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Vous rêvez de vous expatrier pour un
mois, un semestre, un an ? Toutes les
clés du départ sont sur A venir Lyon. Top
départ pour une présentation de la ville,
un témoignage qui se trouve sur place,
quelques infos décalées et pratiques...

Si je vous dis Vienne, les plus cultivés d'entre vous penseront à des images de
palais surannés, de bals en robe de soirée, et d'une ville parfaite et glacée.
Bref toute une imagerie issue de Sissi l'Impératrice. Ce serait dommage de rester sur une vision qui, si elle ne manque pas de charme pour les romantiques,
est bien éloignée de la réalité actuelle : une ville jeune, dynamique, au carrefour de toute l'Europe et bouillonante d'activité.
Si vous envisagez de faire des études dans la ville qui regroupe, en population, 20 % de toute l'Autriche, vous ne devrez pas avoir
trop de problèmes. Entre les facilités permises aux ressortissants de l'Union européenne, et les nombreux programmes Erasmus, vous
pourrez vous confronter à une offre généreuse. La plus grosse et prestigieuse structure du pays reste l'Université de Vienne qui regroupe 88 000 étudiants, et qui peut se vanter de presque... 650 ans d'existence ! Des universités plus petites vous offriront un large
panel de spécialités techniques de pointe, les formations viennoises étant réputées dans le domaine des biotechnologies et de
la mécanique de précision.
Côté vie professionnelle, travailler à Vienne c'est s'insérer dans le poumon économique d'un pays au taux de chômage tournant
autour de 4,5 %. Par contre, études ou travail, un écueil est difficilement contournable : il est très fortement conseillé de parler l'allemand, si possible avec un niveau assez correct, ce qui est toujours délicat si vous avez choisi espagnol en LV2 depuis le collège...
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Vienne
TÉMOIGNAGE
Jérôme Segal, 40 ans,
maître de conférences.
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tale française. Un comble à aller évrifier par soi-même de toute urgence !
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AVL : Comment vous êtes vous retrouvé
universitaire à Vienne ?
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Voilà une nouvelle qui va intéresser les curieux et faire rire les chauvins : à
Vienne on produit du vin ! Comme dans le reste de l'Autriche d'ailleurs... Mais
la prestigieuse capitale a réusi à développer une audacieuse production de
vin blanc. Ce qui doit d'ailleurs rassurer les plus sceptiques : s'il y a du vin, c'est
donc bien qu'il y a un ensoleillement minimum ! Et pour les curieux : il est tout
à fait possible de déguster la production locale dans des tavernes à proximité, les « Heuriger ». Vous pourrez à loisir y savourer les Grüner Veltliner et autres Riesling qui sont les principales productions de ces étonnants terroirs. Et
vous découvrirez également que vous avez plus de chance de rencontrerdes amateurs éclairés dans la capitale autrichienne, que dans la capi-

JS : Refusant de porter les
armes (et même d'y porter
allégeance !), j'avais fait mon
service militaire à Berlin dans
la coopération, à l'ambassade de France. Je m'y suis
tellement plu que j'y suis resté sept ans,
rédigeant ma thèse de doctorat et travaillant
comme chercheur. Lorsque j'ai obtenu un
poste de maître de conférences à Paris, je me
suis dit que ce serait l'occasion de repartir à
l'étranger. L'opportunité s'est présentée avec
un poste d'attaché de coopération
universitaire et scientifique à l'ambassade de
France en Autriche.
AVL : Quel sont les avantages objectifs de la ville de Vienne,
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qui n'est as forcément la capitale d'Europe la plus connue ?

ne vous lamentez pas : l'allemand
c'est pas si dur, et quand c'est
bien prononcé c'est même très
joli.

AVL : Et quels sont les difficultés que le Français qui
débarque doit se préparer à affronter ?
JS : La langue, pour celles et ceux qui ne
parlent pas allemand. C'est vrai que
l'allemand n'est pas facile, mais pour le
boulot ou les relations amicales, on peut très
bien utiliser l'anglais. L'hiver il peut faire très
froid mais les marchés de Noël sont bien
achalandés en vin chaud, marrons et autres
pains d'épices.
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Mais si vous êtes germanophone
et que Vienne vous tente, la vie
promet d'être assez douce : des
prix de l'immobilier raisonné
(comptez 300 euros pour une
chambre, 500 euros pour un deux
pièces, les proprios autrichiens ne
demandant généralement pas
de garant... sympa !). Même si
Vienne n'est la ville la plus dynamique d'Europe, la vie culturelle
se défend très bien. Sans parler
de la culture classique où l'offre
allie qualité et prestige, la jeunesse de la ville lui donne une
ambiance dynamique. Les quartiers proches des universités sont
les plus animés, notamment
grâce aux communautés Erasmus qui font des lieux de véritables « melting-pots » européens.
Alors ça vous tente ? Foncez ! Et

JS : La nature ! Je suis marathonien et cours
quatre à six fois par semaine, choisissant entre
les vignes, la forêt ou des parcs. Le Lainzer
Tiergarten, par exemple, fait un quart de la
superficie de Paris et pour mémoire, Vienne
est classée troisième de l'European Green City
Index, derrière Copenhague et Stockholm...
où la météo est loin d'être aussi agréable.
L'offre culturelle, ensuite, est énorme : Klimt,
Schiele, Mozart, Strauss... ce sont quand même
des noms qui disent quelque chose à tout le
monde, non ? En qualité de vie, Vienne est
presque toujours classée première et si non,
en deuxième place juste derrière Zurich...
Et les Viennois ont une façon admirable de
parler de cette ville rivale : « Zurich ? ah oui, la
ville qui est deux fois plus petite que notre
cimetière (Zentralfriedhof) et deux fois moins
amusante que celui-ci ! »

Blog de Jérôme Segal : http://jsegalavienne.wordpress.com/
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