
 

 

 
 

 

 

 

 

Vous désirez étudier en Autriche? 

Grâce à son riche passé et présent culturel l’Autriche est tenue en haut estime dans le 

monde entier. Les paysages divers sont très importants pour le tourisme; il y a beaucoup de 

domaines skiables et en été beaucoup de possibilités se présentent pour faire des 

randonnées et de l’escalade et pour les sports nautiques sur les nombreux lacs. D’autres 

facteurs déterminants pour un séjour en Autriche sont la grande sécurité sociale, la stabilité 

économique et la grande hospitalité des Autrichiens et Autrichiennes. 

 

Le système d’éducation autrichien vous offre une grande variété de possibilités de 

formation. C’est pour cela que l’Autriche est un lieu idéal pour étudier et vivre. 
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Les établissements d’enseignement supérieur 

� 13 universités 

�   6 universités des arts 

�   3 universités de médicine 

� 12 universités privées 

� 21 universités de sciences appliquées 

� 14 établissements d’enseignement 

supérieur pour la formation d’enseignants 

 

 

Sélectionnez votre programme d’étude 

Cette banque de données vous permet de 

chercher pour les possibilités d’étude en Autriche 

� Par programme/sujets 

� Par location 

� Par degré académique conféré 

� Par type d’université (université ou université de sciences appliquées) 

� Programmes d’étude internationaux en Autriche 

� Choisissez entre différents programmes en anglais 

 

 

Bourses 

Dans notre banque de donnés bourses www.grants.at 

vous pouvez chercher pour de différentes bourses. Les 

informations sur les bourses sont disponibles en allemand 

et en anglais. 

 

 

 

Etudiants internationaux en Autriche 

Internationalisation aux établissements d’enseignement supérieur autrichiens 

 
Nous tenons beaucoup à l’encouragement de la mobilité 

académique et de l’internationalisation du système 

d’enseignement supérieur. Le grand nombre de 

programmes d’étude internationaux que les 

établissements d’enseignement supérieur autrichiens 

offrent et le grand taux d’étudiants internationaux en 

Autriche (25 %) témoignent de ce fait. 

 

 


