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Une année en Erasmus - Interview d’Inès Rejraji

 1. Pouvez-vous vous présenter ?

Je m’appelle Inès Rejraji, j’ai 20 ans, et je suis actuellement en troisième année de licence de droit (Université 
Paris-Sud) que j’effectue à l’Université de Vienne en Autriche dans le cadre du programme Erasmus.

2. Qu’est-ce qui vous a incité à faire une année d’études juridiques à l’étranger ?

J’ai préparé, en parallèle de mes deux premières années de licence de droit, le Diplôme Universitaire « Lan-
gues et civilisation » option anglais/Allemand de la Faculté Jean Monnet qui permet tant la maîtrise d’un bon 
niveau de langue, que la découverte de nouveaux systèmes juridique. Après ces deux années, qui, je pense, 
m’ont rendues très curieuse vis-à-vis des cultures et des systèmes juridiques qui nous entourent, il me parais-
sait très naturel et intéressant pour moi de profiter du programme Erasmus pour concrétiser ces années. 

3. Quel(s) conseil(s) pourriez-vous donner aux étudiants qui souhaitent candidater pour faire une année 
à l’étranger ?

Le programme Erasmus se différencie de nombreux autres programmes puisqu’il permet de choisir son uni-
versité et sa destination parmi une liste d’universités partenaires. Je ne doute pas que les étudiants choisiront 
leur destination en fonction de ce que cela pourrait leur apporter à la fois du point de vue des cours proposés 
que de la langue. 
Mais je pense que l’on oublie souvent de rappeler aux étudiants, que le plus important est sûrement de choisir 
une destination où l’on se sentira bien pour une première expérience seul(e) à l’étranger (à la fois du point de 
vue de la taille de la ville, que du mode de vie)
Et c’est donc ce que je conseillerais.

4. Aviez-vous eu des doutes/craintes quant au fait de partir pendant une année à l’étranger ?

Ayant bien réfléchir en amont à ce que j’attendais de cette année à l’étranger, j’ai très peu douté sur le plan 
personnel quant à mon choix de partir à l’étranger. 
Sur le plan professionnel, j’ai eu la chance d’être dans une situation laissant peu de place aux doutes. J’étais 
en effet certaine de ne pas m’orienter vers un master nécessitant des matières suivies en troisième année de 
droit en France, et aussi consciente que maîtriser plusieurs langues m’ouvrirait davantage de portes que cela 
m’en fermerait. 
La question reste pour moi de trouver le meilleur moyen de valoriser cette très bonne expérience.
Cependant j’ai bien conscience d’être dans une situation singulière. Bien que l’expérience d’une année à 
l’étranger puisse être enrichissante, il faut être conscient en partant qu’elle peut fermer l’accès à des masters 
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très spécifiques et donc il faut bien se renseigner en amont.

5. Après trois mois à Vienne, comment vivez-vous cette expérience ? 

Dès mon arrivée à l’université, j’ai dû très vite m’adapter à ce nouveau milieu académique ; un mode 
de fonctionnement différent, des attentes différentes des professeurs, une nouvelle façon de concevoir le 
travail personnel, la langue.
J’ai eu la chance d’avoir passé assez rapidement cette phase d’adaptation qui parfois est difficile pour les 
étudiants étrangers et je pense aujourd’hui avoir trouvé mon rythme.
Peu de temps après mon arrivée, j’ai décidé de m’éloigner de la communauté Erasmus de Vienne pour 
essayer davantage de m’entourer d’Autrichiens afin d’être au cœur de la culture autrichienne. 
Je suis très heureuse de mon mode de vie qui se rapproche de ce que j’espérais avant mon départ. J’essaye 
de concilier l’apprentissage de l’Allemand, la découverte de l’Autriche et de cette partie de l’Europe que 
je connaissais très peu auparavant, et mes travaux à l’université dans des matières qui me plaisent. 

6. Que vous apporte cette année d’études ?

Arrivée seule dans une université étrangère qui ne fonctionne pas comme ce que l’on a pu connaître dans 
le passé force à s’adapter et à prendre confiance en soi.  
C’est pourquoi je pense qu’au-delà de l’amélioration du niveau de langue, et de la découverte d’une 
nouvelle culture, cette année à l’étranger va surtout m’apprendre beaucoup sur moi, sur ma façon de 
travailler et de m’adapter.

7. Quelle relation entretenez-vous avec les autres étudiants ?  

Au sein de la Communauté Erasmus, qui est très présente à l’Université de Vienne, il y a un véritable état 
d’esprit d’entraide, de soutien et de partage qui permet de trouver rapidement ses marques à l’Université. 
L’université, et les amphithéâtres n’étant pas des endroits propices à la rencontre, Il est vrai qu’il est très 
difficile de rencontrer des étudiants autrichiens en classe. Il faut cependant oser briser la glace, et une fois 
le contact créé, j’ai pu remarquer que la plupart des étudiants autrichiens sont ravis de pouvoir créer une 
relation d’entraide avec des étudiants étrangers.
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