ÉCHANGE AVEC GRAZ
Service des relations internationales

Graz - Autriche

Etablissement d’accueil
Karl-Franzens-Universität
Universitätsplatz 3
8010 Graz

https://www.uni-graz.at/en/
Détails ici.

Enseignant coordinateur à l’IUT
Karin Tschofenig
karin.tschofenig@univ-fcomte.fr

Etudiants concernés

Département GEA
2 places en DUCIS / Durée : 10 mois

CODE ERASMUS
A-GRAZ01 - 032

SRI IUT Besançon-Vesoul - Tél. (0033/0)3 81 66 68 06 - ri-iut-besancon@univ-fcomte.fr

Cours

Le premier semestre débute le 1er octobre et se termine fin janvier. Le mois de février est
férié ; il est possible de suivre des cours intensifs en allemand.
Les dates des partiels sont définies avec les professeurs. Généralement, il y a un partiel
de mi semestre durant le mois de novembre. Les partiels finaux sont durant le mois de
janvier.
Le deuxième semestre débute le 1er mars et se termine fin juin.
Pour valider le DUCIS, il faut obtenir un crédit minimum de 60 ECTS pour l’année universitaire.
Le système de notation est différent. Les notes sont décroissantes, allant de 1 à 5, 1
étant la meilleure note. Pour atteindre la moyenne, il faut valider le cours avec un 4.

Exemple de cours :
Deutsch, Sprache und Kultur für Incomings

6 ECTS

Deutsch, Sprach-, Text- und Kulturkompetenz I

6 ECTS

Deutsch Grammatik ab B1

3 ECTS

Einführung in die transkulturelle Kommunikation

4 ECTS

Professionnelles Schreiben (Texte in Werbung, Wirtschaft und PR)

3 ECTS

Language Awareness 1

4 ECTS

Wirtschaftenglisch 1 (international business and marketing, Niveau B2.2)

3 ECTS

Vie quotidienne

Langue : allemand
Monnaie : euro
Graz est une ville autrichienne située en Styrie, au centre de l’Europe. Grâce à sa position géographique, Graz (2e ville d’Autriche après Vienne) attire les étudiants du
monde entier. Les communautés Erasmus permettent une intégration facile et il est
facile de tisser des liens d’amitié avec les Autrichiens.
La vie à Graz n’est pas excessivement chère ce qui permet réellement de profiter de
son séjour. Les supermarchés autrichiens proposent des prix équivalents ou inférieurs à
ceux en France.
Quant aux logements, l’étudiant peut faire le choix entre une résidence universitaire, un
appartement/studio ou une collocation. La majorité des étudiants autrichiens étant en
collocation, ce choix est très conseillé car la collocation permet de faire des rencontres
et de progresser dans la langue étrangère. Le coût du logement est équivalent à celui
en France.
La ville de Graz est très vivante et accueille des milliers d’étudiants étrangers. De nombreuses activités sont proposées de jour comme de nuit. A ne pas rater les fêtes traditionnelles comme le Carnaval ou la fête de la ville « Aufsteirern ».
Graz est desservie par un excellent réseau de bus et de tramways. Mais il peut s’avérer
très pratique de s’acheter un vieux vélo sur place.
Depuis Graz on se déplace facilement dans toute l’Autriche et également dans les
pays voisins : Allemagne, République tchèque, Pologne, Hongrie, Slovénie, Italie, …
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