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La ville de Marburg
Marburg n'est pas seulement une ville universitaire, c'est une université.
Aussi appelée « Universitätsstadt », elle comporte 80 000 habitants, dont
plus de 25 000 étudiants ! C'est donc une ville très vivante et dynamique,
même si elle est relativement petite : en trois semaines maximum, vous la
connaîtrez aussi bien que si vous y aviez toujours vécu ! N'ayant pas le
sens de l'orientation, j'étais moi-même sceptique, mais on s'y retrouve très
vite.
Marburg est une ville charmante, située en hauteur et entourée de forêts.
Il y a un dicton qui dit qu'à Marburg, il y a plus de marches dans les rues
que dans les maisons. En effet, vous trouverez des marches partout,
surtout si vous voulez vous rendre dans l'Oberstadt. Le seul moyen d'y
échapper, c'est l'ascenseur (car oui, il y a un ascenseur pour y monter!).
L'Oberstadt, c'est-à-dire la vieille ville, est superbe, et lorsqu'on se
promène dans ces rues pavées, on se croirait presque dans un conte du
Moyen-Âge. On peut s'y promener, flâner devant les boutiques, aller boire
un coup dans un bar ou se perdre dans une librairie. On y trouve aussi des
restaurants dans lesquels on peut manger de bonnes choses pour pas
cher (c'est globalement moins cher qu'en France). Si vous allez dans un
restaurant, je vous conseille de goûter l'Auflauf, une sorte de gratin,
délicieux, et qui a beaucoup de goûts possibles.
Parmi les incontournables à visiter, on trouve évidemment le château, qui
surplombe la ville et offre une vue imprenable. En redescendant de
l'Oberstadt, on tombe sur l'Elisabethkirche, église imposante que vous
pouvez visiter également. Le centre de la ville est la Rudolphsplatz : c'est
la place qui se situe au pied de l'Oberstadt. On y trouve des restaurants,
la banque, le cinéma, et elle est située tout près de la Mensa ainsi que de
la Alte Universität qui, à mon humble avis, ressemble un peu à Poudlard (!).
La ville se situe en Hesse, au Nord de Francfort (à 1h de train environ).
Grâce au Semesterticket, vous pouvez prendre le bus dans la ville et
voyager gratuitement dans toute la région de la Hesse ! Le Semesterticket
coûte environ 225€ par semestre, mais il est rapidement rentabilisé.
N'hésitez pas à en profiter pour voyager ! Vous pouvez aussi voyager à
travers toute l'Allemagne pour peu cher, grâce à des bus notamment. De

plus, Marburg est plus proche des pays de l'Europe de l'Est : vous pouvez
donc profiter de cette opportunité pour voyager dans d'autres pays,
comme l'Autriche, la République Tchèque, ...
Pour venir à Marburg...
On peut venir à Marburg de différentes façons :
• En train : avec mes camarades, depuis Nancy, nous allons à Strasbourg,
puis de Strasbourg à Francfort, et enfin de Francfort à Marbourg (gratuit
avec le Semesterticket). Le trajet dure environ 5h et coûte beaucoup
moins cher avec la carte jeune de la SNCF, je vous la conseille donc
fortement !
• En voiture : depuis Nancy, le trajet en voiture dure environ 4h. Attention
cependant, car Marburg n'est pas une ville faite pour rouler en voiture...
en effet, il est difficile de trouver une place pour se garer, surtout lorsqu'on
ne connaît pas la ville. De plus, Marburg est truffée de rues à sens unique,
ce qui ne facilite pas les choses.
• En bus, en avion, … Je n'ai pas plus d'informations là-dessus, mais je
pense que des trajets en bus existent et coûtent probablement moins
cher qu'en train. Quant à l'avion, il suffit de se rendre à l'aéroport de
Francfort.
Se loger à Marburg...
Pour les étudiants Erasmus, il y a deux possibilités de logement :
• En colocation : dans un appartement que vous partagez avec vos amis
français ou des Allemands (ou les deux). Le problème est que l'offre est
plus élevée que la demande, donc il faut s'y prendre assez tôt et être
convaincant (pour en savoir plus, vous pouvez me contacter). Voici deux
sites que m'avait conseillés Justine, une Erasmus de l'année dernière :
http://www.marbuch-verlag.de/ et http://www.wg-gesucht.de/ . Il existe
également un groupe facebook, qui s'appelle « Wohnungsmarkt
Marburg ». Il ne faut pas hésiter à envoyer de nombreux mails, car il est
assez difficile de trouver quelque chose.
• En résidence universitaire : c'est mon cas ainsi que celui des autres
Erasmus qui viennent de Nancy. Il existe plusieurs campus de résidences
dans la ville, et je suis pour ma part au Studentendorf, le campus le plus

gros. Il est situé au Nord de la ville, à environ 15 min en bus de la
Rudolphsplatz. La moitié des étudiants sont des étrangers, et pas mal de
fêtes y sont organisées. Chaque étudiant dispose d'une chambre
d'environ 11 m², avec un lit, un bureau, une table basse, un lavabo et un
placard. La cuisine est commune (il y en a une par étage). Elle est assez
spacieuse et plus ou moins bien équipée selon les étages (la mienne, par
exemple, est très pauvre en ustensiles...) ; elle comporte aussi une assez
grande table, un canapé et une télévision, ainsi qu'un balcon. Ce n'est
donc pas rare de voir un groupe d'amis se retrouver dans une cuisine
autour d'un repas. Les chambres du Studentendorf disposent d'Internet,
avec un câble (pas de Wifi). Si vous voulez plus de renseignements sur les
résidences universitaires, vous pouvez me demander ! En tout cas, c'est
très atypique d'avoir pour voisins une Thaïlandaise, un Pakistanais et un
Ukrainien. Ce mélange culturel est unique et très intéressant.
L'université
Le cas de Marburg est un peu particulier, puisque c'est une ville-université,
c'est-à-dire que partout dans la ville, on trouve des bouts d'université
disséminés çà et là. Cependant, pour les littéraires, le campus principal
est celui de la Philfak, situé non loin de la Mensa (le RU). La bibliothèque
centrale se trouve d'ailleurs juste à côté. C'est donc pratique pour aller
manger. La Mensa comporte plusieurs étages : un qui propose des menus
(plat du jour, menu du jour, menu végétarien), et un qui est le « Bistro », qui
ressemble plus à une cafétéria. La Mensa fournit des plats copieux pour
peu cher, c'est donc pratique pour les étudiants.
En ce qui concerne les cours, l'année se divise en deux semestres : le
Wintersemester (d'octobre à février) et le Sommersemester (d'avril à juillet),
avec une pause de trois semaines pour Noël et deux mois de
Semesterferien entre février et avril. Mais durant cette période, un stage
est souvent au programme, sans compter les éventuels Hausarbeiten à
rendre. Ces deux mois passent donc plus vite qu'on ne le pense. En
Allemagne, on distingue trois types de cours : la Vorlesung (cours
magistral), le Seminar (cours en plus petits groupes, où plus de
participation et de travail sont demandés : souvent des exposés ou des
Hausarbeiten à rédiger, notamment) et l'Übung (travaux dirigés). Le
catalogue répertoriant tous les cours est présent sur le site de l'université
( www.uni-marburg.de → Vorlesungsverzeichnis), afin de trouver des cours
équivalents aux cours français. Pour les Erasmus, il faut imprimer une
Belegliste à faire signer en début et en fin de semestre : celle-ci permet
d'indiquer les notes reçues aux examens ainsi que les points ECTS
accordés par les professeurs. A l'université, il faut savoir que les notes vont
de 0 à 15 et que pour valider un cours, il faut obtenir au moins 5/15. Les

professeurs se montrent en général conciliants et compréhensifs, il ne faut
pas hésiter à les contacter et à leur poser des questions.
Pour finir, je vais vous parler de ce qui se passe au tout début de votre
séjour : deux programmes d'orientation sont prévus pour les étudiants
étrangers, un début septembre et un début octobre. Durant le
programme d'orientation, des étudiants allemands volontaires guident les
Erasmus dans les démarches administratives, les aident à ouvrir un
compte bancaire allemand, à s'inscrire dans le registre de la ville, … Et
sont là pour répondre à toutes les questions que se posent les nouveaux
arrivés. C'est aussi durant cette semaine-là que l'on rencontre et que l'on
passe du temps avec les autres Erasmus, et que des affinités peuvent se
créer, notamment à travers les soirées organisées.
En conclusion : une ville plaisante et dynamique, des cours de qualité, des
rencontres, un enrichissement culturel… Erasmus est vraiment une
expérience qui peut se révéler extraordinaire, il ne faut pas hésiter à se
lancer. Et si vous le pouvez, partez une année entière plutôt qu'un
semestre !
Lise PL
Si vous avez des questions : lise55.perard@laposte.net
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Bonjour, je m’appelle Lucile, je suis une étudiante Erasmus de L3 partie à
Marbourg pour deux semestres, et j’étudie l’anglais et l’allemand. Mon
année universitaire n’est pas terminée, le deuxième semestre reprend
début avril. Je vais essayer de vous donner des informations qui pourraient
vous être utiles lors de votre arrivée à Marbourg.
>Les transports
Pour se rendre à Marbourg depuis Nancy, je vous conseille de prendre
trois trains : Nancy-Strasbourg, Strasbourg-Francfort, Francfort-Marbourg.
Faites attention une fois à Francfort, certains trains ont différentes
destinations, notamment ceux qui partent pour Marbourg. C’est-à-dire
que les wagons du train se séparent à partir d’un moment du trajet,
certains se dirigeant vers Marbourg et d’autres vers d’autres villes. Souvent
il faut aller tout au bout du quai pour entrer dans le wagon pour
Marbourg !
Une fois en Allemagne, l’université vous fournira le « Semesterticket » (il
coûte environ 250 euros pour 6 mois mais est très pratique). Il s’agit d’un
morceau de papier très précieux qu’il vous faudra garder ! Il vous permet
de voyager de manière illimitée (en bus, train, vélo) dans tout le
Bundesland (Hessen), mais aussi jusque Francfort qui est un peu en dehors
de la Hesse. Lors des contrôles dans le train ou le bus, vous devrez l’avoir
avec vous. Il fait également office de carte d’étudiant au sens où il justifie
votre statut d’étudiant (sinon, on vous donnera une carte spéciale pour la
bibliothèque et le restaurant universitaire).
Si vous comptez beaucoup voyager en Allemagne, je vous conseille aussi
la Bahncard, par exemple la carte 20% (sur le site de la deutsche Bahn).
C’est une carte de réduction qui permet d’avoir des tarifs avantageux
pour voyager.
J’en termine avec les transports pour évoquer les bus à Marbourg. En
sortant de la gare, évitez les taxis. Si certains sont très bon marché, ceux
juste devant la gare font payer le prix fort. Les bus passent sur une place
devant la gare. Le numéro 7 se rend au nord de la ville, vers la résidence
universitaire du Studentendorf, mais aussi vers la clinique où travaillent les
étudiants en médecine. A peu près tous les numéros (1, 4, 7…) se rendent
au centre-ville, à partir du moment où ils s’arrêtent « Rudolfplatz » (le point
central de Marbourg). Attention, à partir d’une certaine heure et le weekend il y a assez peu de bus, sauf si vous partez du centre-ville. Par
exemple, si l’on vit au Studentendorf, à partir de 17h le dimanche il n’y a
plus de bus pour le centre-ville ! Pour obtenir les horaires de bus, il existe
une application, mais si comme moi vous n’avez pas internet sur votre

portable, je vous recommande de photographier les horaires à tous les
arrêts de bus susceptibles de vous intéresser !
>le centre-ville
La Rudolfplatz est le point central de Marbourg. Ne cherchez pas une
place, car ce n’en est pas vraiment une ; il s’agit plutôt de deux rues
traversées par un passage commerçant, et dans lesquelles on trouve un
cinéma. Si vous traversez ce passage, vous arriverez en bas de volées
d’escaliers qui mènent à la ville haute, l’ « Oberstadt ». Vous pouvez aussi
prendre l’ascenseur (il y en a aussi un autre près du jardin botanique, qui
mène aussi à l’Oberstadt). La ville haute est un coin très agréable, aux
rues pavées et aux maisons à colombages. Vous verrez parfois des
œuvres d’art qui représentent les contes des frères Grimm, qui ont vécu à
Marbourg. Dans l’Oberstadt, on trouve des magasins (notamment de
nombreuses librairies), des cafés et restaurants. Je trouve qu’on peut
manger bien et pour des prix très bas chez « Maxx », un café restaurant ;
par exemple on peut y prendre un repas copieux pour 6/7 euros. La place
principale, la « Marktplatz », accueille la mairie, le marché ambulant et
une partie du marché de Noël en décembre.
L’église évangélique « Elisabethkirche » est un peu plus loin (dans la partie
basse de la ville), on peut s’y rendre à pieds en se dirigeant vers le jardin
botanique par exemple, ou en bus. C’est une belle église gothique en
briques rouges que l’on peut visiter et autour de laquelle a lieu une autre
partie du marché de Noël.
On trouve des supermarchés un peu partout dans Marbourg, et les
commerces
sont
dans
l’Oberstadt
comme
dans
les
rues
« Universitätsstraße » et « Gutenbergstraße », à dix minutes à pieds de la
Rudolfplatz, près de la fac de droit.
> les bâtiments de l’université
En revenant Rudolphplatz, vous pouvez marcher en direction d’une
grande tour de briques, qui est une partie d’une des églises de Marbourg.
Juste à côté, il y a le « Hörsaalgebäude », c’est là où la plupart des cours
magistraux ont lieu. Sinon, les autres cours sont dans un bâtiment plus loin :
depuis Rudolfplatz, il faut laisser le cinéma derrière soi, traverser le pont qui
enjambe la Lahn, dépasser le bâtiment qui vous fait face (la Mensa, le
restaurant universitaire), et continuer à gauche. Les cours ont lieu dans
une grande et vieille tour, c’est la « Philfac », la fac des sciences humaines.
Juste à côté se trouve la bibliothèque universitaire. Son fonctionnement
peut être un peu compliqué ; la plupart des emprunts de livres se font
depuis la plateforme informatique de l’université (« OPAC »). Il faut
demander les livres en ligne, voire les réserver s’ils sont déjà empruntés, et
aller les chercher à la bibliothèque. Certains livres s’empruntent à la
bibliothèque principale, d’autres dans les bibliothèques spécialisées

situées dans le bâtiment où ont lieu les cours (par exemple, la
bibliothèque du département d’allemand (=bibliothèque de la
« Germanistik »).
>la restauration
La Mensa est le restaurant universitaire. Les avis sont variables mais je
trouve personnellement que la nourriture est bonne et variée. Le « Bisto »,
au sous-sol, propose des plats à toute heure (du petit-déjeuner au repas
du soir ; on peut même manger des plats chauds en milieu d’après-midi),
et au premier étage, dans le self, on a le choix entre au moins 4 plats
différents chaque jour. Il y a toujours un plat végétarien (le végétarisme
est beaucoup plus fréquent en Allemagne qu’en France !). A l’étage du
haut, on peut prendre tous les jours du « Schnitzel » (escalope panée avec
des frites).
>L’administratif

universitaire mais il faut en faire la demande rapidement. Pour demander
une résidence, vous devez le signaler dans les documents que vous
rendez en Allemagne, quand on vous demande si vous avez une
préférence. Vous pouvez aussi écrire le nom d’une résidence en
particulier. J’habite au Studentendorf, c’est une très grande résidence,
plutôt moderne. Il y a une cuisine commune à chaque étage et des salles
de bains communes aussi. Même s’il n’est pas forcément très agréable de
partager ces pièces (pour des raisons de propreté !), le fait de vivre avec
d’autres personnes l’est vraiment, il y a une bonne ambiance, d’autant
plus qu’elle est internationale ! Je vis avec des Allemands, des Palestiniens,
des Chinois, un Syrien, une Ukrainienne, etc. Ce n’est pas non plus
l’auberge espagnole, mais c’est toujours intéressant et enrichissant de
parler avec des personnes du monde entier !
Vous pouvez aussi choisir de faire une collocation. C’est parfois
compliqué d’en trouver une, d’autant que si l’on n’est pas allemand (ou
que l’on ne parle pas parfaitement l’allemand), certains propriétaires ont
tendance à ne pas vouloir louer de logements… Le mieux est peut-être
de connaître déjà des Allemands qui veulent faire une collocation. Il y
aussi un groupe sur facebook (« Wohnungsmarkt Marburg ») qui vous
permettra de publier vos petites annonces, je pense que c’est plus simple
aussi par ce biais, que beaucoup d’étrangers utilisent.
>Le sport
L’université propose différents types de sports (sports d’équipe, individuels,
yoga, danse, cirque…) et de différents niveaux que l’on peut trouver sur
le site de l’université. Il y a en début de semestre (en général la première
semaine de cours) une « Schnupperwoche », la semaine d’essai, qui
permet de tester tous les sports gratuitement sans s’inscrire. Les inscriptions
ont lieu en ligne la semaine d’après et il faut aller TRES vite ! Le site est
saturé et beaucoup de cours sont pris d’assaut et pleins au bout de 15
minutes.
Je pense vous avoir dit tout ce qui me semblait important, mais si vous
avez d’autres questions, n’hésitez surtout pas à me contacter par mail :
lucile.vuillemin@laposte.net ! J
Lucile

