
 

Brochure d´information 

 
Visa/Permis de séjour 

Les étudiants non-UE/EEE ont besoin d'un «permis de séjour» (Aufenthaltsbewilligung - Student) 
pour étudier en Autriche pendant plus de 6 mois. Si vous souhaitez rester ici moins de 6 mois, vous 
devez demander un visa. Vous pouvez demander ce permis de séjour (plus de 6 mois) à 
l'ambassade/consulat de l'Autriche dans votre pays d'origine ou à l'autorité de résidence compétente 
en Autriche après l'entrée légale. Le permis de séjour sera alors délivré par l'autorité locale 
compétente en matière de résidence à Graz. Ce serait le «Amt der Steiermärkischen 
Landesregierung», le gouvernement provincial de Styrie. Pour demander le permis de séjour, vous 
avez besoin des documents suivants: 

 Document de voyage valide 
 Acte de naissance ou document équivalent (uniquement en cas de première demande) 
 Photographie au format passeport selon les critères de l'OACI (photographie couleur, format 

3,5 x 4,5 cm) 
 Notification/confirmation d'admission par établissement d'enseignement supérieur 

autrichien (preuve d'achèvement d'un programme d'études ou d'une formation 
professionnelle statutaire) 

 Preuve de moyens financiers suffisants pour couvrir les frais de subsistance [à partir de 
2020]: 

Étudiants de moins de 24 ans: 533,85 euros/mois 
Étudiants à partir de 24 ans: 966,65 euros/mois 
En couple : 1472.00 euros/mois pour les deux 
Pour chaque enfant : 149,15 euros/mois  

Habituellement, vous pouvez renouveler le permis de séjour chaque année, à condition que vous 
remplissiez toujours les conditions et que vous ayez réussi à obtenir 16 crédits ECTS au cours de 
l'année.  

Pour plus d'informations, lisez attentivement le site Web suivant: 
https://oead.at/en/to-austria/entry-and-residence/residence-permit-student-no-mobility-
programme/  

Si vous avez besoin d'un autre type de permis ou de visa, vous pouvez cliquer ici et suivre les 
instructions pour accéder à plus d'informations: 
https://oead.at/en/to-austria/entry-and-residence/ 

 
Plus d'informations peuvent être trouvées ici (le premier lien est en allemand): 
https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/aufenthalt/3/2/1/1/Seite.120121.html 
https://studyinaustria.at/en/useful-tips/questions-and-answers/visa/ 

Vous trouverez ici le lien pour le renouvellement du permis de séjour (allemand): 
https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/aufenthalt/3/2/1/Seite.120102.html 

PS: Certains pays d'Europe, comme le Royaume-Uni, ne font pas partie de l'espace Schengen et vous 
devez donc être prudent avant de voyager dans l'un de ces pays ou lorsque vous revenez en 
Autriche, car vous pourriez avoir besoin d'un visa spécifique.  



 

 

Programmes de préparation à l'université 
Les programmes de préparation à l'université sont des programmes qui peuvent être suivis afin de se 
préparer aux examens supplémentaires que les candidats étrangers peuvent devoir passer pour 
commencer leurs études. Vous pouvez également suivre un cours d'allemand afin d'atteindre un 
niveau supérieur de compétence linguistique requis pour étudier à Graz. 
 
Plus de détails se trouvent ici. 
https://vorstudienlehrgang.at/en/graz/ 

Admission 
Pour être admis à l'Université de médecine de Graz, vous devez réussir l'examen d'entrée, appelé 
«MedAT». Vous ne pouvez commencer l'admission que si vous réussissez l'examen.  
Les documents nécessaires à l'admission et des informations complémentaires sont disponibles ici: 
https://www.medunigraz.at/en/humanmedizin/zulassung/internationale-vorbildung/ 
Plus d'informations sur l'examen d'entrée peuvent être trouvées ici: 
https://www.medunigraz.at/en/aufnahmeverfahren/auslaendische-vorbildung/information-for-
applicants/  

Il est possible de transférer d'un pays étranger, où vous étudiez déjà la médecine.  
Vous pouvez trouver plus d'informations à ce sujet ici (en allemand): 
https://www.medunigraz.at/en/humanmedizin/quereinstieg/ 

Frais de scolarité 
Si vous êtes inscrit en tant qu'étudiant régulier d'un pays étranger (pays non-UE/EEE et non de 
Suisse), vous devez payer des frais de scolarité de 726,72 € par semestre. En outre, tous les étudiants 
doivent payer le «ÖH-Beitrag» (une redevance perçue par le syndicat étudiant autrichien local) de 
20,20 € par semestre.   
 
Plus d'informations peuvent être trouvées en cliquant sur les liens fournis ici: 
https://www.medunigraz.at/en/service-und-information/studienbeitrag/  

Vaccination 
Pour que vous puissiez terminer vos stages/stages cliniques, vous devez prouver que vous avez été 
vacciné et ainsi démontrer que vous disposez suffisamment de protection contre les infections. Vous 
trouverez un lien pour le formulaire que vous devez remplir dans le troisième lien ci-dessous.  
Les vaccinations requises incluent: 

 Rougeole, oreillons, rubéole 
 Zona-varicelle 
 Hépatite B 

Si vous avez déjà été vacciné contre ces maladies, vous pouvez tester pour vérifier des anticorps qui 
se sont développés dans votre sang contre les maladies spécifiques contre lesquelles vous avez été 
vacciné. Le niveau d'anticorps dans votre sang remplace la preuve de vaccination. De plus, les 
personnes des régions à risque de tuberculose doivent présenter une radiographie thoracique 
récente (pour plus d'informations, visitez le troisième lien ci-dessous). Enfin, il est conseillé de se 



 

faire vacciner contre «l'encéphalite à tiques» (FSME), car la Styrie et l'Autriche dans son ensemble 
sont des points chauds pour les tiques.  

 

Vous trouverez plus d'informations ici (en allemand): 
http://www.oehmedgraz.at/services/impfungen  

https://www.medunigraz.at/humanmedizin/zulassung/infektionsschutz-anforderungen/gratis-
impfungen/ 

https://www.medunigraz.at/fileadmin/studieren/zulassung/pdf/infektionsschutz_informationsblatt.
pdf 

Voici le formulaire nécessaire pour prouver une protection suffisante contre les infections: 

https://www.medunigraz.at/fileadmin/studieren/zulassung/pdf/infektionsschutz_anforderungen_for
mular.pdf 

Hébergement et logement 
L'Université de médecine de Graz ne propose malheureusement pas d'hébergement ou de logement 
aux personnes qui souhaitent étudier ou terminer leur stage à Graz. Cependant, une liste des dortoirs 
étudiants peut être trouvée ici (en allemand): 
https://www.studium.at/studentenheime/steiermark/graz  

Nostrification 
La nostrification dans ce contexte se réfère à l'approbation des diplômes/diplômes universitaires, 
afin de pouvoir travailler dans votre domaine de travail préféré en Autriche.   
Pendant le processus de nostrification, vous êtes considéré comme un "étudiant irrégulier" 
("außerordentlicher Studierender"). Pour plus d'informations sur la nostrification, cliquez ici 
(allemand): 
https://www.medunigraz.at/humanmedizin/nostrifizierung/ 
Si vous avez des questions sur cette procédure, n'hésitez pas à écrire un mail à: 
oeh-ausland@medunigraz.at 

ÖH Événements 
Vous pouvez trouver des informations concernant toutes sortes d'événements organisés par notre 
Union étudiante locale (ÖH Med Graz) dans notre newsletter, qui est envoyée à votre compte de 
messagerie étudiant régulièrement,  ainsi que sur Facebook, Instagram et sur différentes affiches 
tout autour de MedCampus et sur le ZMF. Nous organisons des conférences et des présentations, 
des soirées cinéma, des événements sportifs, des ateliers (par ex. concernant l'égalité, l'inclusion 
sociale, etc.) et des projets utiles tels que le «programme de vaccination» annuel contre le virus de la 
grippe, ou la station de réparation de vélos. Il y a aussi des événements spéciaux pour les étudiants 
étrangers comme notre «Café international», ou la «Journée d'accueil Erasmus» et le 
«Rassemblement interculturel», organisés par le Bureau international de l'Université de médecine de 
Graz. Nous espérons vous voir lors de nos événements!  

Fonds social 
Les étudiants de l'Université de médecine de Graz qui se trouvent dans une situation financière 
précaire peuvent être soutenus par le Fonds social de notre Union étudiante (Sozialfond der ÖH Med 



 

Graz). Ceci est possible pour tous les étudiants qui ont payé le „ÖH-Beitrag” mentionné ci-dessus. 
Pour être éligible, l'étudiant doit satisfaire aux exigences de l'allocation du Fonds social.  
Plus d'informations sur notre site Internet (en allemand): 
http://www.oehmedgraz.at/sozialleistungen/sozialfonds-oeh-med-graz  

Il existe également un fonds social de l'Union nationale des étudiants autrichiens. Vous trouverez 
plus d'informations à ce sujet ici: 
https://www.oeh.ac.at/en/service/funding-pool  

Contacts importants : 
Le Bureau international de l'Université de médecine de Graz est responsable des étudiants Erasmus: 
https://international-office.medunigraz.at 

 
Contacts importants pour des questions sur nos études, visa/permis de séjour, admission et plus: 
Unité pour les affaires internationales et l'inclusion à l'ÖH Med Graz: 
oeh-ausland@medunigraz.at 

Unité de conseil aux étudiants/service de conseil à l'ÖH Med Graz: 
oeh-beratung@medunigraz.at  

Unité pour la politique et les affaires sociales de l'ÖH Med Graz (par ex. concernant les questions 
relatives aux fonds sociaux): 
oeh-sozial@medunigraz.at  

Le bureau de l'ÖH Med Graz: 
oeh-sekretariat@medunigraz.at  

 

Nous espérons que ce livret d'information vous a été utile et si vous avez d'autres questions, 
n'hésitez pas à nous contacter!  
 
ÖH Med Graz 

 

 


