Compte rendu Erasmus :
Marburg
Je me présente : je m’appelle Ondine Arnould et je suis cette année en double licence
bilangue-biculture et allemand à Nancy. Avant de partir en Erasmus, j’ai suivi une
hypokhâgne et une khâgne classique au lycée Henri Poincaré de Nancy. J’ai décidé de partir
en Erasmus pour la simple et bonne raison que je savais le secteur professionnel auquel je me
destinais (à savoir les langues) mais comptais sur cette ouverture culturelle pour préciser et
concrétiser mon orientation professionnelle.
La ville
Marburg est une petite ville très sympathique qui peut nous rappeler l’Alsace avec les
maisons à colombages typiques et les pavés. Marburg dispose notamment d’un petit centre
historique situé dans « l’Oberstadt », accessible à pied pour les plus courageux (la montée est
rude pour accéder à la vieille ville) ou par ascenseur pour les moins sportifs. Mais attention,
l’ascenseur ne permet d’accéder qu’à la haute ville et donne sur la Markplatz (place du
marché de Noël, entre autres). Le château, symbole de Marburg, est accessible mais à pied et
il est encore plus élevé que la vieille ville. Avis aux courageux ! C’est à faire au moins une
fois, le point de vue est magnifique. La ville regorge de restaurants et de bars (« Kneipe ») à
découvrir, dans la vieille ville mais aussi ailleurs.
L’Allemagne est un pays relativement pratiquant en matière de religion, ne soyez pas
étonnés si l’on vous demande administrativement quelle religion vous pratiquez (et si vous
avez un permis de port d’arme…). Par conséquent, Marburg comporte plusieurs églises, 3 si
je ne m’abuse (dont la splendide Elisabethkirche à découvrir animée et illuminée au marché
de Noël), ce qui est beaucoup pour une ville de cette importance.
Hors de la vieille ville, LA place à connaître est la « Rudolphsplatz » sachant que c’est
là où vous pourrez descendre de bus pour accéder en 5 minutes à vos lieux de cours (sauf
exceptions). A partir de là, si vous traversez un petit pont au-dessus de la Lahn, après avoir
aperçu quelques canards, vous vous retrouverez face à la Mensa qui n’est autre qu’un resto U
à 2 étages, vous y choisissez ce que vous souhaitez manger et payez avec la U-Card que vous
devez recharger régulièrement. Le rez-de-chaussée est un bar où l’on peut consommer pas
cher et étudier, mais aussi manger des repas complets mais pas sous forme de menus, à la
différence du 1er étage. Le 2e étage permet de manger un menu immuable : Schnitzel-frites (à
consommer avec modération), mais il abrite également quelques bureaux administratifs,
notamment celui où payer votre loyer si vous êtes en cité U (« Studentenwohnheim »). Plus
loin si vous continuez à longer la Lahn (le fleuve), vous tomberez sur la PhilFak, le lieu où
vous aurez majoritairement cours. Lieu très pratique : pile entre la voie ferrée et l’autoroute !
Cela vous vaudra des fous rires en cours lorsque vos profs désespérés lèveront les yeux en
l’air au passage d’un train ! Ah, et le bâtiment se compose de plusieurs tours de 8 étages, de
quoi avoir une belle vue sur la ville. Et pas de panique, il y a un ascenseur ! A côté de la
PhilFak se trouve la bibliothèque centrale que vous allez connaître par cœur.
L’université
L’administration
Le premier semestre débute officiellement le 13 octobre et se termine le 13
février (sauf si vous choisissez le mois payant de cours de langues intensifs que je
développerai plus tard), sachant que les partiels sont répartis sur les deux dernières
semaines avant le 13 février en général. Les cours s'organisent comme vous choisissez
de les organiser.

Je ne sais pas comment des étudiants étrangers peuvent s’organiser
administrativement sans le programme d’orientation (que j’expliciterai plus bas) :
entre les papiers d’assurance, de la banque, de la faculté elle-même, la création d’un
compte personnel universitaire et la U-Card pour manger (mais aussi emprunter des
livres à la bibliothèque!), on ne saurait plus où donner de la tête sans orientation !
Concernant l'administration, la française va vous demander assez tôt une première
version de votre contrat pédagogique et de votre contrat d’étude dans lesquels doivent
figurer les cours du semestre, or les cours que vous trouverez seront pour certains
supprimés puisqu'il ne s'agit pas des cours du semestre d'hiver de l'année 2015-2016!
Donc vous allez devoir rechercher de nouveaux cours un peu à la dernière minute et
courir partout pour faire signer vos papiers par la faculté française et allemande. Ce
n'est pas une partie agréable, même si vous êtes assez organisés naturellement. Donc
un conseil: soyez réactifs et prévoyants !
Pour ce qui est de la « Belegliste » (qui atteste de votre présence aux cours choisis
et qui donne votre moyenne), il faut la créer sur le site mobility online et vous devrez
la faire signer deux fois : une fois au début et une fois à la fin du semestre par les
professeurs allemands. Il est également impératif de la montrer à Frau Rokitzki du
service « Romanistik » au début du semestre et à la fin du séjour (fin du
semestre/année).
Le choix des cours
Une fois que vous aurez compris le « Vorlesungsverzeichnis » et qu’Ilias
n’aura plus de secret pour vous, vous serez en mesure de choisir vos cours. Je ne vous
cache pas que c’est là la partie la plus laborieuse, accrochez-vous !
Un conseil, éviter de prendre trop de « Seminar » et faites encore plus attention
aux « Hauptseminar » car cela va vous demander beaucoup d’investissement
personnel, notamment de lecture. Il va de soi qu’arriver en ayant lu tout ce qu’il fallait
au préalable est nécessaire pour profiter au maximum du cours, et ne pas être perdu.
Attention aux « e-Klausur », cela a lieu notamment dans les cours sur les
médias. N’hésitez pas à demander aux professeurs en début de semestre quel type de
devoir ils attendent de vous. Les « e-Klausur » sont des partiels informatiques. Pour en
avoir fait un, je le déconseille car même en travaillant énormément, cela demeure un
exercice compliqué au vu des types d’exercices demandés (QCM, textes à trous,…) en
allemand.
Les cours en tant que tels
Pour ma part, je trouve la plupart des professeurs compétents et les cours
souvent de bonne qualité, notamment en anglais où le niveau est élevé. N’hésitez pas à
participer, vivez en mode allemand !
Et aussi, profitez de la « reading week » pour prendre part à des ateliers de
toutes sortes !
Les cours intensifs en septembre et le programme d’orientation
Les cours intensifs d’allemand en septembre
Ces cours sont facultatifs car payants (une centaine d’euros je crois). Ils
débutent en septembre et finissent le 3 octobre je crois, j'y suis allée et le niveau est
franchement accessible, cependant c'est très pratique pour tout ce qui est administratif
et relationnel dans la mesure où on prend le temps de tisser des liens avec d’autres
Erasmus, mais aussi où on peut bénéficier de l’aide du professeur concernant les cours
et les plateformes en ligne ! Cela m’a vraiment aidée à gérer sans trop de stress et à me
faire un réseau d’amis étrangers avant les cours « officiels », sachant que l’on ne nous

intègre pas systématiquement, nous, les Erasmus. De plus, j’ai pu découvrir la ville à
mon rythme. Une prise de temps conciliant l’utile à l’agréable, donc.
Le programme d’orientation (hors cours intensifs)
C’est primordial, inscrivez-vous. Cela vous aidera dans tous les cas. Ce
programme a lieu la semaine avant la rentrée le 13 octobre et est le même que celui
qui a lieu lors des cours intensifs, sauf qu’il est beaucoup plus condensé dans le
temps…
Les transports
France/Marburg
Le train demeure le transport le plus simple (bien qu’onéreux…) sachant que
peu importe d’où vous venez, vous pourrez toujours aller en direction de Francfort,
une fois là-bas votre Semesterticket sert de billet jusqu’à Marburg, vérifiez juste vos
correspondances sur le site de la Deutsche Bahn !
Intra-Marburg
Les bus sont gratuits grâce à votre Semesterticket, à présenter de temps à autre
aux contrôleurs « surprises » (déguisés en civils et toujours par deux, à force vous
saurez les reconnaître avant même qu’ils ne se présentent !). Ce Semesterticket
correspond également à votre carte d’étudiant avec votre numéro de matricule, et n’est
donc pas gratuit : environ 250 euros le semestre pour les Erasmus. Cependant, il offre
des avantages majeurs au niveau des transports.
Extra-Marburg
Encore grâce au Semesterticket, vous pourrez voyager gratuitement dans tout
Hesse ! L’occasion de voyager et de découvrir de nouvelles villes. Heidelberg m’a été
accessible grâce à ce système.
Le logement : WG, chambre U ou appartement individuel ?
WG/la colocation
Les WG sont le principal moyen de se loger en Allemagne, mais il y en a aussi
en résidence universitaire, même s’il faut s’y prendre vraiment très en avance. Pour
ma part, je ne voulais pas de WG car je ne voulais pas être toujours avec les mêmes
personnes et dépendre complètement des autres. Mais je connais des personnes pour
qui ça ne se passe pas trop mal, d’autres pour qui cela se passe moins bien… La WG
dépend vraiment de votre manière de voir les choses, de votre manière d’être mais
aussi des autres, alors choisissez bien vos colocataires !
Studentenwohnheim (chambre U)
Personnellement, je suis en chambre U dans le quartier sud de Marburg, tout le
monde pense que c'est horrible mais personnellement j'aime bien. Il y a 4 zones
universitaires à Marburg dont les deux plus prisées sont le Studentendorf et celle à
côté du château. Le Studentendorf est la plus grande je pense, certains bâtiments sont
rénovés et d’autres pas, mais dans tous les cas vous disposerez d’internet dans votre
chambre. Pareil pour la zone du château, mais les bus ne la desservent pas beaucoup
puisqu’elle se trouve dans le quartier historique… Avis aux sportifs donc ! Concernant
le quartier sud appelé Christian Wolff Haus, un gros désavantage est le fait qu'il n'y a
pas de connection internet proposée. Mais cela vous donne l'occasion de rencontrer
vos voisins en quête d'un accès internet souvent obtenu au modeste prix de 5 euros par
mois. Les avantages à présent. Le loyer est relativement bas, vous êtes entourés par la
nature et l'arrêt de bus est au pied du bâtiment. Deux lignes de bus complémentaires
vous donnent un accès plus que convenable à la ville. Toutes les zones U sont à
minimum 15 minutes de la ville, exceptée la zone du château située en vieille ville.

Comme en France, les chambres U classiques disposent d'une cuisine et de
sanitaires communs, et comme la cuisine est commune vous serez obligés de parler à
beaucoup de personnes de beaucoup de nationalités. A mon étage, il s'agit de Russes,
de Chinois et d'Italiens majoritairement. Je ne m'entends pas trop avec les Russes qui
sont présents et le font savoir, mais c'est sûrement aussi parce que je connais peu leur
culture...
C'est sûr que ce n’est pas le paradis, vous pouvez vite déprimer si vous ne
cherchez pas à sociabiliser et vous pouvez avoir des voisins bruyants. Mais pour ma
part je trouve que c'est une expérience intéressante.
Appartement en solo
Ayant cherché un appartement en solo, je peux témoigner à quel point c'est
difficile. Il faut s'y prendre très en avance et se déplacer jusqu'à Marburg exprès avant
la rentrée. Si vous trouvez par chance l'appartement de vos rêves (comme ça été mon
cas), on vous le refusera en raison de la courte durée de votre séjour...
Pas un bon plan donc.
Une expérience unique
Mon année d’Erasmus n’est pas encore terminée mais elle m’a déjà apporté beaucoup.
Le « melting pot » prend vraiment forme avec l’allemand et l’anglais qui deviennent le
quotidien avec des gens du monde entier. On apprend à connaître plus ou moins d’autres
cultures, d’autres personnes, d’autres façons de penser, et surtout on se rend compte de
l’importance de l’ouverture culturelle. On remet régulièrement ses préjugés en question en
réalisant à quel point certains sont profondément ancrés. Une expérience d’ouverture donc.
Il faut aussi apprendre à s’adapter à la vie du pays, et accepter que prendre ses repères
nécessite un minimum de temps. Il est vrai que l’Allemagne n’est pas le pays le plus exotique
qui soit, cependant certains micro-changements s’effectueront. Vous hésiterez à traverser, par
exemple, la route même s’il n’y a absolument personne, uniquement parce que les Allemands
attendent que le petit bonhomme soit vert.
En espérant que ce compte rendu vous aidera, s’il vous reste des questions après cette
lecture sur n’importe quel sujet, n’hésitez pas à les poser. Voici mon adresse mail :
arnould.ondine@laposte.net Je me ferai un plaisir de vous répondre.

