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ARTIR, QUITTER SES HABITUDES

•Partir et laisser derrière soit tout ce que l’on a construit, acquis
jusqu’a présent. Tel est le challenge à relever, une sorte de défi que l’on
se lance à soi même. L’Autriche a beau être un pays qui diffère peu aux
premiers abbords de la France, si l’on creuse un peu, on y voit d’autres
moeurs, d’autres habitudes, d’autres manières de travailler, et de vivre tout
simplement. A travers ce rapport, je vais tenter de retranscrire les moments les
plus forts, ceux qui me marqueront à jamais. Cette année fût d’une richesse
inouïe, je pense que le mieux à faire quand on arrive dans un noveau pays,
c’est de se laisser bercer, se laisser vivre aux rythme donné.
•Cette année fût divisée en deux, j’ai vécu en Autriche jusqu’a janvier avant
de partir pour l’Inde durant le second semestre, toujours dans le cadre de
l’université pour un projet humanitaire. J’en parlerai plus en détails dans le
rapport.
•Tout nous laisse à croire que l’Autriche ne diffère en rien avec notre
chez nous, notamment par cette proximité. Mais en observant de plus près,
elle nous offre un autre regard. Elle a comme premier avantage sa position géographique. Se situant dans le centre de l’Europe, elle épouse les
frontières Italiennes, Suisse, Allemande mais aussi celle de la République
Tchèque, la Slovénie et la Hongrie. Donnant ainsi lui à d’innombrables opportunités pour découvrir l’Europe.
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L

‘AUTRICHE

• L’autriche a cette particularité de nous ressembler comme je le disais.
Avec ses 8 millions d’habitants, elle se fait plutôt discrète au sein de l’Europe,
si ce n’est avec les péripéties présidentielles auquel j’ai eu le droit juste
avant mon départ. Le pays compte quelques ville importantes. Aller à Vienne,
la capitale pour ses cafés, à Innsbruck pour ses montagnes, à Linz pour sa
culture débordante ou à Salzburg sur les traces de Mozart. Chaque ville à
ainsi sa particularit, bien évidemment.
•Si il fallait furtivement parler de l’état d’esprit des Autrichiens, je voudrais les
qualifier de discret, respectueux d’autrui, honnête avec une touche de principes parfois dépassés selon moi, personne n’est parfait !
•Je vais tenter de partager mon expérience entre l’Autriche et l’Inde, entre
l’Europe et l’Asie, en essayant de dévoiler tout ce qui fait de l’Autriche un
pays merveilleux et accueillant et de l’Inde quelque chose d’unique et atypique.
•Cette année aura été riche en expérience, en culture, en découverte, en
rencontre, en voyages. Voici l’histoire de mon année d’échange.

VIE PRATIQUE
VIVRE A LINZ
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IVRE A LINZ

LE LOGEMENT
VOUS AVEZ DIT COLLOC ? - 250 à 350 euros / mois

•Pour être honnête, faire une collocation n’est vraiment pas la meilleure solution à Linz. A vrai dire, sur le principe c’est une bonne chose, vou pouvez
parler allemand à longueur de journée, si vous êtes avec des Autrichiens,
vous apprenez à vivre en en communauté. Cependant il reste très difficile
de trouver une collocation. J’ai fais, au prélable beaucoup de recherches
qui n’ont jamais aboutis. J’ai d’autres amis Erasmus pour qui ça a marché. Et
pour d’autre ou la collocation a été une source de stress et de déception.
Qui ne tente rien à rien! Je n’ai pas voulu prendre de risque de ce côté la.

5 à 10 euros / mois

•C’est un sujet dont je connais peu de choses, Linz offre du wifi dans beaucoup d’endroits. J’ai alors utilisé mon téléphone que par whatsapp et donc
via le wifi. Mais si vous souhaitez un forfait téléphone, passez chez Hofer, ils
vendent pour 2 euros des cartes Sim. Vous devez ensuite vous connecter sur
le site et choisir l’offre que vous souhaitez. Pour 5 ou 6 euros par mois vous
avez les appels et Sms illimités.

TRANSPORT
10 euros / mois

•La deuxième solution qui s’offre à vous et pour laquel j’ai opté est la résidence étudiante. Ayant vécu dans ce genre de logements sur Grenoble,
j’avais par ailleurs eu écho que Linz regorge de plusieurs résidence à des
prix plutôt dérisoire. Je vous conseille soit la résidence Karl Grunner, elle se
situe à 10 minutes à pied de Hautplatz, c’est à dire la place centrale de la
ville, et ou, par la même occasion, l’université y est implantée. Ou alors une
autre résidence de l’autre côté du pont, un peu plus chère mais avec plus
de services

•Linz est une ville plutôt bien desservi. Comme je le disais, selon votre logement, beaucoup de choses se font à pied. Aller à Hautlatz, qui est le coeur
de la ville., et étant desservi par le tram, qui la relie directement à la gare ou
encore à la rue commerciale. Par ailleurs, des bus sont aussi présent, j’en ai
pris qu’occasionellement pour me rendre au lac situé au nord de Linz. La ville
offre des tarif très interessants pour les étudiants étrangers notamment, dès
votre arrivée, allez à la mairie vous faire un Activpass. Vous devez être munit
d’une pièce d’identité et d’une carte étudiante. Pour 10 euros par mois, vous
avez un accès illimité aux transports, mais aussi à des musées, des réductions
pour des concerto, pour aller à la piscineetc..

L’ARGENT

SANTE

RESIDENCE ETUDIANTE - 300 à 500 euros / mois

•Si il y a bien quelque chose ou j’ai eu du mal, c’est l’argent en Autriche. Pour
la simple et bonne raison qu’ici, tout se paye en liquide. Etant un bon Français
qui utilise pour tout ses achats la carte bancaire, j’ai eu une longue période
pour m’adapter. Même au restaurant, certains n’acceptent que du liquide. Quand
j’avais été faire des vaccins pour mon voyage en Inde, j’ai du débourser 400
euros en liquide. Pour nous ça choque, pour eux c’est encré dans la culture. Je ne
vous conseille pas d’ouvrir pour autant un compte Autrichien, mais plus de prendre
une carte Gold / Première en France selon votre banque, vous évitant ainsi tout
frais supplémentaires.
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LE TELEPHONE

Smerra
•La santé en Autriche est quelque chose d’efficace. Je suis resté très septique dans
un premier temps, à vrai dire j’avais du malk à y croire. Ce que je vous conseille
de faire, c’est de vous assurer en France via la Smerra ou Smeba avec un pack
europe. Une fois sur place, si vous êtes amenés à consulter un médecin généraliste ou un spécialiste (ophtamologue - kinésitérapeuthe etc), vous ne payez rien.
Cette sensation d’arriver à la clinique, de ne pas attendre et de repartir librement
change de la France !

ENSEIGNEMENT
SEMESTRE I
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A KUNST UNIVERSITAT

LA PHILOSOPHIE
Une université libre...

•En arrivant à l’université, dès le premier jour, on comprend le fossé qui sépare l’enseignement Autrichien du notre. A vrai dire, le mieux est de se poser
le moins de question possible, de prendre comme ça vient.
•La philosophie Autrichienne et plus particulièrement à l’université de Linz se
veut très libre, chacun travaille à son rythme, la pression n’existe pas dans
les couloirs de l’école. Ici, chacun s’exprime à sa manière, personne ne se
juge. SI il y a bien quelque chose qui m’a particulièrement marqué, ce fût
cette aisence en chacun de prendre la parole en publique. Un étudiant
en première année aura, après quelque semaines d’adaptations aucun
mal à s’exprimer publiquement, à présenter ses arguments, à parler avec une
certaines éloquence et s’inviter au débat avec les professeurs.
•Cette manière d’agir, de se comporter est beaucoup plus rare en France,
et je trouve cela bien dommage. L’université de Linz est en fait un ensemble
de facultés avec différente branches. On y retrouve une portant sur le design, un autre sur la mode, le cinéma, la photographie, et bien sur l’architecture.
... à petite échelle

•Une autre particularité de l’école est son faible nombre d’étudiants. De la
première année au master 2, nous sommes à peine 90. Il y a bien sur des
avantages, notamment le fait d’avoir un très bon suivi. En revanche, le fait
d’être aussi peu nombreux nous impose alors de partager des cours avec
des étudiants de différentes années. Ce qui est intéressant est l’entraide qui
survient, ou l’ancien aide le nouveau. Cependant, du moins dans mon cas,
je me suis retrouvé avec des choses «réchauffées», j’ai eu des cours sur Le
Corbusier, sur les bases de photoshop, ou encore sur l’urbanisme de Cerda.
Bref, il faut vraiment faire attention aux choix des cours pour éviter quelque
chose de redondant tout au long du semestre.
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LE CHOIX DES COURS
•Une fois sur place, vous avez l’opportunité de choisir les cours pour le premier semestre. C’est quelque chose que j’ai beaucoup apprécié au sein de
cette université, l’école estime que chacun est différent, que tous ont des
capacités qui diffèrent. C’est pourquoi vous être libre,si vous êtes un artiste
dans l’âme de vous dirigez vers la céramique, les cours de dessin de nu, de
photographie, de peinture et j’en passe. Si vous êtes plus cartésien, terre à
terre, des cours portant sur la géothermie, la structure du bâtiment ou encore
sur les logiciel tels que photoshop, autocad etc.. sont à votre disposition. La
seule condition pour nous, Erasmus, est de respecter les 60 crédits demandés par l’Ensag.
•De mon côté, je dois l’avouer que j’étais quelque peu perdu dans un premier temps. On nous sort une liste longue comme le bras, avec les cours ainsi
que les heures qui varient selon la semaine. Il peut s’avérer que le fait de
choisir les cours soit un avantage, mais pour être honnête c’est une vrai usine
à gaz. Il faut vraiment se poser une bonne heure, pour tenter de chosir et
d’accorder des cours qui ne s’entremêlent pas, qui ne se chevauchent pas
sur la même semaine. Car oui, parfois vous pourrez avoir cours de photoshop
une semaine, puis la prochaine scéance ne sera que trois semaines plus tard.
A vous de faire en sorte que cela n’arrive pas. Bien sur les professeurs sont
plutôt laxiste, mais si cela se répète tout au long du semestre, il sera impossible de valider tout les crédits.
•Vous avez par ailleurs la possiblité ou l’obligation parfois de participer à
des workshop. Vous obtenez des crédits pour cela, ça dure une semaine
généralement.
•Comme je le disais, le soucis de cette liberté à choisir est paradoxalement
quelque chose qui vous limite rapidement. Pour le premier semestre, j’ai ainsi
choisi mes cours plus dans l’idée de valider et d’être sur qu’ils ne se chevauchauchent pas que pour la qualité du cours
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DRAWING CLASS
4 crédits - Jeudi de 8h à 20h
•Ce cours fût l’une des plus belle surprise. Une amie erasmus qui prenait ce cours m’en
avait alors parlé, ma curiosité a fait que je me suis retrouvé dans la salle de dessin un
jeudi soir. L’ambiance y est reposante, l’enseignante ne donne en aucun cas la moindre
pression, elle encourage juste à dessiner. La seule condition pour lui faire plaisir et donc
d’avoir les crédits, est de dessiner. Au fusain, à l’aquarelle, au feutre, au crayon gras ou
non, sur du A4 ou du A3, sur du papier fin ou canson, vous êtes totalement libre de
dessiner selon vos aises. Parfois elle vagabonde dans la salle qui regroupe tant des
étudiants de différentes facultés que des amateurs de dessins, pour nous donner de précieux conseils. Jamais elle ne vous jugera mais fera en sorte que vous exploitiez l’ensemble
de vos capacités. Le cours dure toute la journée avec une pause à midi tout de même,
ça peut faire peur mais une fois dedans on ne voit vraiment pas le temps passer. Vous
avez des modèles homme ou femme, nu pour une meilleure perception du corps. Bref je
recommande totalement.

HAUSTEKNIK // SOLARBAU
4 crédits - Jeudi de 14h à 18h
Ce cours consistait à étudier la géothermie dans le bâtiment, la question des énergie
propres, concevoir les bâtiments de demain. Le nom porte à croire qu’il s’agit de quelque
chose de très technique, alors oui il y a des calculs. Mais étonnament, le professeur attends de vous, non pas de ressortir ses formules mais plus de démontrer que l’on a comprit
quelque chose. Il s’agit plus, lors du partiel, de faire un travail de rélfexion, de se poser les
bonnes questions et non re dépondre bêtement. J’ai vraiment été impressioné de cette
pédagogie. Le soir, après les cours qui était en allemand, je prenait des cours de soutient
avec le prefesseur et une amie erasmus, qui elle aussi était quelque peu perdu. Il est d’une
gentilesse et d’une patience qu’il vous fera aimer son cours à coup sur.

SUSTNAIBLE ARCHITECTUE
4 crédits - Jeudi de 14h à 18h
Comme indiqué dans le nom, ce cours porte sur l’analyse de l’architecture sur du long
therme. Il s’agit un peu du même principe que Theory Am Sofa, l’idée est d’ouvrir le debat
sur des questions d’actualités, sur les problématiques d’aujourd’hui et de demain. Et comment, nous futurs architectes pouvons changer les choses.
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URBANISM
2 crédits - Mardi de 10 à 12h
•En choisissant ce cours, je m’attendais comme l’indique le nom du cours, à des
cours portant sur l’urbanisme. En fin de compte, il s’agissait plus de cours parlant de
l’architecture en lien avec le cinéma. Ce qui était pour le coup intéressant. L’enseignante est très cultivée, elle possède d’innombrables références tant en art qu’en
architecture.

LANDSTRASE
2 crédits - Mardi de 10 à 12h
•Si il y a bien un cours ou j’ai été déçu, c’est celui-ci. Il fait l’unanimité auprès des
étudiants. Concrètement, sans extrapoler, le cours consistait simplement à faire acte
de présence, et à écouter une enseignante parler pendant deux heures un lundi
matin, en allemand. En soit, l’idée me plaisait, mais il n’y a aucun interventions durant
le cours, elle ne fait que lire le cours, vous distribue des feuilles.

HISTORY OF ARCHITURE
1 crédits - Mardi de 8 à 10h
•Ce cours fût très interessant. Il porte sur l’histoire de l’architecture à différente
époque. Tant durant l’ère industrielle avec l’arrivé de l’acier que de nos jours. Le seul
regret est, qu’étant en master, ce cours était quelque peu redondant. Je connaissais
la plupart des références déja vu en L3. Mais si vous partez justement avant le master
je recommande ! En plus l’enseignante est très flexible vis à vis de la barrière de la
langue, elle vous donnera avec plaisir des polycopiés en anglais ou des explications à la fin du cours.

THEORY AM SOFA
2 crédits - Mercredi de 18 à 10h
J’ai vraiment apprécié ce cours, comme je le disais, les allemands adorent exprimer
leurs opinions, y construire des débats autour d’innombrables sujets. Une fois par semaine, on se retrouve dans l’amphithéatre, on met les canapés en cercle, avec une
thématique propre à chaque scéance. Le professeur nous demande alors de lire
des auteurs, des essais, des livres portant sur l’urbanisme notamment. Puis, un exposé
a lieu, chaque étudiants doit présenter quelque chose. Cela peut paraître intimidant
dans un premier temps, mais on s’y fait très vite. J’en ressors plus confiant lors de mes
oraux.
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VOUS AVEZ DIT PARTIELS ?
Une certaine liberté

•Ici, les Autrichiens ou du moins les étudiants de l’université de Linz ne
connaissent pas les partiels. Vous êtes plus amenés à vous construire votre
propre réflexions et non à recracher le cours. La plupart des enseignants
proposent alors des présentations à la fin du semestre, des travaux pratiques, des analyses, des exposés sur un sujet spécifique mais en lien bien évidemment avec le cours étudié. Sur le semestre, j’ai ainsi eu plusieurs travaux
à faire à la maison, une analyse de bâtiment, un exposé sur un livre que je
devais lire, un projet d’aménagement d’une place, et j’en passe. j’ai seulement eu un véritable partiel pour Solarbau, étant donné qu’il s’agissait tout
de même d’amener certes uen analyse, une réflexion mais aussi de le prouver.

Un autre rapport avec les professeurs
Les professeurs ont vraiment un rapport spécial avec les étudiants, je n’irais
pas jusqu’a dire qu’ils sont amis, mais ils prennent le café ensemble le matin,
se parlent facilement, rigolent ensemble et se tutoient. C’est très perturbant
au début j’avais vraiment du mal à m’y faire. Je suis resté les premières semaines très réticent et timide vis à vis de cela. Mais à force, on s’y habitue et
c’est très agréable de parler de tout avec eux, d’être considéré comme un
jeune adulte. Ils aiment vraiment nous voir prendre notre temps, s’essayer à
toute les technique possibles, ils sont la pour nous guider, pour nous indiquer
de bonnes pistes mais nous laissent aussi nous débrouiller par nous même.
On apprend ainsi de nos erreurs. Les enseignants cherchent vraiment l’épanouissement personnel, c’est quelque chose qui se fait beaucoup dans les
pays nordique ainsi qu’en Autriche ou en Allemagne. Vous êtes donc, comme
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E PROJET XXX-LINZ

Dès le premier jour à l’université, nous étions invités à choisir parmis
trois projets. L’un portait sur l’architecture plutôt abstraite, avec un travail
sur les formes, les ambiances, les lumières.Un autre portait plus sur l’architecture à petite échelle. Pour ma part, j’ai choisi le projet de Mathias, le
master XXX-Linz. Et avec du recul, je peux dire que ce fût très enrichissant.
Il s’agissait durant ce semestre de travailler sur un projet de rénovation
d’une ancienne caserne militaire. SItué non loin de Linz, nous avions effectué plusieurs visites afin d’analiser le site. Ce travail fût très perturbant
pour moi dans un premier temps. Pour faire simple, contrairement à la
pédagogie française ou le professeur vous guide régulièrement, ici, vous
êtes totalement libre de faire ce que vous souhaitez. Rasez tout, coupez
le bâtiment en deux ou gardez tout. La seule chose qu’ils demande est
d’argumenter, d’expliquer ses intentions architecturales.
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E PROJET XXX-LINZ

Le professeur attend de vous une grande réflexion, pour ma
part j’avais tendance à me focaliser sur une seule idée qui me semblait
convenir au site. Mais au fil des semaines, j’ai appris à analyser, prendre
mon temps, pour imaginer les mille et une manières de faire. N’attendez
pas de la part de l’équipe pédagique des demandes bien précises, à
vous de chosir de qui représente le mieux votre projet. Une fois j’ai eu le
malheur de demander quels documents je devais fournir pour la semaine

suivante, ils m’ont tous regardé d’un air inquisiteur ! Pour mon projet, après
une longue rélfexion, j’ai décidé de conserver la structure du bâtiment
comme signe marquant de l’histoire au site. L’idée était d’y proposer
une nouvelle forme architecturale par l’implantation de formes cubiques
au lieu de la toiture actuelle. La bâti fût découpé en trois, reliés par
des passerelles desservant les appartements. Par ailleurs, il s’agissait de
concevoir des habitations en lien diret avec la nature.
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Olympic games

Mais avant d’arriver au résultat final, une longue analyse fût nécessaire. Nous devions dans une première phase imaginer le futur du site
et en créer l’histoire. A travers n’importe quel support (croquis / schéma
/ vidéo etc), nous devions présenter nos intuitions sur l’évolution du lieu,
comaprer le site avec une ville au choix (Grenoble), pour en ressortir les
besoins et ainsi créer le programme pour le projet. Le fait de donner peu
de limites est un travail difficile, toutes les pistes sont a étudier. La plupart
des étudiants du master ont ainsi choisit de concevoir des logements,
cependant l’avantage d’être libre nous a permis de fournir une richesse
architecturale conséquente, aucun projets ne se ressemblait, chacun
avait une perception bien personelle du lieu et de la manière dont il
voulait la traiter. J’ai vraiment apprécié ce travail ainsi que ce master.
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E COURS EN ALLEMAND

•J’avais cette appréhension d’arriver dans une université ou je ne parle
pas un mot d’allemand. C’est vrai que ça peut paraître invraisemblable, mais
contrairement à nous français, qui parlons juste la langue de Molière, en
Autriche comme en Allemagne, l’anglais est la deuxième langue maternelle.
Aller dans un café, au restaurant, chez le fleuriste du coin, les jeunes comme
les adultes parlent courament cette langue. Et c’est à la fois un avantage,
quand vous êtes incapable de suivre un cours en allemand, les professeurs
ont la gentilesse de vous faire un retour en anglais, une explication après le
cours, ou bien même de parler en anglais selon le nombre d’erasmus. Durant
le premier semestre, la majorité des cours était en allemand, et pourtant je
n’ai pas ce sentiment d’avoir été totalement perdu. Certes, vous passez légèrement pour celui qui est perdu, mais en buchant, en écoutant, en notant
les mots pour le traduire, en observant les diaporamas, il est beaucoup plus
facile de suivre et de faire le lien entre les cours.
•Les professeurs sont vraiment indulgent sur ce sujets, ils concoivent tout à
fait qu’on est la pour apprendre. Cependant, je conseille vivement d’arriver
en Autriche avec un A2 au minimum, cela vous laisse plus de liberté pour
apprendre, vous avez déja cette capacité à comprendre des mots, à faire
de petites phrases. Arriver sans aucun niveau est une autre affaire pour
l’allemand.
•En plus de cela, l’université impose des cours d’allemand pour les erasmus,
à raison de trois heures par semaines, c’est toujours ça de prit pour y apprendre les bases. Il y a un groupe débutant et un pour les niveaux avancés. La pédagogie est vraiment bonne, on y apprend vite et bien.?
•Une autre solution existe pour perfectionner son allemand, il faut s’y prendre
à l’avance : il existe des fac/cours d’allemand dans le centre de Linz. Le
cours coûte entre 5 et 10 euros, vous avez de vrais preofesseurs et une
bonne pédagogie. Une amie l’a fait et le recommande fortement.
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AUTRICHIEN, CET ORATEUR

•Si il y a bien une chose qui diffère entre les université française et Autrichienne, c’est l’aisence des étudiants à prendre la parole et à participer
au débat. La Kunst Universität en est la preuve même. Ici, chacun prend la
parole, peu importre le sujet, peu importe le niveau d’étude. La philosophie
se veut libérale et ouverte à tous. Que l’on débatte sur un architecte ou sur
les futurs travaux de l’école ou tout simplement sur la vie autour d’un café, il
y a tout moment une bonne occasion de déblatérer, d’exprimer ses idées.
La cuisine de l’école est le lieu parfait pour cela, il s’agit en quelque sorte
du coeur de la faculté, chacun y prend ses aises, il y a même une machine
à laver, les gens arrivent parfois en chaussons ou en chaussettes. C’est vraiment une autre manière d’étudier, et ça marche !

L

A VIE A L’ECOLE

•L’école oragnise régulièrement des évènements, la plupart du
temps dans la faculté d’Interface Culture qui prône justement le partage
des connaissances, l’art, le cinéma etc.

PETIT DEJEUNER
Chaque jeudi, l’école, ou du moins les étudiants organisent un petit déjeuner copieux
dans l’idée de nous réunir. Autour d’un bon café, de petits pains, et de charcuterie, vous
allez apprendre à mieux connaître les autres étudiants. Ils le redisent sans cesse, l’école
est une petite famille. De mon côté j’ai eu quelque peu du mal à m’intégrer au sein de
l’école, notamment par la barrière de la langue allemande, mais aussi du fait que la plupart ne sont pas très avenant.

SOIREES
Alors oui, l’école n’a pas la réputations d’organiser beaucoup de soirées, mais il y en
a quand même ! Notamment la soirée du 22 octobre à ne surtout pas manquer. C’est
l’évènement du semestre, un gigantesque repas est organisé entre toute les facultés, une
soirée y est prévu avec tout à volonter. Et gratuit !

CONFERENCES
Tout au long du semestre, de nombreuses conférences, interventions ont lieu. Vous êtes
bien évidemment invités, libre à vous de venir ou non. Même si la plupart sont en allemand, je vous le conseille vraiment, tant pour travailler la langue que pour en apprendre
d’avantage.

VOYAGE
Si il y a bien quelque chose qui fait la particularité de l’unversité de Linz, ce sont les
voyages. L’école y est très attachée et organise chaque année un «gros» et un «petit».
Cette année c’était le Japon, auparavant c’était l’Amérique, l’Afrique etc.. Pour financer
cela, les étudiants organisent chaque année une vente de vin chaud lors du marché de
Noel, à Hautplatz. Contrairement aux apparences, ce n’est pas une petite activité mais
bien une micro entreprise qui peut vous faire gagner beaucoup. J’ai pour ma part payé
mon vol pour l’Inde pour avoir travaillé 20 heures. Vous le fabriquez, vous le vendez, ou
vous lavez les verres le soir après les cours. C’est devenu une institution, chacun y met la
main à la pâte, et tout le monde y gagne. Je trouve vraiment formidable d’avoir cette
envie de s’ouvrir au monde, de parler plusieurs langues et de découvrir au maximum. Seul
l’université de Linz propose cela, ce qui en fait sa réputation notamment.
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LA CULTURE AUTRICHIENNE
Entre danse, musique et café
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N AN A L’ETRANGER

•La culture Autrichienne regorge de surprises. Les Autrichiens sont
beaucoup moins extraverties que les français, ils sont beaucoup plus tournés vers la culture. Cette année n’a pas été marqué par des soirées tout
les soirs, mais plus par des expos, des vernissages, des représentations, des
conférences, des visites de musées, et des voyages. Il y a mille et une manière de vivre son erasmus, mais il y a aucun doute sur le fait que cette ville
ne donne pas une belle image au premier regard. Mais si l’on s’y intéresse
vraiment on y découvre des endroits jusque la cachés. Certains vernissages
par exemple se font soit sur invitations privées soit par le bouche à oreilles,
à vous de rester attentif. Ce que j’aimais par dessus tout, c’était de me poser dans les cafés de la ville. Le traxmaylr était mon préféré. Par ailleurs, Linz
est connu pour son côté artistique. Allez faire un tour à l’école de musique
récemment construite sur les montagnes de la ville, vous y trouverez tant des
concertos, que des pièces de théatres ou encore des représentations de
danse contemporaine ou classique.

21

Il y a la bas, une véritable mosaique artistique, qu’il faut vraiment découvrir.
•La ville regorge par ailleurs de musées, de l’Electronic Museum, au Lentos
Museum vous aurez le choix entre de l’art contemporain, ou plus classique.
Entre expos éphémères ou non, vous y trouverez votre bonheur. Pour ce qui
est du cinéma, je fût quelque peu déçu, les films ne sont qu’en allemand, je
n’ai jamais, à ce jour trouvé un seul en anglais.
Il existe un autre endroit à faire, c’est le centre culturel de Linz, situé non loin
du centre, il y regroupe des bars mais aussi une salle d’expo, une boite de
nuit avec une vue sur la ville. C’est un excellent lieu de rencontre à faire
absolument.
Cette villle a donc des ressources secrétement gardées, ou longuement j’ai
peiné à les comprendre pour en profiter pleinement.

VOYAGES
S’ouvrir au monde
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D

E L’EUROPE A L’ASIE

La position géographique de l’Autriche offre de nombreuses possibilité pour découvrir l’Europe. J’ai ainsi passé la plupart de mon temps libre sur
les routes d’Europe à la recherche de nouveaux paysages. J’ai pour cela
utilisé la plupart du temps le covoaturage ou les bus qui desservent bien
les capitales, et à prix plus que raisonnable.
Depuis l’aéroport de Linz, les vols pour Londres ne coûtent que 15 euros,
impossible de rater une telle occasion !
D’autres part, je vous conseille de prendre la carte de réduction valable
pour les trains, vous obtenez alors 50% de réduction.
Enfin, choisissez plutôt les trains WestBahn, à des prix très interessant pour
Vienne notamment.
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ERASMUS LIFE
Entre vernissage et bar
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O

U SORTIR ?

BAR A FAIRE:
FLORENTINE - Situé sur le Danube, allez y pour y faire du karaoké ou danser sur de l’electro swing ou des années 80. Savourez votre bière au bord
de l’eau.
KAPU - Même sans être un grand fan de rock ou de punk, allez faire un
tour à ce bar atypique. Un peu excentré de la ville, il offre de nombreux
concerts gratuits, Il existe une véritable communauté, on y retrouve les même
têtes. La salle de concert est minuscule mais peut acceuillir tout de même
200 personnes, attention faudra se serrer !
BAR IRLANDAIS - Ce bar, caché par une arcade donnant sur Hautplatz,
est un lieu à faire. Il y sert de bonnes bières, dans une ambiance détente
et discrète.
WARMPOOL - C’est le bar éphémère de l’école pendant le marché de
Noël, il sert à financer les voyages. J’y ai travaillé pour mon voyage en Inde
justement. Dans une ambiance aux couleurs chaudes pour essayer de nous
faire oublier le froid autrichien, on vous servira les meilleurs vins chaud fait
maison par les étudiants s’il vous plaît. En plus vous faites une bonne action
en y allant !
SPIELBERG - Ce lieu est un incontournable si vous aimez l’électro, la techno. Caché en dessous du Electronic Museum, c’est l’une des boite de nuit
les plus importante de la ville. J’ai essayé mais ce n’est pas trop mon style.
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OU SORTIR ?
RESTAURANT A FAIRE
VAPIANO - Alors oui, ce n’est pas pas un restaurant autrichien mais bien Italien. Mais rien que pour leurs
pâtes ou les pizza, il vaut le détour.
OSTERIA - Certainement mon endroit préféré, encore Italien, vous y trouverez les meilleures pizza avec
des tailles dépassant la normalité sans extrapoler. A faire obligatoirement !
ROYAL INDIAN - Cette fois-ci, c’est Indien, c’est assez cher mais la nourriture y est exquis.
TAJ MAHAL - Je voulais m’initier à la nourriture indienne avant d’y être, à 6.50 le menu à volonté comment dire que ça devient vite une bonne adresse.
PANDA WOK - Un peu le même principe que le restaurant indien sauf qu’ici, c’est chinois.
SALON DE THE A FAIRE
TRAXMAYLR - Mon café préféré, j’y passais beaucoup de temps à travailler la bas. L’ambiance y est
typique d’un café Autrichien. On y trouve un certain snobisme certes, il s’agit du beau café de Linz,
les serveurs ont des noeuds de papillons et vous laisse un grand sourire à chaque passage. Je vous
conseille d’y aller le dimanche pour le brunch ! Pour 14 euros seulement, vous avez tout illimité!
WANG WU - Je n’ai pas eu le temps de le faire, mais apparemment il vaut vraiment le détour !
FRIEDLIEB UND TOCHTER - Ce salon vous offrira une ambiance scandinave, un peu le lieu ou tout les
bobos de la ville vont. Essayez d’y aller en début d’après midi, il est relativement petit et très prisé. On
y fait des dessert succulant.
GERBEREI - Ici, vous y trouverez les meilleurs chocolats chaud de la ville dans un esprit cosy, très chaleureux et extrêmement acceuillant.
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ENCONTRER, SAVOURER

•Qu’on se le dise directement, Linz n’est pas comparable à
d’autres villes européennes comme Barcelone, Budapest ou Londres
ou l’étudiant erasmus sort chaques soir. Ici, c’est un tout autre état d’esprit qui s’offre à nous. Pas de panique, les Autrichiens sortent aussi ! Mais
si une comparaison devait être faites, Linz se tourne plus vers la culture,
et est en quelque sorte plus casanière que nos pays voisins.
Moi qui imaginait ma vie d’erasmus autrement dans un premier temps,
je fût quelque peu déçu des opportunités festives de cette ville. Mais
par la suite, je me suis rendu compte que Linz regorge d’évènements,
les soirées se font parfois sur invitations, dans des lieux cachés. J’ai par
exemple découvert à bar à salsa la dernière semaine avant mon départ pour dire, caché dans un centre commercial ouvert toute la nuit !
Le plus souvent, allez à l’Interface culture, la faculté propose beacoup
de vernissages qui finissent en soirée. Il y a même deux bars dans le
bâtiment ! Posez vous sur un canapé qui a vu le temps passé, savourer
votre verre tout en écoutant un groupe de musique jouer sur la petite
scène. Sinon allez faire un tour sur les montagnes qui surplombent la
ville, aller skier sur les nombreuses pistes que l’Autriche offre, allez faire du
aptin à glace sur le lac gelé l’hiver, posé vous sur la plage au bord du
Danube ou pour les plus courageux faites y du padlle ! Pour ma part,
j’ai beaucoup apprécié le fait de faire des footing, le long du Danube .
Cette année fût marquée par un nombre impressionnant d’étudiants
erasmus, une quarantaine (c’est beauycoup pour Linz). Nous formions
une très belle équipe, plutôt soudés, toujours prêt à découvrir de nouvelles choses !
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INDE
SEMESTRE II
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L’

INDE, L’EMERVEILLEMENT

•Durant le second semestre, l’université de
Linz et plus précisément la faculté d’architecture
proposait via le programme Base Habitat de participer à un projet en quelque sorte humanitaire,
à Sunderpur, en Inde. Pour faire simple, l’école est
en partenariat avec le village de Sunderpur, dans
le Nord du pays, à la frontière Népalaise. Depuis
plusieurs années, l’école envoit ainsi des étudiants volontaires sur place, pour participer à la
construction d’habitations dans le but d’aider le
village à améliorer ses infrastructures. Le projet est
financé par des entreprises privés et donne une
réelle opportunité aux étudiants tant en première
année qu’en master, de comprendre le processus
de construction, d’aller sur le terrain et de voir au
dela d’un plan.
Je suis donc parti, seul étant donné que peu d’étudiants voulait partir trois mois. Ce fût une véritable
aventure remplit de nombreuses péripéties. Un périple de quatre jour a été nécessaire, après avoir
décollé de Vienne je suis passé en Thailande
avant de rejoindre le Népal. Une fois la bas, je
me suis retrouvé dans une voiture avec neuf autre
personnes à parcourir pendant plus de 9 heures
les montagnes du pays afin de rejoindre le village.
Avec du recul, je me demande vraiment comment
ai-je pu le faire, mais c’est sans regret !
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Base Habitat

2017 // Sunderpur // India

Kunstuniversität Linz | University of Art and Design Linz
die architektur
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A CULTURE INDIENNE

•En allant en Inde, je m’attendais évidemment à un dépaysement
bien plus conséquent qu’en Autriche. Ca n’a pas loupé, ici tout diffère.
La nourriture, le mode de vie, l’état d’esprit, les coutumes, les moeurs
et j’en passe. En tant qu’européen, arriver dans un village reculé n’est
pas une chose facile. Heureusement, sur place d’autres personnes des
quatres coins de l’Europe était déja présent., on se sent un peu moins
seul. Je ne peux pas dire que je connais pour autant l’Inde en général,
je suis resté au nord du pays, j’ai cette frustration de ne pas avoir visité
New Delhi ou Mumbai. En même temps, comptez 30 heures de train
pour un aller simple vers Delhi et 50 pour Mumbai, ça vous refroidit
rapidement.
•La vie au village était très agréable, mes journées pouvait sembler dedondante, on se lève vers 6h, on prend le petit déjeuner pour commencer à 7h, on travaillent jusqu’a midi voir 13h pour prendre le déjeuner
avant de repartir pour finir à 18h. Les pauses nous donnent la possiblité
de nous reposer, lire, appeler ses proches. Une fois la nuit tombée, il est
vite difficile de rester dehors vu l’omniprésence des moustiques. On se
couche alors après le diner, vers 21h.
C’était un mode de vie à part entière, totalement différent de celui que
moi, et beaucoup d’autres ont. Mais j’ai vraiment apprécié de vivre
différement pendant 3 mois, d’apprendre la simplicité, vivre avec peu,
prendre son temps, ne pas avoir le stress et l’anxiété de la vie occidentale. C’était en quelque sorte une bouffée d’air frais. Alors oui, on
travaillait dur, 6 à 7 jours sur 7 parfois, mais c’était tellement enrichissant,
et rien que l’idée de se dire, qu’on aide des familles, qu’on leurs offre un
toit, suffisait à nous motiver, à nous lever à 5h30 parfois, à travailler avec
40 degrés. SI c’était à refaire je dis oui tout de suite.
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A CULTURE INDIENNE

•Si il fallait qualifier, décrire les Indiens, du moins ceux de mon village, je
dirais qu’ils sont acceuillant, bienveillant, d’une gentilesse sans faille. Alors oui,
comme tous, ils ont aussi des défauts ! Le manque de discrétion, leurs moeurs
bien encrés, leurs ouverture d’esprit parfois restrainte.
•Mais je m’y attendais, en venant en Inde à avoir une certaine confrontation
des idées, des habitudes, à nous de s’y adapter le temps du séjour. Ce que
j’aimais beaucoup justement, c’était de comparer nos modes de vie. Avec
Badjo notamment, le cuisinier qui fût une des personne les plus attachante
selon moi, était toujours le premier à me questionner sur nos modes de vie. On
parlait de l’âge pour se marier en france, de nos vie plus «libre» et indépendantes. Il en rigolait, s’en étonnait parfois, quand eux se marient à 18 ans et
ont déja un enfant, nous rentrons de notre côté dans les études supérieures.
Le dimanche était notre seul jour de repos, on allait alors dans le village d’a
côté pour y faire le marché, faire le plein de nourriture et se ballader tout
simplement. Le séjour s’est merveilleusement bien passé, si ce n’est quelque
péripéties comme un aller à l’hôpital du à une infection. Les risques alimentaires sont par ailleurs très fréquent.
Beaucoup de soirée passées ensemble nous permettait de mieux nous
connaître, de débattrre en anglais comme en français parfois. C’était vraiment enrichissant de voir d’autre profil,avec des parcours totalement différents et pourtant se retrouver la, à Sunderpur, un village reculé de l’Inde.
Pour ce qui est de la nourriture, j’avais beaucoup d’appréhension, la plupart
des Indiens ne mangent finalement pas si épicer que ça, contrairement à la
Thailande par exemple. Le repas était très riche en légumes, peu de viandes
et beaucoup de riz évidemment ! Ce fût une cure de trois mois, les produits
était frais en plus !
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APPY HOLI !

Je voulais tout de même vous
parler ce cet évènement marquant dans
la culture Indienne. Le festival Holi. Celui-ci
à lieu au mois de mars, c’est une journée
des plus colorée, les gens qui vous apprécie vous lance des pigments de couleurs,
à travers des chants, des danses, des rires,
des rituels, on passe un moment d’exeption.
J’ai eu la chance de le vivre une semaine
après mon arrivée, ce fût magique. C’est un
peu le Noel des Indiens.
Ce que j’ai le plus apprécié lors de cette
fête, ce fût le passage de maisons en maisons, ou chaque famille vous invite à venir prendre le repas. C’est quelque chose
de très symbolique pour eux, mais quelque
peu gênant pour nous. Quand vous rentrez, la famille entière reste vous regarder
déguster le plat, avec un grand sourire en
signe d’admiration.
Une journée m’a particulièrement marquée,
le matin, j’étais à l’enterrement d’une des
doyenne du village, nous avons alors arrêtés de travailler. J’ai par ailleurs eu un anniversaire d’un enfant de huit ans vers 17
heures, et le soir je me suis retrouvé avec
une amie dans un mariage non loin du village ! Ce fût une journée mémorable.
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E PROJET

•Le projet s’articulait autour de deux bloc. Le but était de créer deux
bâtiments habritant d’un côté 3 duplex et de l’autre 6 simplex. Celui-ci est
né il y a deux ans, par des étudiants de l’université, qui, de fil en aiguilles s’est
concrétisé par le financement d’entreprises privées. La première «pierre» fût
posée il y a un an et demi. Dès mon premier jour, je suis arrivé sur le chantier
ou je devais construire avec deux Indiens un murs en brique. Jusque la, je
savais en théorie comment cela fonctionnait, j’avais les notions apprit auparavant en cours à l’Ensag, mais une fois sur place, il y a ce coup de pression.
Il y a ce passage de la théorie à la pratique qui peut s’avérer effrayant
parfois. Au final, il n’y a pas de secret, c’est en faisant qu’on apprend.
J’ai autant touché à la maçonnerie qu’a la conception de panneaux en
bamboo, qu’a poser la structure acier, couler du béton, imaginer un escalier
avec une meilleure ergonomie, travailler sur l’évacuation des eaux, poser les
volet, vernir, s’oocuper des interrupteur etc... On en apprend chaque jour, on
fait avec les outils présent sur place, on apprend à être patient.
Ici, les étudiants sont considéré comme des ouvriers qui apportent une bonne
main d’oeuvre ou parfois comme de jeunes architectes. C’est ici qu’on me
posa les première questions tel que «Vincent, tu en pense quoi ? On part sur
une structure acier ou plutôt en bamboo?». C’est vraiment perturbant à vrai
dire, de se dire que les gens sur le chantier nous font confiance. Durant tout
le procesus de construction, nous avons été amené à chercher des solutions
aux innombrables problèmes rencontrés sur le chantier.
Chaque jour était un nouveau défi. conception architecturale. Du simple
problème de cables pour l’électricité, aux pluies torrentielles, au manque
d’outils, à l’escalier beaucoup trop petit ou le plafond beaucoup trop bas.
Nous devions sans cesse imaginer des solutions, s’adapter, l’ennuie n’avait
en aucun cas sa place, on se sentait vraiment utile et on se creusait vraiment
la tête pour concevoir de la meilleur façon possible.
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E PROJET

•C’est à ce moment la que j’ai appris le contraste qu’il existe entre
la théorie que l’on enseigne et la réalité. Sur un plan, on imagine pas que
l’interrupteur va poser problème, que l’escalier sera peu confortable, que les
panneaux de bois peuvent occasioner une gêne pour la circulation de l’air,
et j’en passe. Rester et travailler sur un chantier est une très belle expérience
qui nous donne un nouveau regard sur l’architecture.
Bien sur, parfois on doute, on se demande si l’on va aller jusqu’au bout. La
motivation principale était bien évidemment de donner un nouveau toit à
ces familles, de donner de son temps et d’apprendre par la même occasion.
L’équipe était composé de Dominik, le chef de chantier, un Autrichien qui
avait la rigueur de diriger. Max, celui qui avait conçu les plans, étudiants
en master à Linz. Francesca, un Italienne, fraichement diplômée d’une école
d’architecture qui ne comptait pas ses heures, Lucia, une architecte d’intérieure et photographe espagnole qui nous donnait la bonne humeur. A nous
cinq, nous formions une très belle équipe soudée, j’avais beau avoir que la
vingtaine, eux approchait de la trentaine. Mais ce fût encore plus enrichissant justement de travailler avec des gens expérimentés.
Par ailleurs, parfois d’autres étudiants de l’école venait pour une durée de
trois semaines. Sur le chantier, il y avait une vingtaine de villageois qui nous
aidait, tous des pères de familles travaillant généralement dans le village
d’a côté. Malgré la barrière de la langue, certains parlaient tout de même
anglais. Il était parfois difficile de se faire comprendre sur le chantier, d’exprimer ses idées, mais fort heureusement on pouvait faire des signes, jouer de la
gestuelle pour se faire comprendre.
A gauche, je suis vraiment tombé amoureux de cette photo, tout d’abbord
pour ses jeux de lumières mais surtout pour tout le travail qu’il y a derrière.
Cette photo représente des heures passées sous le soleil à coupé, laver,
décaper, assembler le bambou avant de poser la structure en acier puis les
panneaux. C’est une image qui résume bien la quantité de travail nécessaire.
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CONCLUSION
Comment résumer une année hors du commun ? Une année ou l’on apprend tout les jours ? Après avoir visité une quizaine de pays, discuté avec des gens de
toute nationalité, étudié en Allemand, amélioré mon anglais, traversé l’Asie avec de nombreuses péripéties pour un projet humanitaire, j’en ressors plus indépendant. Si on m’avait dit que je ferais toute ces choses dans des délais aussi court, j’aurais du mal à y croire. Je me sens aujourd’hui capable de relerver encore
plus de défis, j’ai attrapé ce goût du voyage qui ne va plus jamais me quitter. J’ai reçu une telle ouverture d’esprit, en voyant les gens vivre autrement, j’ai appris
à relativiser dans beaucoup de domaines, à être observateur. Etre resté en Inde m’a particulièrement marqué, j’ai vu la misère, la pauvreté, le plaisir des petites
choses, les bonheurs du quotidiens que l’on semble oublier, nous, Européen. La vie au village se résumait souvent à des choses simples mais c’est ce qui faisait
la richesse de cette expérience.
Alors bien sur l’Autriche fût formidable aussi, mais sous un autre dégré, j’en reviens avec un autre rapport à l’architecture, une manière plus libérale de penser, une
meilleure aisance à l’oral pour m’exprimer. Quel beau semestre ! Les Autrichiens m’ont impressioné pour leurs honnêté, leurs respect de la vie d’autrui. On me l’avait
souvent dit, que l’Erasmus nous changeait à jamais, je peux ainsi le confirmer, aujourd’hui de retour en France, de retour dans mon chez moi, à la fois heureux mais
avec une touche de mélancolie et de nostalgie de cette merveilleuse période.
Je pense que ce genre d’expérience unique, chaque étudiants en architecture ou même dans toute filière confondue devrait le faire, le vivre. Tant pour l’ouverture
d’esprit que pour les connaissances. que l’on peut acquérir. J’ai tellement appris sur place, j’ai un nouveau regard sur l’architecture, et sur la vie tout simplement.
Je suis donc très reconnaissant aurpès de tout ceux qui ont participé de près ou de loin à ce projet, à l’Ensag qui avait ce partenariat, à la KunsUniversität etc..
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DANKE SCHON
•Mme Faure, ma professeur tutrice qui a suivit mon périple
•La région Rhône Alpe pour le financement de ce projet
•Mme Mollion, pour son aide précieuse
•Regina pour son aide précieuse
•La Kunst Universität pour l’accueil chaleureux
•Ma famille pour leurs soutien
•Base Habitat pour cette expérience hors du commun en Inde
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Auf Wiedersehen

