Pauline Martin
Etudiante en LLCER Anglais L3
Année 2017-2018

Compte-rendu de mon Erasmus à Marburg

Les premières choses à savoir pour faire un Erasmus en Allemagne sont les dates
d'année scolaire. Le premier semestre commence en octobre et se termine en février. Le
2ème semestre commence en avril et se termine en juillet. Entre les 2 semestres il y a donc
une grande pause de 2mois. Je pense que c'est mieux de partir l'année vu que les semestres
en France et en Allemagne ne collent pas vraiment. Maintenant, pour ce qui est de Marburg
même :
•

La ville : c'est une vieille ville (l'université la plus ancienne d'Europe tout de même !),
assez petite, qui a beaucoup de charme. "L'Oberstadt" (la vieille ville) ressemblerait
au chemin de Traverse, c'est vraiment joli. Pour les adeptes de sorties en boîte je ne
pense pas que ce soit le meilleur choix par contre mais il y a possibilité de voyager
autour, ce qui m'amène à mon 2ème point :

•

LES TRANSPORTS : alors là c'est vraiment LE GROS AVANTAGE de Marburg. Tous les
étudiants ont un "Semesterticket" qui est compris dans l'inscription à la fac et ce
précieux ticket nous permet de prendre les transports (train, bus) GRATUITEMENT,
et pas seulement à Marburg, il y a carrément une zone tout autour de Marburg où
on peut voyager GRATUITEMENT. Je répète GRATUITEMENT. La zone va jusque
Frankfurt, Heidelberg, Kassel, et plein d'autres villes intéressantes, c'est vraiment
génial.

•

Le logement : il y a possibilité en faisant son inscription de choisir un logement
étudiant, ce que je conseille fortement puisque c'est vraiment pas cher (250€). Il y a
différents types de logement proposés. Personnellement je suis plutôt bien tombée,
colocation avec 3 personnes, 2 salles de bain, une cuisine, chambre de 20m². Je suis
dans une résidence qui s'appelle "Chrisitan Wolff-Haus" pour référence, il y a peutêtre moyen de choisir en faisant son inscription. Les autres logements sont des
chambres de 15² avec cuisine et sanitaires communs.

•

La fac : le système pour choisir ses cours est vraiment pas optimal mais il y en aura
un nouveau à partir de mars, il sera peut-être plus simple. Il y a possibilité de
prendre des cours de langue (payant) dans le Sprachenzentrum. Lorsqu'on choisit un
Tutorium, il faut choisir son équivalent Vorlesung avec (chose que je n'ai pas faite
pour un de mes cours, j'étais donc un peu perdue). Point négatif : la Mensa (cantine)
n'est pas chère certes, mais elle n'est également pas bonne. Après tout est question

de goût mais personnellement je ne suis pas fan de plats en sauce (littéralement
dans une piscine de sauce). Il y a toujours moyen de manger en ville pour pas trop
cher. Ou de faire ses courses dans les nombreux Lidl et Aldi.
•

Avant le début du semestre : Il y a possibilité de faire un Orientierungsprogram au
mois de septembre pour 150€. Ça inclut cours intensifs de remise à niveau (très
efficace), visite de la fac pour se repérer, soirées internationales, rencontres (je me
suis fait tous mes amis pendant cette période) et surtout ça permet d'être au point
avant la rentrée. Je conseille fortement.

