
Les bibliothèques de l’université ont une collection considérable. La bibliothèque principale offre un espace de travail avec des usuels en libre accès, que
l’on ne peut pas emprunter, ainsi qu’un service de copie. La plupart des ouvrages
(empruntables) sont en magasin, et à commander par le catalogue : on peut même
le faire depuis chez soi. Il est possible d’emprunter jusqu’à une cinquantaine d’ouvrages sur l’ensemble des bibliothèques, pour un mois, et souvent renouvelables.
Outre cette bibliothèque centrale, il existe une bibliothèque spécialisée par institut (FB, Fachbereichsbibliothek). Et nous avons également accès à la bibliothèque
nationale autrichienne, dont les livres ne sont disponibles qu’en consultation sur
place.
Quant à la vie étudiante viennoise, elle est extrêmement riche. L’ESN, Erasmus Student Network, organise de nombreux événements pour les étudiants internationaux, qui sont autant d’occasions de rencontrer des étudiants étrangers
ou autrichiens. En se procurant la carte de l’ESN, on obtient un petit paquet de
bienvenue avec des informations utiles et notamment une carte SIM prépayée qu’il
suffit de recharger, avec des messages gratuits vers l’étranger. D’autre part, l’ESN
coordonne également un système de parrainage. Des cours de sport, un orchestre,
une chorale, des groupes de théâtre, il est possible de trouver tout ce que l’on
cherche.
Un autre bon moyen de rencontrer d’autres étudiants est le système de tandems,
très développé : il existe une page spéciale d’annonces sur le site du Sprachzentrum

4

de l’université, ainsi que plusieurs groupes Facebook, qui permettent de faire des
échanges linguistiques très enrichissants.
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Environnement culturel

L’offre culturelle de Vienne est immense, et quels que soient vos intérêts et vos
passions, vous trouverez quelque chose. Tous les soirs, il y a plusieurs concerts,
ballets ou opéras, pièces de théâtre, plusieurs salles de cinéma, de nombreux musées et galeries. . .Et aller à un bal pendant la saison (janvier et février) est une
expérience qui en vaut la peine ! Si les réductions étudiantes sont malheureusement
dérisoires, la plupart des musées offrent toutefois des cartes annuelles, qui peuvent
être rentables si l’on aime passer son temps au musée. Les places debout à l’opéra
et au théâtre pour trois euros sont une véritable chance.
Et on ne peut pas parler de la culture viennoise sans parler des cafés, très
nombreux, où il est très agréable de boire un café (il existe mille et une manières
de le préparer à Vienne, il faut toujours préciser ce que l’on veut), en mangeant
de l’Apfelstrudel en regardant les Viennois lire le journal. Et même si la cuisine
autrichienne comporte beaucoup de plats de viande, il est beaucoup plus facile
d’être végétarien à Vienne qu’en France.
Enfin, il est très facile de faire des excursions hors de Vienne, dans les autres
villes d’Autriche, ou bien en Hongrie, en République tchèque ou en Slovaquie,
grâce au réseau ferré très développé. Il y a également de très beaux endroits pour
les amateurs de randonnée dans les environs de Vienne, et les montagnes ne sont
jamais loin.
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Avantages et inconvénients

Encore une fois, je ne peux qu’être d’accord avec ma prédécesseuse. Le séjour
de recherche à l’université de Vienne est exactement ce que l’on veut en faire. Entre
les cours des différents instituts, les cours de langues, les bibliothèques, tout est
fait pour nous donner les meilleures conditions de travail possibles.
Et le cadre de vie est extrêmement agréable. Si Vienne est une capitale européenne, une grande ville de culture, c’est aussi une ville à taille plus humaine
que Paris. Elle a beau être très étendue, elle est moins peuplée, et plus calme. Les
nombreux espaces verts, les pistes cyclables, la forêt viennoise à proximité, font de
Vienne une ville plus respirable.
Je ne peux donc qu’encourager à profiter de cet accord pour passer une année
des plus formatrices et enrichissantes dans la capitale autrichienne. Quelles que
soient vos motivations, vous serez libres d’y réaliser vos projets.
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