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Gloria Cereghetti gloria.cereghetti@unifr.ch 

Type de mobilité SEMP 

Quand SA2019, 5 mois 

Voie d’études Psychologie 

Niveau pendant le séjour Master, 2ème année 

Université choisie Universität Wien, Autriche 
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Inscription 

Pour connaître les démarches que je devais effectuer pour réaliser mon 
Erasmus, je me suis renseignée auprès du site de mobilité de 
l’Université de Fribourg. J’ai donc rassemblé tous les documents 
nécessaires, j’ai pris contact avec ma conseillère d’études et j’ai 
accompli les autres démarches bien à l’avance. En effet, on m’avait 
informé que la procédure peut être assez longue et qu’il est mieux de 
se mobiliser à l’avance.  

Préparation 

J’ai commencé à chercher un logement assez à l’avance, précisément 
en mars. Au niveau linguistique, je n’ai fait aucune préparation. Pour 
toute la durée du séjour, j’ai pourtant parlé beaucoup avec mes 
colocataires, ce qui m’a permis d’améliorer mon niveau d’allemand.      

Visa, autres formalités  

Je n’ai pas eu besoin d’un visa pour la période que j’ai passée à Vienne. 
Cependant, j’ai dû m’enregistrer en tant qu’habitante de Vienne auprès 
du bureau d’immigration. Toutes les personnes, étudiants Erasmus 
compris, sont en fait censé s’enregistrer s’ils restent à Vienne pour une 
période supérieure au 3 mois. L’enregistrement auprès de ce bureau a 
été un peu difficile ; j’ai dû attendre plus de six heures pour être reçue 
et, en plus, j’ai eu des problèmes avec l’assurance-maladie (un des 
documents requis). Je conseille donc aux étudiants qui aimeraient 
réaliser un Erasmus à Vienne de s’informer sur le site de l’université à 
propos des documents requis pour l’enregistrement et de les préparer 
à l’avance. 

Arrivée dans le pays d’accueil 

Je suis arrivée à Vienne à la moitié de septembre, environ deux 
semaines avant le début du semestre. Pendant ces deux semaines, j’ai 
pu participer aux rencontres et aux activités organisées par ESN, où j’ai 
eu l’occasion de connaître plusieurs étudiants Erasmus.  
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Impressions générales du 
séjour 

Faire cet Erasmus a été une expérience positive car elle m'a permis de 
connaître de nombreuses personnes de cultures différentes. Cela m'a 
également donné la chance de découvrir la culture et les coutumes d'un 
pays autre que la Suisse et de vivre dans une métropole, une 
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expérience intéressante si vous avez toujours vécu dans des petites 
villes. Enfin, je trouve que faire un Erasmus est un point positif en ce qui 
concerne le CV.  

Logement 

Pendant mon séjour, j’ai vécu dans un foyer pour les étudiants, le KHG 
Wien (Katholische Hochschulgemeinde). Il se trouve en centre-ville, 
juste derrière l’Université de Vienne. La position était donc vraiment 
idéale. J’avais une chambre double que j’ai eu la chance de partager 
avec une amie que je connais depuis longtemps et qui est en train de 
réaliser son Master à Vienne. J’ai beaucoup apprécié loger dans ce 
foyer. En effet, il y a une très belle ambiance à son intérieur, les 
étudiants qui y habitent et les personnes qui travaillent étaient toutes 
très gentilles. En outre, il offre une multitude d’activités aux étudiants. 
Avec eux, j’ai fait un petit voyage à Budapest, j’ai participé aux 
“international evenings”, à des fêtes et aussi à des conférences.  

Coûts 

Vienne est une ville assez chère, même si elle reste moins chère que la 
Suisse. Surtout en centre-ville, les coûts pour les restaurants, les 
attractions touristiques et les magasins sont plutôt élevés. Toutefois, les 
prix des produits dans les supermarchés sont assez bon marché, et cela 
aussi en centre-ville. 

Université d’accueil : 
Informations générales 

Le siège principal de l'université, tout comme le centre-ville, se 
caractérise par sa beauté architecturale. Le bâtiment est très 
majestueux, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le bureau d'Erasmus est 
situé dans le siège principal, avec le bureau d'ESN. L'association ESN 
développe différentes activités pour les étudiants Erasmus, notamment 
des voyages culturels à Vienne, des voyages en Autriche mais aussi à 
l'étranger, des fêtes, etc. 

Université d’accueil : 
Informations académiques 

Pour le niveau Master en psychologie, il y a beaucoup de séminaires et 
peu de cours. Bien qu'il existe quelques séminaires et cours en anglais, 
la plupart d'entre eux sont en allemand. Toutefois, pour les étudiants 
Erasmus qui ne se sentent pas beaucoup à l’aise avec l’allemand, 
certains enseignants permettent de réaliser l'examen en anglais. Ainsi, 
je recommande de demander à l'avance au professeur d'un cours ou 
d'un séminaire s'il y a la possibilité d’effectuer l'examen en anglais.   

Pays d’accueil 

J’ai trouvé l’Autriche un pays de grande culture, avec une histoire 
intéressante. Pendant mon séjour, j’ai en fait l’occasion de visiter 
beaucoup et de découvrir plus en profondeur l’histoire de la monarchie 
de Habsbourg. J’ai aussi apprécié la cuisine locale, le fameux 
Wienerschnitzel, le Apfelstrudel, la Sachertorte. Les autrichiens sont 
assez réservés, j’ai par conséquent trouvé difficile de créer des liens 
avec eux.  

Vie sociale, loisirs 

Il a été facile de rencontrer de nouvelles personnes. À Vienne il y a 
énormément d’étudiants Erasmus. J’ai connu des nouvelles personnes 
à travers le groupe Whatsup officiel des étudiants Erasmus et en 
participant aux activités organisées par ESN. En ce qui concerne la vie 
culturelle, Vienne est une ville où il y a énormément de monuments 
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historiques, d’art et musées à visiter ! En outre, à partir d’avril jusqu’à 
en automne, les nombreux jardins de la ville sont recouverts de fleurs. 
En ayant séjourné dans la ville pendant le SA2019, j’ai pu voir les fleurs 
seulement que pour quelques mois. Cependant, j’ai eu l’occasion de 
voir les très connus et très beaux marchés de Noel, une expérience 
mémorable ! J’ai été impressionnée par la beauté des édifices de 
Vienne. En effet, surtout en centre-ville, ils n’existent pas des édifices 
moches. Au contraire, tous les édifices sont tous très beaux et anciens. 
Parfois, il me semblait de me plonger dans le passé ! Malgré leur 
ancienneté, les édifices sont très bien tenus, comme d’ailleurs le reste 
de la Ville. Tout comme la Suisse, Vienne est une ville très propre. En 
centre-ville, il y a aussi de très beaux cafés. Si vous aimez la 
Sachertorte, je vous conseille d’aller au café Sacher, mais aussi le café 
central c’est absolument à visiter (mon préféré) ! 
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Photos 

(vous pouvez télécharger ici 
des photos si vous le 
souhaitez) 

  

 
 

Commentaires, remarques       

 


