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L’université de Innsbruck est des plus novatrice. Il y a 8  
facultés d’architectures à vocations di�érentes à l’intérieur 
de l’école d’architecture. Plusieurs de ses facultés utilisent 
beaucoup les nouvelles technologies. La majorité des 
professeurs ont une approche formaliste où la recherche 
formelle prend énormément de place dans le processus de 
conception. D’autres facultés sont davantage théoriques, 
une chaire de recherche se concentre sur la notion des 
genres en architecture alors qu’une autre s’intéresse 
davantage à l’aspect historique. Il est possible de choisir son 
atelier au tout début de l’année dans la faculté qui vous 
intéresse. Tous les professeurs sont accomodant au niveau 
de la langue malgré la petite quantité d’étudiants étrangers, 
ce qui permet de mieux s’intégrer et d‘avoir une meilleure 
compréhension des projets des camarades de classe.

Innsbruck, Autriche

Innsbruck est une petite ville de 130000 habitants, située au 
coeur des alpes autrichiennes. La ville est entourée de 
montagnes les plus impressionnantes les une que les 
autres.Bien que le coût de la vie soit généralement plûtot 
élevée les activités de montagnes sont accessibles 
facilement ce qui fait d’innsbruck un endroit parfait pour les 
sports de montagnes. L’élévation de la ville donne à 
innsbruck un climat clément au coeur de sa vallée et 
enneigée pratiquement toute l’année dans le haut des 
chaînes de montagnes. Les habitants d’innsbruck sont plutôt 
conservateur. La majorité de leurs célébrations et leur très 
nombreux jours fériés sont reliés à la religion catholique 
encore plutôt présente.  Noël, par exemple, est énormément 
célébrée par ses nombreux marchés de Noël et le Krampus. 
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J’ai choisi innsbruck par ma volonté d’apprendre une langue 
nouvelle ainsi que pour aller vivre un an au coeur de 
montagnes. J’ai également poursuivi  vers l’université 
d’innsbruck par son école de pensée plutôt avant-gardiste. 
Contrairement à d’autres, je n’avais pas la volonté de voyager 
aux quatres coins de l’europe et voulais davantage en  
apprendre sur les maintes vallées autour d’innsbruck.    

J’ai adorée le mode de vie sain et actif de la région 
d’innsbruck. Il y a toujours une nouvelle aventure à trouver 
avec une paire de ski dans les montagnes ou à vélo en ville. 
J’ai toutefois trouvé di�cile de rejoindre le niveau de 
connaissance de plusieurs étudiants autant dans le domaine 
graphique que technologique. J’ai trouvé mon atelier très 
stimulant. Plusieurs professeurs s’alliaient pour pouvoir nous 
donner une formation de design complète. 
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