
 

 

1- Avant le départ  
 

a) Doit-on posséder un visa pour l’Autriche ?  

 

 Pour les étudiants de nationalité française la réponse est non. L’Autriche est 

membre de l’UE ainsi que de l’espace Schengen. Les ressortissants français 

peuvent donc entrer librement en Autriche munis d’un passeport ou d’une carte 

nationale d’identité en cours de validité. 

 

b) Comment se rendre à Vienne ?  

 

 L’idéal est de prendre l’avion. De Paris il faut compter moins de 2 heures de vol. 

En partance de Montpellier ou Toulouse il y a en général une escale, pas de vol 

direct. Comptez aux alentours de 220 euros en moyenne pour un vol aller / 

retour avec un bagage en soute inclus. Les compagnies effectuant ce trajet sont : 

Air France – KLM ; Lufthansa ; Easy Jet (notamment en période estivale). En 

prenant vos billets d’avion quelques mois en avance vous avez de meilleures 

chances d’obtenir des créneaux horaires intéressants, vous permettant ainsi de 

réaliser le voyage en une demi-journée escale inclue.  

 

c) Que dois-je absolument emporter avec moi ?  

 

 Que vous veniez pour un semestre (d’été ou d’hiver) ou pour un an, dans tous les 

cas vous aurez à faire à l’hiver autrichien ! Prenez donc des vêtements chauds, 

une doudoune de bonne qualité et une paire de chaussures adéquate. Une paire 

de lunettes de soleil vous sera utile d’autant plus si vous allez skier dans les Alpes 

ou faire quelques randonnées près de lacs. De mon point de vue un petit guide de 

conversation ou un dictionnaire franco-allemand n’est pas superflu pour 

s’intégrer et échanger au quotidien avec les locaux, ce qui est toujours apprécié.  

 

 



 

d) Où habiter à Vienne ?  

 

 De façon générale Vienne est une capitale très sûre, bien desservie en termes de 

transports en commun et de taille humaine. Cependant, l’université (FH Wien der 

WKW) se trouvant dans le 18ème district de Vienne, station de métro ligne U6 

« Währinger Straße – Volksoper », il est intéressant de choisir un logement à 

proximité de celle-ci et proche du centre-ville.  

 

e) Comment trouver un logement ?  

 

 Plusieurs options s’offrent à vous : l’université de Vienne envoie régulièrement 

via email des offres de logement de la part d’étudiants autrichiens recherchant 

généralement un(e) colocataire. Vous pouvez également louer une chambre ou 

un appartement étudiant dans une des nombreuses résidences étudiantes qui 

quadrillent la ville (la compagnie autrichienne OEAD est très bien implantée et 

propose des chambres à des tarifs corrects, Citylife Appartments propose des 

logements indépendants très intéressants, seul(e) ou en colocation), enfin vous 

pouvez vous adresser à des agences immobilières locales et louer directement 

votre propre appartement, cette solution reste toutefois la plus onéreuse de 

toutes.  
 

2- L’arrivée   

 
a) Dois-je m’inscrire à l’Université ?   

 

 La première chose à faire en arrivant est de se manifester auprès du bureau du 

CIEM (relations internationales) de l’Université, en général pour ceux qui arrivent 

avant la semaine d’intégration un premier rendez-vous est organisé pour vous 

remettre quelques informations de base. Notamment sur les démarches à 

accomplir pour obtenir votre carte de transport en commun au tarif étudiant (75 

euros / semestre) qui vous donne un accès illimité aux métros, bus et tramways 

dans la zone 1 de Vienne. Attention : cette zone n’inclut pas l’aéroport 

international Schwechat, pensez donc à acheter un ticket complémentaire.  

Vous n’avez pas d’inscription à faire, cependant les papiers concernant votre 

mobilité Erasmus sont fondamentaux, veillez à les remplir et les renvoyer dans les 

temps.  

 



 

3- Au quotidien  

 
 L’Autriche n’est pas un pays extrêmement dépaysant, cependant les autrichiens 

ont quelques habitudes qui différent des nôtres. Notamment en matière de 

ponctualité, ils accordent beaucoup d’importance à l’heure ! Ne soyez pas en 

retard ! Il en va de même pour traverser une rue ou un boulevard, ne pensez pas 

une seconde comme en France à traverser n’importe où ! D’une part vous seriez 

le / la seul(e) à faire ça, puis certains passants n’hésiteraient pas à vous faire 

comprendre que ce n’est pas autoriser (notamment les personnes âgées) puis 

d’autre part vous êtes verbalisable par la Police.  

Pour faire vos courses, les supermarchés Billa et Hofer sont économiques ! Si 

vous cherchez des produits frais, les petits marchés sont très intéressants, le plus 

connu est le Naschmarkt dans le 6ème district.  

Les commerces autrichiens n’acceptent pas toujours la carte bleue, pensez donc à 

toujours avoir un peu de liquide sur vous ! Cela vous évitera de vous retrouver 

dans des situations délicates 😉  

 

4- Le retour  

 

 Hormis les formalités administratives à accomplir (résultats officiels, certificat de 

présence, questionnaires, etc.). On ne voit jamais arriver le « retour » dans le 

sens ou vous allez vivre dans la bulle qu’est Erasmus, vous vous serez habitué à 

votre quotidien, vous aurez vos petites habitudes, votre groupe de potes, les 

soirées Erasmus, etc. Bref vous serez bien et le retour va vite arriver, très vite. Et 

ça fait mal. Parce que du jour au lendemain vous allez passer d’une bulle à une 

autre. Et celle que vous allez retrouver n’est pas sûre de vous comprendre, vous 

vous serez peut-être un peu éloigné de certaines connaissances.  

Passez l’euphorie des deux premières semaines du retour où vous faites le tour 

de la famille et des potes et où vous racontez votre super semestre ou année à 

tout le monde avec l’esprit encore là-bas, le ‘blues’ n’est pas loin. Même après 

plusieurs expériences à l’étranger vous n’êtes pas vacciné.  

Mon meilleur conseil ici est tout simplement de s’occuper, remplir son emploi du 

temps. Si vous rentrez en plein été, prévoyez quelque chose, un stage, un boulot 

étudiant, une saison quelque part, une formation, du bénévolat ou autre !  

Mais ne restez surtout pas sans activité, chez vous, ou vous attraperez plus 

facilement le cafard… Pensez et planifier votre prochaine aventure !  


