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On vous le répétera maintes fois : Marburg n'est pas une ville, c'est une université.
C'est la vérité. La ville vit de son université et « chouchoute » ses étudiants, en
particuliers les étrangers. La ville fait tout pour leur faciliter la vie, ils ont même leur
département spécialisé à la mairie, avec des conseillers au logement, en recherche de
jobs, et un avocat disponible en cas de problème. Avec son château, son église et ses
maisons à colombages, elle est charmante et animée. D'ailleurs, le ratio cafés-bars/
habitants est le plus élevé d'Allemagne, avec 1 café ou bar pour 3 habitants. Elle est
entourée de forêts, parfaites pour une balade dominicale...
Le logement
Marburg compte de nombreux étudiants, et se loger n'est pas toujours chose facile.
La grande majorité des Erasmus est logée en logement étudiant. Le loyer tourne autour de
220-250€. L'ambiance y est bonne, le confort est suffisant. Leur désavantage est qu'ils
sont loin des facultés et qu'on est dépendant des bus. Et les cuisines peuvent être (parfois)
très, très sales. Quant à moi, j'habite en colocation et c'est super. La colocation est
beaucoup plus répandue en Allemagne qu'(en France, et les gens sont très flexibles et
ouverts. Le loyer est un peu plus élevé, mais on parle allemand toute la journée, alors que
les logements universitaires ne comptent presque que des étrangers, qui parlent surtout
anglais. Le site de recherche de colocations incontournable : http://www.wg-gesucht.de/ .
On y trouve aussi des studios, si vous préférez vivre seul(e).
Le transport
Pour se rendre à Marburg, il y a de nombreuses options de transports selon d'où vous
venez. Le grand hub, quasi incontournable pour se rendre à Marburg, est Francfort, avec
sa grande gare et ses deux aéroports. On peut aussi y prendre le bus avec des companies
telles qu'Eurolines. Francfort se trouve à une heure et quart de Marburg. L'autre grand
hub, c'est Cologne, plus éloignée de Marburg (2h30) mais dont l'aéroport propose de bons
tarifs...
Au début du semestre, on vous proposera le Semesterticket. Il fait office de carte étudiant
et vous garantit les transports en commun gratuits dans toute la Hesse. Il coûte environ
300€ mais est vite rentabilisé. A Marburg, le réseau de bus est plutôt efficace. Il y a
également un système de Vélib.

L'année universitaire
Le rythme de l'année universitaire est très différent en Allemagne. Les semestres
sont plus longs (environ 14 à 16 semaines), mais entrecoupés de plusieurs périodes de
vacances. Le semestre d'«hiver» commence à la mi-octobre et termine fin février, et le
semestre d'«été» commence mi-avril et termine début-août. Entre ces deux semestres, il y
a les Semesterferien, des vacances d'environ deux mois où l'on doit souvent faire des
stages ou écrire de longs devoirs. Mais, si vous arrivez, comme moi, à choisir des cours

où les examens se font en classe, vous n'aurez pas cet inconvénient et vos vacances seront
plus reposantes. De plus, dans chaque semestre, il y a une Reading Week, c'est-à-dire une
semaine censée permettre aux étudiants en langues et littérature d'avancer dans leurs
lectures universitaires, ou de faire des exposés spéciaux. Quoi qu'il en soit, c'est une
semaine où beaucoup des cours n'ont pas lieu, et où le rythme est moins soutenu.
En tous cas, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de passer deux semestres ici.
Un semestre passe extrêmement vite, vous devrez laisser votre logement, vos amis,
l'ambiance «voyage» et revenir à la vie normale, alors que vous pourriez doubler la durée
passée à s'exercer à parler allemand. En restant deux semestres, on fait deux fois plus de
progrès.
Le début du semestre
Deux choix s'offrent à vous : soit vous commencez le semestre directement, à la
mi-octobre ou mi-avril, soit vous prenez le cours de langues intensif d'un mois avant le
début du semestre. C'est l'option que j'ai choisie pour me «remettre dans le bain» de la
langue. Erasmus+ prend en charge une partie du prix du cours, mais vous devrez quand
même payer 150€. Les avis sont partagés, je pense que les cours pour les niveaux faibles
sont peu intéressants, mais pour un bon niveau (de B2 à C2), j'ai trouvé les cours très
bien. On pratique la langue en apprenant du vocabulaire, mais surtout l'ambiance est top.
On fait des visites. Dans mon groupe, la prof était jeune et dynamique et nous a fait faire
de nombreux «repas allemands». Elle nous a appris l'histoire de Marburg, des
informations pratiques pour les étudiants (comment trouver un job, etc.) et tous les termes
et conventions de l'université allemande.
Que vous choisissiez ce cours intensif ou non, vous aurez droit, à votre arrivée, à
une semaine d'introduction à l'université de Marburg. Vous serez en groupes avec des
tuteurs qui vous aideront dans toutes les formalités : banque, recensement, etc. Très
pratique !
D'ailleurs, l'avantage de la semaine d'introduction et du cours intensif sont que
vous apprendrez à connaître du monde, des gens aussi perdus que vous mais tout aussi
enthousiastes. Un grand plus !

Le Vorlesungsverzeichnis
Un cauchemar. Il m'a fallu des heures de navigation pour le comprendre. Le
Vorlesungsverzeichnis est la liste de tous les cours de l'université de Marburg. C'est là
que vous pourrez choisir vos cours et constituer votre emploi du temps. Voici comment le
comprendre, en étapes.
1. Sur ce site : https://qis.uni-marburg.de/qisserver/rds?
state=wtree&search=1&category=veranstaltung.browse&navigationPosition=lect
ures
%2Clectureindex&breadcrumb=lectureindex&topitem=lectures&subitem=lecture
index , sélectionnez le semestre qui vous concerne
2. La liste qui s'affiche, c'est celle de toutes les facultés. Choisissez la vôtre.
3. Ensuite s'affichent les différents « domaines ». Ne vous préoccupez pas des
abbréviations du genre «BA neu, LA alt » etc. Elles ne concernent pas les

Erasmus.
4. Cliquez sur l'intitulé d'un cours qui vous intéresse. Là s'affiche une foule
d'informations. Celles qui comptent sont : le descriptif du cours, la méthode
d'évaluation, les horaires, et le nombre d'ECTS (LP). Plusieurs chiffres seront
affichés, pour certains cours, cela peut aller de 0 à 6 ECTS, avec une quantité de
travail différente selon le nombre d'ECTS. Et le grand avantage, c'est que vous
pouvez choisir !
Pour ce qui est de s'inscrire aux cours et aux examens, l'université se chargera de vos
expliquer tout cela une fois que vous serez à Marburg.
Les types de cours sont : l'Übung (TD), la Vorlesung (CM) et le Proseminar, l'équivalent
des séminaires anglo-saxons. Les séminaires demandent plus de travail que les autres
cours mais traitent de sujets précis souvent très intéressants (Harry Potter, l'Histoire de
l'Irlande, Goethe...). La méthode d'évaluation est souvent un dossier à constituer.
Bon voyage !

