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À PROPOS DE 
NOUS
Imane Oulmi Haydé Ladham

Moi, c’est Imane ! 

J’ai décidé de terminer ma licence de droit 
à Salzbourg en Autriche dans le cadre du 
programme Erasmus. Désireuse de partir 
à l’aventure et de découvrir de nouvelles 
cultures, j’ai décidé de partir étudier à 
l’étranger. 
 
Dans un premier temps, l’Autriche était 
mon premier choix car je savais que 
c’était dans ce pays qu’était née la pre-
mière cour constitutionnelle au monde 
sous l’influence de Kelsen. 

De plus, son impressionnante architec-
ture, ses diversités topographiques in-
croyables ou encore sa richesse cultu-
relle, font de ce pays, pour moi, une 
évidence. 
 
Partir à l’étranger est une occasion de dé-
couvrir de nouvelles cultures, de se per-
fectionner en langues et surtout de vivre 
une aventure humaine riche en émotions. 
 
Je suis par ailleurs Ambassadrice de la 
fondation UJM, une organisation sou-
cieuse de répandre la culture ligérienne 
et plus largement la culture française à 
l’étranger. 
 
Ainsi, ce magazine me tient particulière-
ment à cœur car c’est un pont entre l’Au-
triche et la France permettant de mettre 
en avant nos savoirs acquis au cours de 
ce voyage. 

“ La vie est une 
aventure audacieuse 
ou elle n’est rien” 
Helen Keller

«C’est en sortant de sa 
zone de confort, que l’on 
grandit et que l’on devient 
quelqu’un que l’on imagine”

Moi c’est Haydé ! 

J’ai 20 ans et je suis en troisième an-
née de droit. J’ai décidé de partir en Au-
triche avec le programme ERASMUS 
pour terminer ma licence. Passionnée 
de voyages, j’ai toujours désiré étudier à 
l’étranger. Ainsi, dès que l’occasion s’en 
est présentée, je n’ai pas hésité une se-
conde. Plusieurs destinations s’offraient à 
moi et Salzbourg en raison de sa situation 
géographique m’a séduite. 

Pourquoi l’Autriche ? Premièrement, car 
ayant fait partie de l’empire austro-hon-
grois, l’Autriche représente une architec-
ture majestueuse et offre ainsi un cadre 
de travail exceptionnel.  Deuxièmement, 
aimant la photographie, la randonnée, 
la musique, et le ski, ce pays m’a semblé 
idéal. Enfin, les cours proposés par l’uni-
versité de Salzbourg correspondaient 
tout à fait à mon projet professionnel. 

En outre, cette expérience Erasmus est 
pour moi un plus à ne pas négliger. D’une 
part, elle me permet d’appréhender dif-
férentes cultures politiques et juridiques 
internationales, et d’autre part de me 
perfectionner en langues. En effet, cette 
expérience m’entraîne véritablement à 
développer mon ouverture d’esprit, ma 
connaissance de l’autre et de sa culture. 
Mais, pour aller plus loin, je dirai que le 
voyage conduit à une meilleure connais-
sance de soi. En effet, sortir de sa zone 
de confort permet de grandir et de deve-
nir quelqu’un que l’on imagine. 

C’est pourquoi j’encourage les étudiants 
à s’engager dans ce type d’expérience 
pendant leur cursus universitaire. 

Enfin, l’université Jean-Monnet de Saint-
Étienne dans son désir de promouvoir 
son université ainsi que les valeurs ligé-
riennes et françaises à l’étranger, a sé-
lectionné des ambassadeurs et ambas-
sadrices. C’est dans ce cadre et afin de 
mener à bien ma mission que s’inscrit la 
rédaction de ce magazine.
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Notre université 
française

L’université de 
Salzbourg

Notre université française porte le nom 
de l’un des pères fondateurs de l’Europe. 
Bienvenue à l’Université Jean Monnet de 
Saint-Étienne. 
Cette université a été fondée le 27 mars 
1969. Elle met en place des enseigne-
ments universitaires classiques lui per-
mettant de proposer un large panel de 
disciplines et de filières professionnali-
sées. (UFR Arts, Lettres et Langues, UFR 
sciences humaines et sociales, UFR Droit, 
IAE de Saint-Étienne…)
 
La Faculté de droit de l’Université Jean 
Monnet, dans laquelle nous étudions, 
est composée de 2000 étudiants en 
moyenne, et propose « Une diversité ex-
ceptionnelle » ainsi qu’une “insertion pro-
fessionnelle exemplaire” selon les mots 
de notre doyen Baptiste Bonnet. 
 Par ailleurs, au sein de la Capacité en droit, 
existe le Parcours d’excellence « Droit So-
ciétés Langues » communément appelé « 
Collège de droit » dont nous avons eu la 

chance de faire partie. Ce programme 
permet par exemple une plus grande ou-
verture sur le monde et l’Europe. 
À titre personnel, nous sommes fières 
de pouvoir représenter notre Faculté à 
l’étranger. En effet, son enseignement 
de qualité est d’autant plus appréciable 
qu’il existe une certaine proximité entre 
élèves et enseignants, que cela lui donne 
une dimension humaine. 
 
À titre d’exemple, nous avons pu surmon-
ter la crise sanitaire convenablement 
grâce aux efforts fournis par tous. Nous 
l’avons surtout constaté à travers divers 
échanges avec les autres expatriés. 
 
Nous tenons donc à remercier notre Uni-
versité Jean-Monnet et notre Faculté de 
Droit, et ainsi que tous les professeurs 
nous ayant encouragées dans nos pro-
jets, sans qui cette expérience n’aurait ja-
mais été possible. 

Notre université d’accueil est l’Universi-
té Paris Lodron de Salzburg (Paris-Lo-
dron-Universität Salzburg). C’est une uni-
versité publique autrichienne fondée en 
1622, qui se situe dans la municipalité de 
Salzbourg. Elle porte le nom de son fon-
dateur, le prince archevêque Paris Lo-
dron.  Elle se divise en quatre campus :
Théologie catholique, Droit, Sciences 
culturelles et sociales, et enfin Sciences 
Naturelles. 
 
Nous étudions à la faculté de droit de 
l’université Paris Lodron. Elle se trouve 
en plein cœur de la vieille ville de Salz-
bourg. Elle est divisée en cinq départe-
ments : le département de droit du travail 
et commercial, le département de droit 
public, droit international et européen, le 
département de droit privé, la faculté des 
sciences sociales et économiques, et en-
fin le département de droit pénal et de 
procédure pénale.  

Ces divers départements offrent un large 
panel de cours différents. Par exemple, 
nous avons pu prendre tant des cours du 
département de droit international et eu-
ropéen que du département de droit pu-
blic. En effet, nous avons la possibilité de 
choisir nos cours tant que ceux-ci entrent 
dans le cadre de notre cursus et valident 
le nombre de crédits à obtenir. 

La faculté de droit a également sa propre 
bibliothèque, où nous pouvons retrouver 
des ouvrages en allemand et en anglais. 
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Un départ à l’étranger né-
cessite une préparation 
scrupuleuse en amont. En 
effet, il faut trouver un lo-
gement au préalable, avoir 
des papiers d’identité à 
jour, prendre une assu-
rance maladie, préparer 
ses bagages…

Mais une fois les prépa-
ratifs terminés, le grand 
départ arrive. C’est à la 
mi-septembre que nous 
nous sommes envolées 
pour Vienne et avons re-
joint la ville de Salzbourg 
par le train.
À notre arrivée à Salz-
bourg, nous avons été 
émerveillées par la beauté 
de la ville. 

Avant la rentrée scolaire 
d’octobre, nous avons eu 
la chance de découvrir la 
ville et sa région, entourée 
de montagnes et de lacs.

La rencontre avec les 
autres ERASMUS se fait 
également avant la re-
prise des cours afin de fa-
ciliter notre intégration. 
Nous pouvons être mis en 
contact avec un “parrain” 
ou “marraine” souvent de 
nationalité autrichienne, 
pour nous accompagner 
tout au long de l’année à 
travers la plateforme “bud-
dynetwork”. 

Par ailleurs, une réunion de pré-rentrée, 
suivie d’une visite guidée de la ville a été 
organisée, où l’on a pu faire connaissance 
avec de nombreux expatriés. Le service 
de mobilité de la faculté nous a d’ailleurs 
offert un package d’intégration avec des 
goodies et des informations sur la ville. 
Une association, appelée ESN, se charge 
également d’organiser des événements 
facilitant notre intégration (bars crawl, re-
pas typique autrichien, etc…). 

Par ailleurs, L’Université de Salzbourg 
propose dès la rentrée un large panel de 
cours de sport à prix réduit pour les étu-
diants, et également des cours de lan-
gues pour renforcer les compétences 
linguistiques. 

En outre, l’adaptation en Autriche n’a pas 
été très difficile, car c’est un pays assez 
proche de la France. Néanmoins, il est 
vrai que le côté administratif peut s’avé-
rer un peu hasardeux au début, concer-
nant par exemple l’inscription aux cours, 
les divers formulaires à remplir etc.
Toutefois, le service de la mobilité inter-
nationale de l’Université de Salzbourg 
est en mesure de répondre à toute de-
mande en cas de besoin. De même les 
divers groupes d’expatriés formés par le 
biais des réseaux sociaux apportent faci-
lement de l’aide.
Enfin, nous vivons dans une résidence 
étudiante où il est très agréable de vivre. 
En effet, nous rencontrons des per-
sonnes venant de tout horizon (Pologne, 
Italie, Grèce, Pays-Bas etc…)

JOURNAL DE VOYAGE

8 9
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La bio d’une 
expatriée

Salut ! 
Moi c’est Lara, j’ai 20 ans, je suis néerlandaise, et je suis en licence 
de psychologie. Mes hobbies sont les sports nautiques, la randonnée, 
l’équitation, la lecture, le snowboard et les voyages.  Les gens me 
décriraient comme une fille enthousiaste et spontanée.
Mon auteur préféré est Jandy Nelson.  Je n’ai lu qu’un seul de ses 
livres, mais c’était mon livre préféré (« Je te donnerai le soleil »).  Mes 
animaux préférés sont les chiens, les chats, les chevaux et de nombreux 
animaux marins comme les tortues.  Mes séries de films préférées sont 
The Hunger Games et Twilight.  Mes sports préférés sont les sports 
nautiques comme le wakeboarding, le surf et la natation.

Parce que j’aime beaucoup voyager, j’aimerais voyager à travers 
l’Europe ou en Australie.  En faisant mon échange, j’ai pris conscience 
qu’il y a beaucoup plus à vivre que ce à quoi je m’attendais au départ.  
J’aime le sentiment d’être libre et de faire tout ce qu’on a envie de faire.  
Je pense que les choses que j’aime le plus faire ici à Salzbourg sont la 
randonnée et le snowboard.
Salzbourg est une ville incroyable qui a tellement à offrir.  Ce n’est pas 
trop grand, ce qui m’a fait me sentir plus facilement chez moi.  J’aime 
les styles de construction et la ville et ses environs me surprennent 
chaque jour davantage.

 «Le souvenir 
que tu veux 
chérir plus 
tard, tu dois 
le construire 
maintenant.»

Lara Dejong, 
20 ans, Néerlandaise

10
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Café Tomaselli

À proximité de la Faculté de Droit, le Café Tomaselli est 
le plus ancien café d’Autriche, il date des années 1700. 
Tenu par la famille Tomasselli depuis des générations, 
ce café était réservé à la noblesse de l’époque, et Mo-
zart s’y rendait régulièrement. Il a gardé des marques de 
cette période. En effet, les serveuses sont en tenue tra-
ditionnelle et les lambris décorés offrent un cadre cha-
leureux. Le point positif est que les pâtisseries ne sont 
pas très onéreuses. On y retrouve par ailleurs des spé-
cialités sympathiques comme le café Mozart etc...

LIFESTYLE
À  S A L Z B U R G

1

1
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Le Paracelsus Bad

Le Paracelsus Bad est un 
bâtiment totalement mo-
derne et vitré. Ce lieu de 
détente et de spa offre un 
super cadre de vue sur la 
ville de Salzbourg, pour un 
prix abordable. 

UNI-Park et son Rooftop 

Le campus Unipark Nonntal est le bâti-
ment où se situent les départements de 
langues modernes et de sciences cultu-
relles et sociales de l’Université Paris 
Lodron. C’est ici que nous assistons au 
cours de langues du Sprachenzentrum. 
Il y a également un rooftop avec une vue 
incroyable sur les montagnes de Salz-
bourg et la ville. 

Salzach River Boat Cruises

L’unique péniche sur la Salzach de Salzbourg. On y re-
trouve des cocktails locaux et raffinés, avec une am-
biance festive au rendez-vous ! Un endroit très chaleu-
reux (musique, décor artisanal : arbre de Noël fait à partir 
de bouteilles de vin...)

Mirabellplatz  

S’il y a un endroit à ne pas 
manquer : les jardins de 
Mirabell et son château 
construit en 1606.
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La bibliothèque de 
droit

Bibliothèque sur 4 étages, 
à l’intérieur de la Faculté de 
droit de Salzbourg, un en-
droit très agréable pour ve-
nir étudier.

Steinterasse roof-
top Bar

Au 7ème étage de l’hôtel 
Stein, cette terrasse per-
met une vue exclusive sur 
la ville de Salzbourg et la 
Salzach. Très charmant en 
période de fête pour voir 
les illuminations de la ville. 
Malgré le froid des couver-
tures sont à disposition ! 

9

7
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Fitnesszentrum

 La salle de sport de l’Universi-
té Paris Lodron de Salzbourg 
offre des prix réduits pour ses 
étudiants soit 16 euros par mois, 

avec un accès aux machines et à un sau-
na. Et également des cours collectifs en 
supplément !

Marché de 
Noël de 
Salzbourg 

À partir du 18 novembre, 
vous avez la chance de 
pouvoir profiter du marché 
de Noël de Salzbourg qui 
est connu comme un des 
plus beaux et plus anciens 
du monde. À ne pas rater 
pour déguster des spécia-
lités autrichiennes ! 

8
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Recette typique :
À vos papilles ! Apfelstrudel

Ajouter successivement les 
ingrédients suivants : la farine, 
l’œuf, l’huile, la pincée de sel et 

l’eau. Pendant 10 min : pétrir l’ensemble 
jusqu’à la formation d’une boule qui se 
décolle facilement du récipient. 

Ajouter la chapelure et mélanger 
constamment de façon à colorer 
la chapelure. Y ajouter le sucre en 

cassonade et la cannelle et bien mélanger. 

Verser sur les pommes le mélange 
de beurre, chapelure, sucre et 
cannelle et bien mélanger. 

Rouler ensuite l’apfelstrudel en 
commençant par rabattre la partie 
haute de la pâte puis s’aider avec le 

linge pour rouler entièrement la pâte. 

Poser la pâte sur une surface 
huilée et badigeonner la pâte 
d’huile à l’aide d’un pinceau. 

Éplucher les pommes, retirer les 
trognons puis les couper en petits 
morceaux. Arroser les pommes 

de jus de citron. 

Aplatir dans un premier temps la 
pâte avec les paumes des mains 
puis l’étaler à l’aide d’un rouleau 

afin d’affiner autant que possible la pâte. 

A l’aide du linge, faire basculer 
l’apfelstrudel sur une plaque de 
cuisson garnie d’une feuille de 

papier sulfurisé. 
Ensuite à l’aide de vos mains, 
essayez de faire le tour de la pâte 
en l’étirant aussi finement que 

possible dans tous les sens.  Éviter de 
faire des trous dans la pâte. 

Faire fondre 50 grammes de 
beurre et badigeonner l’ensemble 
de l’apfelstrudel au pinceau. 

Découper les bords qui sont plus 
épais. Badigeonner la pâte avec 
du beurre fondu (50 g).

Cuire environ 45 minutes au four à 
200°C. 

A environ 5 cm du haut de la pâte, 
répartir le mélange (pommes, 
chapelure, cannelle, sucre). 

Attendre que l’apfelstrudel soit 
complètement refroidi avant de 
saupoudrer l’apfelstrudel  de sucre 

glace.   

Couvrir la pâte et laisser reposer 
la pâte pendant 1 heure dans un 
endroit chaud.

Faire mousser 50 g de beurre 
dans une poêle chaude. 

Placer la pâte sur une nappe en 
tissu, saupoudrer de farine. Fermer les deux extrémités en 

pinçant la pâte. 

Deux possibilités pour la pâte :
Pâte phyllo à acheter directement 
en magasin ou Pâte maison (4-6 
personnes) : 
• 250 grammes de farine T45 
• 1 œuf 
• 1 pincée de sel fin 
• 2 cuillères à soupe d’huile de 
tournesol. 
• 5 cuillères à soupe d’eau tiède 

La garniture :
• 1 kg de pommes (Gala ou Golden 
de préférence)
• ½ citron 
• 2 cuillères à soupe de cannelle 
• 150 grammes de sucre en 
cassonade 
• 100 grammes chapelure (de 
biscotte, de pain ou de brioche)
• 150 grammes de beurre
• 3 cuillères à soupe de sucre 
glace 

Facultatif : y ajouter des raisins secs 
ayant macéré dans du rhum.

Nous avons voulu vous faire part d’une des 
spécialités les plus prisées à Salzbourg.

Préparation : 1 h
Cuisson : 45 min

Guten 
Appetit !
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Reconnue comme patrimoine culturel mondial de 
l’UNESCO, Salzburg est une ville avec un héritage cultu-
rel riche. En effet, dès notre arrivée à Salzbourg nous 
avons pu en avoir un premier aperçu. Ainsi, une pro-
menade dans la vieille ville nous plonge d’emblée dans 
une atmosphère patrimoniale. Par ailleurs, Salzbourg 
est aussi appelée “la Rome du Nord”, les princes-ar-
chevêques ayant voulu rivaliser avec Rome, invitant de 
grands architectes du baroque à créer de somptueux 
bâtiments comme en témoigne le fameux DomQuartier 
par exemple.

Salzbourg est aussi connue pour être la ville de Mozart. 
En effet, l’enfant prodige est né à Salzbourg en  1756 et a 
été baptisé dans une chapelle de la cathédrale Saint-Ru-
pert de Salzbourg. Il est donc possible de visiter la mai-
son natale de Mozart, ainsi que sa maison familiale qui 
sont toutes deux devenues des musées. On trouve éga-
lement sa statue au cœur d’une place qui porte son nom 
“la Mozartplatz”. Plusieurs événements lui rendent éga-
lement hommage. En effet, il est possible d’assister à plu-
sieurs concerts et festivals au cours de l’année à 
Salzbourg.

CULTURE

20 21
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Mais elle est également 
connue pour le film “ the 
Sounds of Music”, “la mé-
lodie du bonheur», dont 
plusieurs scènes ont été 
tournées dans la ville.  Ce 
film retrace l’histoire d’une 
famille, la famille Trapp qui 
a d’ailleurs réellement vécu 
à Salzburg. Il est ainsi pos-
sible de découvrir les lieux 
de tournages d’origine 
comme les jardins de Mi-
rabell. 
 
Il ne faut pas oublier le 
festival de musique clas-
sique de Salzbourg qui est 
sans doute l’un des plus 
prestigieux au monde. Il a 
été créé en 1920 et a lieu 
chaque été. 
 
La ville organise notam-
ment d’autres nombreux 
événements. En effet, à 
titre d’exemple, depuis 
notre arrivée nous avons 
pu prendre part à la “Nuit 
des Musées”, qui consistait 
à faire plusieurs musées 
en une soirée. Nous avons 
visité la maison d’habita-
tion de la famille de Mozart, 

ainsi que le musée d’art 
moderne de Salzbourg. 
L’expérience de découvrir 
des musées de nuit nous a 
beaucoup plu. Nous avons 
pu d’ailleurs assister en ex-
clusivité à une reprise de 
partition d’une des œuvres 
de Mozart. 
 
Un autre événement ma-
jeur est le “Jazz & City” 
qui s’est déroulé du 26 
septembre au 19 octobre 
2021. Durant cet événe-
ment nous pouvions assis-
ter à des concerts gratuits 
dans des bars, des cafés, et 
même des églises de la ville 
avec des musiciens venant 
de partout dans le monde.

De nombreux monuments 
méritent d’être visités 
comme la Forteresse de 
Hohensalzburg qui domine 
la ville, le château de Hell-
brunn, le château Mirabell. 
J’en passe pour vous lais-
ser le plaisir de la décou-
verte ! Quoi qu’il en soit, si 
la culture, l’art et la musique 
vous intéressent, Salzburg 
vous en mettra plein la vue !

23
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Regard sur 
la France à 
l’étranger : 
entre préjugés 
et réalité ? 

En quelques mots quelle image 
avais-tu de la France ou des Français 
avant de nous rencontrer ? 
Et maintenant quelle image as-tu 
de la France ou des Français après 
nous avoir connues ? 

1-    Maciej Grajzer, Polonais, 20 ans
 
Avant : les Français ne savent pas parler 
anglais, les Français savent vraiment bien 
cuisiner, et enfin les Français sont très 
amicaux.
 
Après : Les Français peuvent très bien 
parler anglais, et aussi très bien cuisiner 
et enfin ils sont très amicaux.

4-    Jarin, 21 ans, Néerlandais 
 
Avant : Les Français ne savent pas par-
ler anglais, ils parlent très vite, ils aiment la 
culture.
 
Après : les Français sont vraiment so-
ciables, pensent aux autres, parlent avec 
un accent, sont vraiment « culturels » et ne 
parlent pas très vite. 

2-    Fabrizio, Italien, 21 ans
 
Avant : les Français sont toujours habillés 
de façon luxueuse, ils ne se soucient pas 
de « socialiser » avec d’autres personnes 
et ils croient toujours qu’ils sont les meil-
leurs (stéréotype italien)  

Après : les Français sont en fait très amu-
sants, ils aiment « socialiser » avec les 
autres. En fait, dans la plupart des cas, ils 
font le premier pas. Ils sont toujours bien 
habillés et se soucient beaucoup des 
autres. 

3-    Ollie Dunn, Anglais, 21 ans
 
Avant : mauvais conducteurs, cigarettes, 
et vins 

Après : la plupart des gens sont vraiment 
super et sont toujours là pour rigoler

5-    Timo, Néerlandais, 20 ans 
 
Avant : Les Français sont hostiles, ils ne 
savent pas bien parler anglais, ils adorent 
les pâtisseries comme les croissants et 
les baguettes, et sont vraiment très libé-
rés. 

Après : Les Français sont moins libérés 
que ce que je pensais, ils parlent mieux 
anglais que ce à quoi je m’attendais, sont 
vraiment très amicaux et adorent leurs 
croissants et leurs baguettes. 

‘‘Les 
Français 
ne savent 
pas parler 
anglais’’

24
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INTERVIEW
Clara, Autrichienne, 18 ans 

1/ Présentez-vous en quelques mots :
Bonjour, je m’appelle Clara Bucheg-
ger et j’ai 18 ans. Ma ville natale est en 
Basse-Autriche, mais je vis ici à Sal-
zbourg où j’étudie la linguistique et le 
chinois.

2/ Quel est votre endroit préféré à 
Salzbourg ? 
Ou plus largement en Autriche ?
À Salzbourg, mon endroit préféré actuel est les champs verts der-
rière « Unipark Nonntal » près du « Naturwissenschaftliche Fakultät ». 
Vous pouvez vous y promener, profiter de la vue sur les montagnes 
et oublier très facilement que vous êtes en réalité dans une grande 
ville.
En Autriche, c’est difficile à dire, mais j’aime beaucoup (encore) la 
vue sur les montagnes d’Innsbruck ou de Hall in Tyrol. Je dois éga-
lement mentionner «Wachau», qui est près de chez moi.

3/ Quelle est votre spécialité culinaire autrichienne préférée ?
Assez stéréotypé, mais j’adore les «Schnitzel». Pour un goût su-
cré, je recommanderais fortement «Mohnnudeln», «Germknödel» et 
«Buchteln» (à Salzbourg bien sûr aussi «Salzburger Nockerl»).

4/ Quel est votre auteur et/ou producteur et/ou musicien et/ou 
personnalité préférés d’origine autrichienne ? Et pourquoi ?
J’aime Falco, c’était un chanteur très populaire. Certaines de ses 
chansons les plus célèbres sont « Rock me, Amadeus » et « Kommis-
sar ». Tout son travail est très entraînant et agréable à chanter. Bien 
sûr, il y a aussi beaucoup de musiciens classiques autrichiens, c’est 
très difficile de choisir un favori ici.
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5/ Quelles sont les qualités de votre pays que vous 
pourriez mettre en avant pour donner envie à 
quelqu’un de venir ici ?
Les arguments pour vivre/étudier ici sont que le pays 
est plutôt riche, qu’il y a un bon système d’éducation et 
de santé, que nous jouissons du privilège de la neutra-
lité dans l’UE, qu’il n’y pas de centrales nucléaires, et 
que l’Autriche est très proche de beaucoup d’autres 
pays comme l’Allemagne, la Hongrie ou encore l’Italie.
Je dirais que les paysages en général sont un point 
fort et également que les gens sont drôles. 
 
Arguments pour les vacances : Vienne, Salzbourg, 
Danube, Wachau, Hallstatt (à voir absolument !), les 
montagnes pour skier en hiver et les lacs pour se bai-
gner en été !
 

6/ Pouvez-vous nous parler en quelques mots 
d’une tradition autrichienne que vous aimez ?
Habituellement en juin, nous avons une fête appelée 
« Sonnenwende ». Nous célébrons le jour le plus long 
(avec le plus de lumière du jour) de l’année. À cette oc-
casion, des feux sont faits jusqu’à dix mètres de haut, 
et surtout dans les montagnes, vous pouvez voir les 
lumières de très loin, créant aussi parfois des motifs 
différents.

7/ Que pensez-vous de rencontrer des étudiants 
Erasmus ? Trouvez-vous intéressant de rencon-
trer des personnes de différentes nationalités ?
Tout à fait, je ne m’attendais pas à rencontrer autant 
d’étudiants Erasmus ici pour être honnête, mais c’est 
vraiment intéressant de se connecter avec eux et 
d’en apprendre sur leur culture.

8/ Pouvez-vous nous parler d’une boisson autri-
chienne que vous aimez ?
Eh bien, l’Autriche est connue pour sa très bonne bière 
et son très bon vin. Le Redbull est également célèbre, 
en effet cette marque de boissons énergisantes a été 
fondée à Salzbourg. Ici, vous devriez également es-
sayer «Almdudler», c’est une limonade faite d’herbes.

9/ Est-il vrai que les Autrichiens sont très sportifs ?
Personnellement, pour ma part je dirais que oui. À 
l’école, le sport le plus répandu est le football (soccer) 
pour les garçons et le volley-ball pour les filles. De plus, 
les activités sportives comme la randonnée et le ski 
jouent un rôle important dans la culture autrichienne.

10/ En trois mots, quelle image aviez-vous des Fran-
çais avant de nous rencontrer ?
Fiers, grossiers, et fumeurs

11/ Et maintenant, en trois mots, quelle image avez-
vous de la France, après nous avoir rencontrées ?
À la mode, extravertis et heureux.
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Similitudes / Différences
DIFFÉRENCES :

La première différence que nous avons pu constater 
concerne l’horaire des repas. En effet, lorsqu’un Fran-
çais dîne entre 20 heures et 21 heures, le dîner de l’Au-
trichien se situe plutôt entre 17 heures et 18 heures. Les 
magasins ferment également relativement tôt, aux alen-
tours de 17 heures. 
L’éducation est également très différente en Autriche. 
En effet, à l’inverse de la France où l’emploi du temps se 
veut très chargé, la journée autrichienne est relative-
ment courte en termes d’heures de cours. En effet, le 
système éducatif autrichien laisse plus de temps aux ac-
tivités sportives ou culturelles. 
Par ailleurs, si les Français sont parfois laxistes sur cer-
taines règles, les Autrichiens sont, quant à eux, très 
stricts et rigoureux (attention à bien traverser sur le pas-
sage piéton !). Nous avons pu notamment le constater 
concernant le port de masques FFP2 obligatoire tant 
dans les transports en commun que dans les établisse-
ments privés ou publics.
Enfin, une des grandes différences marquantes consta-
tée surtout à Salzbourg est l’utilisation du vélo comme 
moyen de transport. En effet, la majorité des personnes 
sont équipées d’un vélo, et il y a également des parkings 
à vélo aux quatre coins de la ville (à l’Université, devant 
les centres commerciaux, devant les cafés etc…).
Les Autrichiens sont notamment en avance d’un point 
de vue écologique et tri sélectif. En effet, même en ba-
lade en forêt nous pouvons trouver des poubelles diffé-
rentes pour le papier, le plastique et le verre.
De plus, ils sont très attachés à leurs traditions, ils cé-
lèbrent de nombreuses fêtes tout au long de l’année. Ces 
fêtes viennent souvent de de la tradition folklorique ou 
religieuse. Par exemple, à l’occasion de la foire Saint Ru-
pert, vous pouvez apercevoir de nombreuses femmes 
vêtues de “ Dirndl “ qui est un costume composé dans 
sa partie supérieure, d’une chemise et d’un corsage et 
dans sa partie inférieure d’une jupe et d’un tablier. Né 
au XIXème siècle, le dirndl était dans un premier temps 
l’uniforme des servantes autrichiennes mais en 1870 il 
commença à être utilisé par la bourgeoisie jusqu’à deve-
nir un vêtement de haute couture. 
Vous pouvez également croiser des hommes vêtus des 
“ Lederhosen” qui sont des courtes culottes en cuir (de 
chèvre, veau, parfois cerf et chamois), avec un “ trachten-
hut” qui est un chapeau en feutre, une chemise unie de 
couleur blanche ou avec un motif à carreaux colorés, 
des chaussettes hautes couvrant tout le mollet en laine 
épaisse et des souliers “ Schûtzenschuh”. 

SIMILITUDES : 

L’Autriche étant un pays européen, nous ne nous sommes 
pas senties vraiment «dépaysées» à notre arrivée en Au-
triche.  Par ailleurs, avec la mondialisation, nous pouvons 
retrouver facilement de nombreux produits comme en 
France dans les grandes surfaces. 
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Nos conseils pour 
choisir sa destination 
de mobilité

Les atouts de notre 
mobilité

Pour choisir sa destination de mobilité, et faire le bon choix, il 
est important de prendre en compte plusieurs éléments. 

Tout d’abord il est conseillé de regarder les cours proposés 
dans les différentes universités afin de voir celle qui se rap-
proche le plus de votre projet professionnel. Et de prendre en 
compte, par exemple, la renommée de l’Université d’accueil 
concernant votre cursus d’études. 
Il est également important de prendre en compte la langue du 
pays de destination car l’immersion ne sera pas là-même pour 
apprendre l’anglais en étant dans un pays non-anglophone. 
Bien que pour prendre l’exemple de notre mobilité en Autriche, 
bien que la langue nationale soit l’allemand il est tout à fait pos-
sible d’y vivre sans le parler au préalable, car la plupart des 
gens ont un très bon niveau d’anglais, mais cela dépendra des 
destinations. 

Un des critères les plus importants est notamment le niveau 
de vie. Il est important de cibler son choix de mobilité en adé-
quation avec son budget financier. En effet, à titre d’exemple, 
un loyer au Royaume-Uni est largement supérieur à celui d’un 
loyer en Autriche, auquel vont s’ajouter les dépenses alimen-
taires, les activités etc... De même pour le coût du billet d’avion, 
d’un éventuel visa et d’une assurance de santé si le pays se 
trouve en dehors de l’Europe (destination hors Erasmus). 

Enfin, prenez en compte le climat du pays de votre mobilité. En 
effet, peut-être qu’un environnement où il pleut tout le temps 
et où la nuit tombe très tôt, pourra affecter considérablement 
votre rythme de vie. 
Vous pouvez également cibler votre mobilité par rapport à vos 
activités et loisirs, si vous aimez le ski ou la randonnée, rappro-
chez-vous d’un pays proche des montagnes. De même si vous 
préférez les grandes villes, ou les plus petites etc. 

Ce que nous pouvons vous conseiller est de faire un tableau 
avec les différentes destinations entre lesquelles vous hésitez 
et de faire une colonne des - (des inconvénients), et des + (des 
avantages), et ensuite de les comparer pour savoir laquelle 
vous convient le mieux. 

En Autriche, le niveau de vie est à peu près comparable à celui de la France. 
À Salzbourg vous pourrez trouver à vous loger pour un prix entre 270 et 450 
euros en résidence étudiante, ce qui n’est pas très élevé comparé à d’autres 
destinations. Néanmoins, il est vivement conseillé de chercher son apparte-
ment au moins 6 mois avant le début de sa mobilité, car les appartements les 
moins chers et les mieux placés à Salzbourg sont très rapidement complets. 
À titre d’exemple, nous avons réservé un logement en résidence étudiante en 
mai 2021, se situant à 10 minutes à pied de la vieille ville et de notre université. À 
l’inverse, certains étudiants doivent prendre plusieurs transports en commun 
afin de se rendre à leurs cours respectifs. 

Contre toute attente, nous n’avons pas remarqué de différence météorologique 
notable avec la France. En effet, nous avons même profité d’un été indien de-
puis notre arrivée. Toutefois, il est vrai qu’à l’arrivée de l’hiver, les températures 
passent en dessous de 0, néanmoins nous pouvons profiter de l’environne-
ment féérique d’une ville enneigée. 

Par ailleurs, il n’y a pas énormément d’expatriés français en Autriche, ce qui 
peut être un avantage considérable pour une immersion totale en langue 

étrangère, à l’inverse de pays comme l’Irlande 
ou encore l’Écosse. Car plus de Français il y 
aura dans votre destination de mobilité plus 
vous serez tentés de parler en français entre 
vous, et donc de moins pratiquer votre langue 
étrangère. 

Enfin, géographiquement parlant nous pou-
vons dire que l’Autriche est très bien placée, 
en effet par sa proximité avec de nombreux 
pays comme l’Allemagne, la Suisse, la Slové-
nie ou encore la Hongrie ou la Slovaquie, il est 
possible de voyager à bon marché. En effet, 
avec la compagnie OBB nous avons pu sous-
crire à une carte de voyage d’une vingtaine 
d’euros qui nous divise le prix de nombreux 
voyages par deux tout au long de l’année. 

Par ailleurs, à Salzbourg, l’abonnement de bus 
permet de voyager gratuitement dans toute 
la région de Salzburg (Bundesland Salzburg), 
même en train. 
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