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Les bibliothèques universitaires 
 
À l’Université de Dijon il y a 3 Bibliothèques différentes :  
- La Bibliothèque Droit-Lettres 
- La Bibliothèque Sciences 
- La Bibliothèque Santé 
 
Une grande partie des livres qui sont intéressant pour nos études se trouvent dans la 
Bibliothèque Droit-Lettres: Il y a des livres sur la linguistique, la littérature, l’histoire, la 
géo et la philosophie, mais aussi sur le droit et l’économie. Pourtant, il ne faut pas être 
déçu, car la quantité des livres en comparaison avec la Bibliothèque à Mayence est 
plutôt petite. 
 
Il faut avoir la carte étudiante pour emprunter des livres et pour imprimer des 
documents. 
Les livres peuvent être emprunter à tout moment, sauf qu’il faut faire attention qu’il y a 
une limite de 6 livres et 4 magazines pendant une durée de 14 jours. Le délai de prêt 
peut toujours être prolongé et les livres peuvent être réservés. 
 
La bibliothèque universitaire offre même du Wi-Fi et quelques salles pour les travaux 
en groupe. 
 
Les heures d’ouverture : 
 
Lundi : 9h – 22h 
Mardi : 8h30 – 22h 
Mercredi : 8h30 – 22h 
Jeudi : 8h30 – 20h 
Vendredi : 8h30 – 20h 
Samedi : 9h – 18h 
Dimanche et les jours fériés : fermé 
 
Les heures d’ouverture ne changeant pas pendant les sessions d’examens. 

(Verena Vetter, Carlotta Spoerel) 
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Restauration universitaire à l’Université 
de Bourgogne 

 
Sur le campus il y a des deux restaurants universitaires qui préparent quotidiennement 
des repas équilibrés et, avec 3,25€ par repas, pas chers. Le Montmuzard est le plus 
grand des deux avec trois étages et il y a un changement de carte tous les semestres. 
La carte consiste de repas complets avec des produits de saison. Complet, cela veut 
dire, qu’on reçoit une entrée, le plat, du fromage et un dessert. On peut aussi recevoir 
une carte de vins. Le Montmuzard est ouvert dès 11h20 jusqu’à 13h45 chaque jour. 
L’autre restaurant s’appelle Mansart et il est placé proche du théâtre du même nom.  

Si on ne veut pas aller dans un des restaurants sur campus, on peut aussi trouver des 
cafétérias de l’UFR et un food-truck qui s’appelle « Au Crous‘ty Truck ». Celui-ci peut 
être trouvé sur l’esplanade Erasme du campus.  

Le paiement fonctionne de la même façon n’importe ou on veut manger. Il faut avoir 
une carte UBFC, ce qui est la carte étudiante, ou une carte bancaire pour payer. Sinon, 
on peut aussi utiliser l’application « Izly » sur portable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lisa Gerhardt, Cedric Lichtenthäler) 
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Uniinternes und -externes Sportangebot  
 
 

Intern : 

L’offre sportive à l’ université de Bourgogne est large et facilement accessible pour les 
étudiants. Il y a « le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives » 
(SUAPS) qui propose une pratique volontaire de 50 activités non compétitives, pour 
tous les niveaux, annuelles ou saisonnières. 
Pour tous les étudiants c’est gratuit. Parmi cette 50 activités on peut par exemple 
choisir les disciplines plus ordinaire comme le tennis, le basket ou la musculation et 
cetera. Et en outre on peut meme faire des choses exceptionnelles, par exemple la 
danse comme le rock n’ roll. 
 
 
Externe : 

Pour jouer le tennis il y a le tennis club Dijonnais ou le Tennis Club de Fontaine-lès-
Dijon où on peut prendre des cours de tennis ou bien acheter un billet pour utiliser les 
places de tennis. 
 
Il existe aussi des halles pour faire de l’escalade, comme le cime altitude ( pour 
l’escalade plus haut) et le Climb up Dijon où on peut faire le « bouldern ». 
 
Pour la musculation vous pouvez aller dans les studio de fitness comme le magic form 
Dijon ou l’appart fitness. 
 
Il y a aussi des piscines comme le Dijon olympic pool, le Grésilles pool ou bien le pool 
carrousel a dijon pour faire la natation. 
 
Si vous voulez jouer au rugby vous pouvez prendre des entrainement dans le rugby 
club dijonnais. 
 

 
 
(Eva-Lucy Mathieu, David Ehresmann) 
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La vie sur le campus 
 

 

L’atheneum : 

L'atheneum est le centre culturel de l'Université de Bourgogne, situé au cœur du 
campus de Dijon. 
Il est un espace de création et de recherche, de diffusion, de débat, 

d'expérimentation et de sensibilisation à l'art et à la culture. Fortement ancré 
autour de la création contemporaine, il est un des lieux de visibilité des créations 
professionnelles ou étudiantes et un espace de travail pour les artistes qui peuvent y 
développer des projets avec les enseignants chercheurs et les étudiants. 
Spectacles de danse, de théâtre, expositions, concerts, colloques, ateliers, 

forum de culture scientifique et technique rythment chaque saison. Ces 

propositions sont autant de découvertes pour les étudiants et le public extérieur 

au campus. 
Inauguré en 1983, l'atheneum est l'un des quelques centres culturels à disposer d'un 
véritable équipement composé d'une salle de spectacles de 190 places assises, de 
deux salles d'expositions, d'un petit théâtre de 49 places, d'un café et des bureaux qui 
accueillent une équipe de professionnels de la culture. 
L'atheneum fonctionne grâce à une dotation de l'université de Bourgogne et aux 

subventions du ministère de la Culture - Direction Régionale des Affaires Culturelles 

de Bourgogne-Franche-Comté - du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, 

de la ville de Dijon et de partenaires privés qui nous soutiennent sur certains projets. 

 
Le centre des langues et des cultures : 
Le centre des langues et des cultures pour tous offre des cours de langues à 
l’Université de Bourgogne. Il y a un grand nombre de langues qu’on peut apprendre : 
le coréen, le Français Langue Etrangère, le japonais, la langue des signes française, 
le polonais, le portugais, le russe, le tchèque, l’allemand, l’anglais, l’arabe, le chinois, 
l’espagnol et l’italien. Les cours de langues sont divisés en différents niveaux, le plus 
bas étant A1 pour les débuteurs, le plus haut C1 pour les experts. Les niveaux varient 
selon les langues différentes. Les cours ont lieu le soir et ils sont facultatifs mais 
payants. Par exemple, dix séances d’1h30 coutent 50€ par semestre. Il y a aussi la 
possibilité de profiter de l’autoinformation. Cela veut dire qu’on paie 20€ par semestre 
mais on n’a pas de cours fixes. Si on veut apprendre une langue (par exemple 
scandinave) et il n’y a pas de cours, ce serait une possibilité de l’apprendre quand 
même. On peut venir au centre quand on veut et utiliser les matériaux disponibles. En 
plus, il y a des tuteurs natifs qui peuvent aider avec la prononciation. Le centre est 
ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00 et le vendredi de 9h00 à 12h00. 
 
La santé : 
A l’université il y a aussi le Centre de Prévention et de Santé Universitaire (CPSU). Ce 
centre s’occupe des conseils concernant la santé de toute manière. On peut y 
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consulter un médecin généraliste, un médecin psychiatre, une gynécologue, des 
infirmières, un psychologue ou même une conseillère conjugale. 
Si on souffre de quelque chose, par exemple d’une maladie, ou si on a besoin des 
conseils concernant des vaccinations, on peut y aller. Les consultations médicales et 
les soins sont gratuits et même sans rendez-vous.  
Pour les étudiants européens il faut seulement la carte européenne d'assurance 
maladie, l’attestation privée et le passeport/ la carte d'identité. A l’accueil de CPSU on 
montre seulement ses cartes et sa carte étudiant, et puis, on peut consulter un 
médecin dont on a besoin. 

 

 

Sources : 

http://atheneum.u-bourgogne.fr/l-athe/le-projet.html 
http://centre-langues-cultures.u-
bourgogne.fr/images/stories/TARIFS_Centre_des_Langues_v2_.pdf 
http://centre-langues-cultures.u-bourgogne.fr/cours.html 
http://centre-langues-cultures.u-bourgogne.fr/autoformation.html 
http://ub-link.u-bourgogne.fr/mon-quotidien/me-soigner.html#pour-toutes-les-autres-
ufr 

(Sophie Göbel, Ida Scheidt, Martha Seitz) 
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Ouvrir un compte de banque français 
 
Ouvrir un compte de banque en France est très simple, avantageux et très pratique 
pour étudiants 
 
Documents nécessaires 
Pour pouvoir ouvrir un compte il faut presenter à la banque: 
• titre de séjour 
• passeport ou carte d’identité 
• justificatif de domicile 
 
Avantages d’avoir un compte en France 
• Vous recevrez la Carte Bleue qui vous permet de payer par tout 
• Un compte en France permet de payer facilement le loyer ou le contrat du portable  
 
Recommandation 
Les 7 banques principales françaises 
• BNP Paribas 
• Société Générale 
• Crédit Agricole 
• Caisse d’épargne 
• LCL 
• Banque populaire 
• Crédit Mutuel 
⇾ Avec ces banques, vous allez trouver facilement des distributeurs pour retirer de 
l’argent 
⇾ Les banques ouvrent généralement entre 9 et 17 h, 5 jours la semaine 
 
Conditions et tarifs: À quoi faut-il faire attention? 
1. Frais de tenue de compte 
2. Frais hors réseau 
3. Relèves de compte 
4. Prix des cartes de crédit & de débit 
⇾ Il existe des tarifs particulièrement pour des étudiants. Vous pouvez en profiter en 
montrant votre carte d’étudiant. Le plus simple est de s’informer au près des banques 
aux alentours pour savoir laquelle propose le meilleur programme pour vous et vos 
intérêts. 
 
https://www.expat.com/fr/guide/europe/france/1182-ouvrir-un-compte-bancaire-en-france.html [source]  
https://www.capitaine-banque.com/actualite-banque/banque-pour-etranger/ [source] 

 

(Nicola Klausmann, Victoria Albert) 
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Wohnungssuche (freier Wohnungsmarkt 
und Wohnheime) 

1) Résidences universitaires: 

Le CROUS (= centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires = 
Studentenwerk) propose des chambres individuelles, des studettes (petits studios), en 
résidence et en appartements meublés, sans ou avec salle de bain dans la chambre. 
Sur le site internet de l’UB, on peut faire une visite virtuelle des logements et consulter 
les tarifs (entre 300 et 450 euros/mois). Il y a 9 résidences de CROUS à Dijon (8 près 
de la fac, une dans le centre ville).  

 

Le campus de Dijon abrite aussi une cité de l’alternance permettant d'accueillir des 
étudiants alternants quel que soit l’âge et le lieu d’étude ou de travail. La résidence 
compte 114 studettes disponibles toute l’année (prix = 344 euros/mois, 177 
euros/quinzaine, etc.) 

 
Il y existe aussi une Résidence Internationale d’Etudiants et des résidences privées 
(avec des salles de sport, etc.). 

 
2) Marché du logement libre: 

- analyse de demandes: un étudiant dijonais consacre en moyenne entre 304 € 
pour une chambre et 674 € pour un ⇒ dépend du nombre des chambres  

- les appartements dominent le marché locatif et plus de la moitié des locations 
sont des petits logements 

- possibilités: une chambre, un studio, un appartement, un logement étudiant etc.  
- tout en ligne: locservice.fr, location-etudiant.fr, lokaviz.fr, immojeune.com  
- déroulement sur Internet:  

1. locataire décrit son logement étudiant idéal 
2. sa demande est transmise aux propriétaires concernés 
3. les propriétaires contactent les locataires qu’ils sélectionnent  
4. propriétaires et locataires louent sans frais d’agence 

 
3) Avantages et désavantages: 

Chacun doit savoir soi-même où il veut habiter et ce qu'il préfère. Les foyers d'étudiants 
sont une bonne alternative pas chère où on peut faire la connaissance avec beaucoup 
d'étudiants internationaux. Il faut savoir que pour certains appartements il n'y a pas 
une salle de bain et une cuisine, alors peut-être il faut cuisiner et se laver dans 
habitations communes. Et si tu es une personne avec beaucoup d'amis qui veulent 
dormir chez toi, il faut faire attention, parce-que normalement ce n’est pas permis dans 
un foyer. 
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(Katrin Schacherbauer, Sophie Müller, Alissa Braun) 
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Mietvertrag, Wohnsteuer, Wohngeld 
 
 
La Taxe d’habitation  
Dès qu’on habite un logement en France, il faut payer la taxe d’habitation.  
 
La taxe est calculée selon la valeur cadastrale du logement, alors la valeur locative, 
c’est-à-dire le loyer annuel théoretique qu’il pourrait produire s’il était loué dans des 
conditions normales.  
 
La taxe doit être payée une fois par appartement, alors en habitant dans une 
collocation, l’état peut encaisser la taxe d’un collocateur, qui après doit s’arronger avec 
les autres habitants du logement. La taxe est encaissée une fois par année le 1er 
janvier. En louant la chambre/ l’appartement après cette date, le locateur ne doit pas 
la payer.  
 
Parfois la taxe est déjà inclue dans le loyer et le bailleur s’en occupe de la payer à la 
commune. Dans ce cas là il faut s’informer individuellement, si la taxe est déjà payée 
ou pas.  
 
Les étudiants francais peuvent se voir accorder une réduction de leur taxe d’habitation 
à plusieurs titres. Les étudiants étrangers par contre, s’ils n’habitent pas dans une 
résidence étundiante, ne sont pas exonérés de la taxe. 
 
Aide personnalisé au logement 
Fait à l’aide de la casse d’allocations familiales (=CAF) 
 
Ils mobilisent de l‘argent pour simplifier le paiement du loyer. Toutes les étudiants ont 
généralement un droit à cette aide, qui cadre approximativement un tiers du loyer 
mensuel.  
 
Pour pouvoir recevoir cette aide on doit d’abord faire une demande ( par l’internet ou 
en lieu ).  
 
Les conditions pour faire la demande sont:  
avoir un contrat de location, l’acte de naissance, une photocopie de la carte d’identité 
, une attestation de résidence, une relevé d’identité bancaire ( qui doit être français) , 
une photocopie de l’attestation d’inscription dans l’uni et enfin éventuellement une 
déclaration de ressources. 
 
Contrat de location/ le bail 
-Il n’y a pas de grande différence comparée avec les contrats allemands.  
-Les conditions du contrat dépendent du bailleur.  
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-Le bailleur peut exiger des suretés, notamment dépôt de garantie, cautionnement ou 
assurance, du locataire.  
-Pour plus d’informations: Service public.fr 
- Location immobilière: contrat de location (bail)  
 
 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N349  
Traduction juridique : Köbler,Gerhard, Rechtsfranzösisch, Rechtswörterbuch für 
jedermann, 5. Aufl., 2013 Verlag Vahlen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Franziskus Barthelmes, Ann-Cathrin Kappesser, Canan Pinar) 
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Handy, Telefon, Internet 

 

Depuis le 15 juin 2017,  grâce à  l’Union Européenne, il n’y a plus de frais de roaming 
dans les pays européens. Vous pouvez alors en général utiliser un forfait allemand en 
France sans coûts supplémentaires. Toutefois, si sur une période de quatre mois vous 
avez passé plus de temps à l'étranger que dans votre pays et que votre utilisation de 
l'itinérance dépasse votre utilisation nationale, votre opérateur pourrait commencer à 
appliquer des frais d'itinérance supplémentaires. 

Il y a plusieurs fournisseurs qui offrent des forfaits mobiles et des abonnements 
internet. Voici quelques exemples : 

 Free 

 Orange 

 Sosh 

 Bouygues 

 Coriolis 

 SFR 

Free offre un forfait à 2 EUR/mois :  

 2H d’appels 

 SMS, MMS illimités 

 Internet 50 Mo/mois en France 

 + 50Mo/mois depuis Europe et DOM 
Si vous choisissez un Freebox ce forfait mobile est déjà inclus. 

Normalement vous pouvez conclure votre forfait mobile ou votre abonnement internet 
soit en ligne soit dans un magasin. 

 

 

Quelques informations pratiques 

Les numéros français commencent toujours par 06 ou 07. 

Les forfaits sont moins chers que les cartes prépayées. 

Pour conclure un forfait il faut une pièce d’identité, un justificatif de domicile et un relevé 
d’identité bancaire (RIB). 

Pour conclure un abonnement internet il faut avoir un numéro français. 

 
 
 
(Miriam Smid, Sami Azzaoui) 
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Öffentliche Verkehrsmittel 
 

Aujourd’hui, on va vous expliquer comment on peut se déplacer à Dijon et en France. 

Premièrement, comment on fait pour arriver à Dijon à partir de Mayence.  

Sur le site web de SNCF on peut se bien informer sur tous les tarifs et offres. SNCF 
est l’entreprise ferroviaire publique française (donc comparable à Deutsche Bahn). A 
Dijon, il y a deux gares de grandes lignes (Dijon-Ville et Dijon Porte Neuve) qui sont 
desservies par 13 TGV et 7 TER. 
SNCF offre pleine des cartes et abonnements. Pour nous, les plus correspondantes 
sont La Carte Jeune et La Carte Weekend.  
La Carte Jeune coute 50 € par an et est valable un an. Elle garantit -30% sur tous les 
TGV INOUI et Intercités à réservation obligatoire. En plus, nous profitons de -25% en 
Allemagne et 50% sur les TER (les trains régionaux en France).  
La Carte Weekend coute 75€ par carte et est valable un an. La carte garantit -25% sur 
tous les TGV INOUI et Intercités à réservation obligatoire. En plus, elle garantit -10% 
supplémentaires sur les billets Prem’s (offres spéciales disponibles en quantité limitée 
sur certaines destinations et sur certains trains). L’avantage de la Carte Weekend est, 
qu’elle n’a pas de restriction d’âge. Elle offre des réductions garanties pour tous vos 
aller-retours de plus de 200 kilomètres pour la personne qui vous accompagne.  
La meilleure connexion entre Mayence et Dijon Ville est un train qui part à 05 : 40h à 
Mayence. On arrive á Dijon vers 11 : 12h. Il faut changer le train à Mannheim et à 
Strasbourg. Le train roule entre lundi et vendredi. L’aller coûte sans la Carte Jeune 
entre 100 – 140 € et avec la Carte Jeune 100 €. 

DiviaVélodi 

En plus il y a un système de vélos pareil au système de Mayence. En tout on a 40 
stations avec 400 vélos au cœur de Dijon. Grâce à l'appli DiviaMobilités, il est possible 
de connaître le nombre de vélos ou d'emplacements disponibles en temps réel. Pour 
s’abonner aux formules 1 mois ou 1 an on doit commander la Carte nominative 
DiviaMobilités sur la site web de Divia (coût de 5€). D‘abord on va à l’Agence 
DiviaMobilités muni avec sa carte d’identité et d’un RIB. 

L’utilisation est comparable à Mayence. On va à la station DiviaVélodi de sa choix et 
on emprunte un vélo en quelques minutes. Puis tu présentes ta carte nominative 
DiviaMobilités chargée de ton abonnement sur la surface de validation, tu entre ton 
mot de passe personnel et le vélo va être libéré. Pour le retour on doit poser le vélo à 
la même station ou une autre station DiviaVélodi.  

Chaque utilisation d’un vélo est gratuite les trente premières minutes. Au-delà, toute 
demi-heure supplémentaire sera facturée un euro si on a un abonnement (Divia Bus 
& Tram mensuel, neuf mois ou annuel et DiviaVélodi un mois ou un an), ou deux euros 
si c’est ne pas le cas. 



 

16

Tramway 

À Dijon il y a deux lignes de trams qui roulent toutes les cinq à 15 minutes de 5h30 à 
1h00. La ligne T1 va en direction de la Gare SNCF, Auditorium, Parc des Expositions 
et des Congrès, Parc des Sports, CHU, Campus universitaire, Piscine Olympique et la 
ligne T2 va en direction de la Gare SNCF, le Cèdre, la Minoterie, Toison d’Or, Zénith, 
Clinique et entreprises du Parc Valmy. Les pôles de correspondances sont les places 
Darcy et République. 

Bus 

Les bus à Dijon roulent entre 5h30 et 1h00 et. Si vous voulez sortir le soir, il y a une 
ligne des noctambules qui roule pendant la nuit. 

Pour se déplacer au centre-ville, Dijon offre des lignes spéciales comme une ligne « 
express » ou une ligne « City »qui roule au centre-ville et qui est gratuite. 

En se déplaçant, il faut obéir la devise « Je monte, je valide! » c’est-à-dire la validation 
de ton ticket est obligatoire à chaque montée dans un bus ou un tramway. 

Les tarifs  

Particulièrement pour des jeunes de moins de 26 ans il y a des offres mensuels et 
annuels qui permettent le déplacement sur le réseau Divia et SNCF (TER). Il y a par 
exemple le « Pass 18/25 Ans » qui coute 240 euros pour neuf mois ou 315 euro pour 
douze mois. 

Le « PASS TER + DiviaMobilités -26 ans Annuel (abonnement Bourgogne-Franche-
Comté) » est valable du premier jour du mois M au dernier jour du mois M+11 sur le 
réseau TER sur un trajet défini et sur le réseau Divia Bus & Tram. 

En général, les tickets mensuels ou annuels valent un peu près de 36,75 euro par 
mois. 

Pour se le procurer on doit commander une carte nominative et on va à l'Agence 
Commerciale DiviaMobilités (16 place Darcy - 21000 Dijon) ou à la Boutique des 
Transports Publics (Gare SNCF de Dijon). En plus on a besoin de rapporter une 
photocopie de sa carte d'identité ou du passeport. 
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(Lena Grebe, Emily Weisenbach) 
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Organisation de temps libre à et autour de 
Dijon 

 
Organisation de temps libre à Dijon 

La ville et la région de Dijon ont pleins de choses pour organiser ses loisirs activement 
ou simplement pour passer quelques heures tranquilles. 
Au centre-ville, il y a plusieurs jardins comme le Jardin Darcy, le Jardin de Sciences 
(composé du Jardin Botanique, un museum et un planétarium), le Jardin japonais 
(appellé aussi Parc du Suzon) où on peut contempler et méditer et enfin le Parc de la 
Colombière au sud de Dijon où il y a plusieurs animaux. 
 
On peut aussi relaxer auprès du Lac Kir. Là, on peut faire du vélo, jogging, volley, de 
la pêche,,. 
 
En plus, il y a plusieurs marchés comme le Marché de la Création, le Marché des 
Gresilles et les Halles Centrales de Dijon où on peut acheter des spécialités 
régionales. 
 
Organisation de temps libre autour de Dijon 

La région est plein de vignobles où on peut faire des parcours de degustation de vin, 
comme on les connaît de Mayence. En plus, on peut aussi faire des degustations de 
moutarde. La commune Beaune est très connue pour sa Moutardie Fallot. C´est un 
musée avec un parcours decouverte et un espace de degustation de la moutarde. 
 
Le circuit automobile de Dijon-Prenois est situé au cœur de la Bourgogne, 15km du 
centre-ville de Dijon. Ici, on a la possibilité de faire du karting, donc de piloter. Il y a 
une site d´internet, grâce à laquelle c´est très facile de créer un événement p.ex. entre 
amis  
 
Aussi, il y a plus de 40 chateaux, maisons fortes et mottes castrales dans le 
département de la Côte d´Or. Donc ceux qui s´y interessent ne vont sûrement pas 
s´ennuyer 
 
Caf&Co Café  

Le café est situé près de la Place de la République. Il organise toujours plusieurs 
événements qui peuvent être intéressants, notamment pour les étudiants 
internationaux. 
D'un côté, il y a un café des langues presque chaque semaine. Il y a des cafés 
linguistiques où tout le monde peut parler n'importe quelle langue et il y a des cafés 
linguistiques pour pratiquer une langue spécifique, comme un café anglais, un café 
allemand, un café espagnol ou un café arabe. 
D'autre part, le Caf&Co Café organise des ateliers pour beaucoup d’activités 
différentes comme par exemple l’atelier couture, l’atelier tricot, l’atelier aquarelle, le 
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cours de dessin sur les portraits, … 
De plus, il y a une soirée de discussion pendant laquelle on peut parler d’une question 
de société et participer à un débat mouvant. 
En résumé, il y a toujours des nouveaux événements et c'est une bonne occasion de 
rencontrer d'autres personnes. 
 
 
Suivez les événements actuels sur Facebook ou sur le site web du Caf&Co Café : 
https://cafandco.com/ 
https://www.facebook.com/Cafandco/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Anna Seeger, Lilly Fleischer, Carla Biehler) 
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Nachtleben und Feierkultur in Dijon 
(Kneipen,Clubs, Theater, 

Musik,Festivals…) 
 
Festival Art Danse  
• de janvier à mi-février 
• danses de salon traditionnelles et danses modernes  
• Il y a des danseurs des différentes parties du monde et d'origine française, aussi. 

 
Festival International de Folklore et Fête de la Vigne   
 fin août  
 location: Cellier de Clairvaux 
 Dégustations de vins, apéritifs, master classes, séminaires, consultations et 

spectacles variés et after-parties 
 Les vignerons expliquent la production de la Bourgogne et le secret de son goût 
 
Festival de Musiques et Danses Populaires 
 à Cellier de Claivaux 
 programme variée 
 musiciens et groupes de musique internationaux 
 participants organisent des parades nationaux 
 
Festival à Pas Contés 
 à Côte d'Or Tourisme 
 fête pour toute la famille 
 il y a des concerts, du théâtre et le cirque 
 programme du festival est différent chaque ans 
 
Le dernier festival sera le festival de Dijon Bourgogne de la musique sacrée du 
monde "Nouvelle Réalité“.  
 Il commencera au début d’octobre  
 Particulièrement les fans de la musiques sacrée y vont. 
 Le festival aura lieu aux endroits différents au centre ville. 
 Il offre la possibilité de faire la connaissance des cultures et traditions différentes. 
 Les participants du festival viennent du monde entier et font la musique sacrée. 
 
 
Le point suivant est la vie nocturne à Dijon. 
 
Un club, qui est très populaire, c’est „La belle époque“. 
• C’est un bar et une discothèque et c’est ouvert du mercredi au samedi de 23 

heures à 5 heures du matin. 
• Il se trouve dans la rue Claus Sluter. 
 
Deep inside Klub rock 
• Puis Il y a le „Deep inside Klub rock“ qui se trouve dans la rue Victor Dumay et 

c’est ouvert tous les jours de 18 heures à 2 heures du matin. 
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Beverly Dijon (Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France) 
• Club et Pub avec plusieurs tables de billard 
• Dj, chaque vendredi: Mottoday; chaque samedi: We are clubbers Day: musique au 

choix 
• Bar et Billard 
 
La Centrale (Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France) 
• Club de danse et night-club 
• jeudi à samedi: 23:00- 6:00  
 
Le Chat Noir 
• 63, rue Jeanne D’Arc Nancy 
• Discothèque 
• Jeudi à samedi: 23:50-05:00 
 
Péniche Cancale 
• à Port du Canal Dijon 
• lieu de la manifestation pour des concerts 
• bistro et restaurant 
 
A la fin je vous informe sur le „théâtre de Feuillants“. 
• C’est une salle de fête dans la commune de Dijon. Le programme varie selon la 

saison. 
• Il se trouve dans la rue Condorset et c’est très couru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Luis Fricke, Alina Janipour, Giulia Trono) 
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Histoire de Dijon 

On ne sait pas le moment exact de la fondation de Dijon, mais il est probable qu’il y 
avait déjà des habitants dans cette région pendant l’âge du fer. Les Romans étoffaient 
la ville à cause de sa bonne situation géographique, par exemple entre Lyon et Trèves, 
il y avait le chemin de marchand.  

Pendant le troisième siècle, Saint Bénigne qui avait établi le christianisme à Dijon, 
décédait comme martyr. Depuis environ l’année 1000, les ducs de Bourgogne ont 
formé leur résidence à Dijon et ils commençaient à construire la cathédrale de Saint 
Bénigne.   

En 1137, un grand incendie a détruit la majorité de la ville, mais elle a été reconstruite. 
Depuis 1301, Dijon est la capitale de la Bourgogne et presque 200 ans plus tard, aussi 
le parlement de la Bourgogne a été formé à Dijon.  

Après la Révolution, Dijon passe du rang de capitale de province à celui de chef-lieu 
de département. Une grande partie de son patrimoine monumental est détruit, mais 
tout de même les prémices du développement apparaissent dans la première moitié 
du XIXe siècle, comme par exemple l’achèvement du canal de Bourgogne, commencé 
50 ans plus tôt. Toutefois, c’est l’inauguration, en 1851, de la ligne de chemin de fer 
Paris-Dijon-Lyon-Marseille qui marque le début du développement industriel et urbain 
de la ville et qui a pour résultat que la cité s’est profondément transformée. La guerre 
de 1870 stoppe le premier débat démocratique sur l’urbanisme de la ville. 

Après la guerre, le développement continue et des nouvelles populations sont attirées 
par l’expansion économique. En un demi-siècle (1850-1900), la ville passe de 30 000 
à 70 000 habitants. Dès la fin du XIXe siècle, dans le contexte du libéralisme 
économique, on s’efforce d’adapter la ville à la nouvelle rationalité urbaine, par la 
création de places et boulevards de type haussmannien, les installations des premiers 
transports publics et des implantations d’activités commerciales et industrielles.         
La guerre de 14-18 arrête cette première phase. 

L'entre-deux-guerres est marqué par l'urbanisation de quartiers résidentiels, comme 
celui du Val d'Or. Les nouvelles techniques de constructions et les influences 
extérieures conduisent à des styles très éclectiques allant du néo-classique à l’Art 
nouveau. La crise de 1929, les troubles sociaux puis la Seconde Guerre mondiale 
marquent la fin d’une époque. 
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Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, Dijon a dû mettre en place des zones ZUP 
(Zones à Urbaniser en Priorité. Le quartier Grésilles, la première zone, a été entreprise 
en 1949. La ZUP de la Fontaine d’Ouche a été construite en 1967 incluant des 
nombreux services publics et de proximité comme des crèches, des écoles 
maternelles et un centre commercial. Depuis 1958 Dijon et Mayence bénéficient d’un 
jumelage. En 1964, un lac artificiel, le lac Kir, a été inauguré par Kir, le maire de Dijon. 
En mai 1968, comme dans le reste de la France, des manifestations et des grèves se 
produisent. C’est la plus grande grève de son histoire avec une dizaine de milliers de 
personnes. Mais à la différence des autres villes Dijon ne connait pas de heurtes 
violents et les participants s’entendent assez rapidement pour une réforme de 
l’université.  Au 1er janvier 2016 la région Bourgogne fusionnait avec la région Franche-
Comté pour devenir la nouvelle région administrative Bourgogne-Franche-Comté. 
Dijon est la préfecture et aussi le chef-lieu de la région. 

 

(Nicole Nancy Kuhlmann, Ana Cruz Behler, Sinah Weber) 
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L´histoire de la région Bourgogne  
 

Les traces d´une occupation humaine en Bourgogne remontent à plus de 300000 ans. 
Néanmoins, la première civilisation humaine y a vécu au 8e siècle av. J.-C., quand la 
Bourgogne a été occupé par les Celtes (ou Gaulois). 52 av. J.-C., après Vercingétorix 
a été vaincu par l´armée de Jules César, cette partie de la Gaule devenait une province 
romaine. A peu près 500 ans plus tard s´installent sur le territoire les Burgondes sous 
le roi Gondebaud. Le royaume de Burgondie deviendra plus tard le royaume de 
Bougogne. En 841, les petits-fils de Charlemagne se disputent l´héritage du royaume 
carolingien. Richard II de Bourgogne (Richard le justicier) fonde le duché de 
Bourgogne, constitué des comtés de Mâcon, Chalon, Sens, Auxerre, Tonnere, Nevers 
et Autun. Entre le 10e et le 14e siècle, la région connait une phase de prospérité, de 
richesse et de puissance; Dijon en est le centre. Le duché de Bourgogne ne sera 
rattaché au royaume de France qu´à la fin du XVe siècle, pourtant il conserve ses 
Etats et son parlement, situé à Dijon, jusqu´à la révolution. Il en suivait une répartition 
de l`Etat français en dipartiments. Avec ceci, l´appelation de „Bourgogne“ disparaissait 
pour une politique administrative. Après la deuxième guerre mondiale, certains 
départements français étaient mis sous surveillance d´un membre du gouvernement 
(inspecteur général de l´administration en mission extraordinaire) et rassemblés sous 
le nom d´igamie qu´on pourrait considérer comme une région (rassemblant plusieurs 
départements avec une administration commune afin de faciliter les affaires d´Etat.) 
L´igamie de Dijon rassemble la région actuelle nommé Bourgogne-Franche Comté. 
L´igamie restait en place jusqu´en 1964. Pour la première fois depuis le Moyen-Âge, 
la séparation entre l´Est et l´Ouest était suspendu et les deux parties étaient réunifiés. 
De 1956 à 2015 la Bourgogn était une région autonome, constitué de quatre 
départements: Côte d´or, Nièvre, Saône-et-Loire et Yonne avec Dijon (situé en Côte 
d´Or) comme capitale. Le 1 janvier 2016 la région Bourgogne a été fusionnée avec la 
région Franche-Comté pour former la région Bourgone-Franche-Comté. 

 

 

 

 

 

 

 

(Sophie Schneider, Julia Winkler, Jolina Vaternam) 
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La Maison de Rhénanie-Palatinat 

 

La Maison de Rhénanie-Palatinat est un centre culturel franco-allemand à Dijon, situé 
dans le centre historique. Sa mission est de renforcer l’amitié franco-allemande et de 
promouvoir la coopération entre la Bourgogne-Franche-Comté et la Rhénanie-
Palatinat. 
 
Elle a été fondée en 1991 grâce à un partenariat entre la les deux régions, qui était 
aussi le premier partenariat inter-régional entre une région française et un 
„Land“ allemand. Une raison pour ce partenariat est que la Bourgogne ainsi que la 
Rhénanie-Palatinat est une région viticole. 
 
Aujourd’hui il y a plus de 150 communes en Bourgogne jumelées avec des communes 
de Rhénanie-Palatinat grâce à des partenariats universitaires et scolaires. En outre, 
ils organisent plus de 100 projets par année, qui sont supportés par exemple par le 
Goethe-Institut et le ministère des Affaires étrangères allemand.  
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La maison organise plus de 100 projets par an qui sont habituellement financé par le 
land de Rhénanie-Palatinat, le ministère des affaires étrangères allemand et le 
Goethe-Institut.  
 
Apart d´une bibliothèque avec des magazines et journaux et la littérature en langue 
allemande, il y a des lectures, des expositions d´art et des projections de film.  
En plus il y a des évènements plus prestigieux comme „les journées de Rhénanie-
Palatinat“ qui sont organisés en 23éme édition en 2019.  
 
La maison fournit des stages en cooperation avec la „Haus Burgund“ à Mayence, il 
faut juste les contacter.  
 
Ayant comme but de rapprocher les deux cultures la maison est aussi centre de 
formation avec des cours d´allemand pour les enfants et les adultes. C´est pour ca  
que la maison est aussi le siège de l´animatrice du projet mobiklasse pour la région 
Bourgogne-Franche-Comté. En cadre de ce projet les animatrices interviennent dans 
des écoles pour promouvoir la langue et culture allemande.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Pia Assenmacher, Max Thedieck) 
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Les spécialités bourguignonnes 
 
 

La région de la Bourgogne et sa capitale Dijon sont connues pour leurs spécialités. En 
plus, c’est une des régions viticoles des plus connues du monde. 
Quand on pense à Dijon, la première chose qui nous vient à la tête, c’est la moutarde. 
La moutarde de Dijon est une moutarde forte qui existe dans plusieurs variétés. Les 
ingrédients sont des graines de moutarde, le vinaigre, le sel et l’acide citrique. 
Le nom « La moutarde de Bourgogne » est un produit ancré dans le terroir 
bourguignon et est en plus une « Indication Géographique Protégée ». 
Une autre particularité bourguignonne est « La crème de Cassis » qui est sujet d’une 
autre présentation. 
Le « bœuf bourguignon » est un grand classique de la cuisine française. Le nom de 
cette recette vient des deux ingrédients bourguignons, le bœuf et le vin rouge. Ce plat 
est préparé avec des champignons, des petits oignons et du lardon. On peut le manger 
avec des pommes de terre par exemple ou avec des pâtes. 
Un plat de charcuterie traditionnel de la cuisine bourguignonne est le « jambon 

persillé ». Depuis le XIVème siècle, il est préparé 
pour les fêtes de Pâques. C’est la raison pour 
laquelle, le « jambon persillé » est appelé aussi 
« jambon de Pâques ». Il se compose de jambon 
de porc et d’une gelée persillée. « Poulet Gaston 
Gérard » est un autre plat typiquement dijonnais. 
Les ingrédients sont du poulet, du vin blanc, de la 
crème fraîche, de la moutarde de Dijon, du comté 
râpé et du paprika. Le nom vient de Gaston Gérard 
qui était maire de Dijon entre 1919 et 1935. La 
recette a été créée par hasard par la première 
épouse de Gaston Gérard. En préparant le repas, 
la femme de Gérard a laissé tomber 
accidentellement du paprika dans le pot. En 
essayant de corriger l’incident, elle a ajouté du vin 
blanc de Bourgogne, de la crème fraîche et du 
comté râpé. 
A Dijon, il y a une autre spécialité : c’est la 
« Nonnette ». C’est un petit gâteau à base de pain 
d’épices et du miel. Une explication du nom est que 
les nonnes l’ont fabriqué au monastère au Moyen 
Âge. 
Il y a bien sûr encore d’autres spécialités qui sont 
originaire de cette région. 

 
 
(Clara Atzenbeck, Julia Dudzik) 
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Die Bedeutung des Streiks in Frankreich – 
les gilets jaunes 

 

Introduction 
Péages bloqués, manifestations, violences, voitures brulées, gilets jaunes. Le 
mouvement des gilets jaunes fait beaucoup parler de soi dans ces dernières semaines. 
On peut se questionner sur les causes de ces évènements et ce qu‘ ils expriment. 

Premièrement nous allons énoncer les causes et revendications majeures de ces 
manifestations. Ensuite nous en déduirons le profil des manifestants. Enfin nous nous 
tournerons vers le déroulement de ces événements. 

 

Revendications et causes 
 La première cause est la hausse des prix de carburants automobiles.  

 La seconde cause est la mauvaise répartition de la fiscalité et ainsi une 
baisse du niveau de vie.  

- Ceci est surtout revendiqué par les classes moyennes. Ces dernières 
dénoncent des Taxes trop élevées par rapport à leur salaire et donc une 
baisse de leur niveau de vie.  

- D‘ un autre côté ces personnes estiment ne pas être assez soutenu par 
l‘ Etat, qui ne leurs garantit pas d‘ aide sociale. En effet leur salaire est 
jugé trop élevé pour bénéficier d‘ une aide, mais d’un autre coté trop juste 
pour en vivre. 

- De plus, cette mauvaise répartition fiscale est mise en évidence par la 
suppression de l‘ ISF (impôt de solidarité sur la fortune). 
 

 Une autre cause peut aussi être un délaissement de certains territoires, mis en 
évidence par des problèmes liées à : 

- L‘ emploi 
- Transport 
- Accès aux soins 

 

Le profil des manifestants 
 On retrouve une grande représentation de la classe moyenne 

 Les personnes en périphérie des grandes villes 

 Les retraités 

 Des membres de partis d‘ extrême droite ou d‘ extrême gauche (parmi les 
casseurs) 
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Déroulement des manifestations 
Ce mouvement s’organise autour des réseaux sociaux et sont ainsi organisés 
indépendamment des partis politiques. 

Ce mouvement est caractérisé par plusieurs événements : 

 Des blocages d’axes routiers et de rond points 

 Le port de gilets jaunes 

 Des manifestations appelées „actes“ chaque samedi dans les grandes 
métropoles 

 Mais aussi par des violences causant la dégradation de biens publics ainsi que 
de biens privées, nécessitant l’intervention des forces de l‘ ordre. 

Cependant le nombre de participants à ce mouvement décroit au fur et à mesure. 

 

Effets politiques 
Le mouvement de gilets jaunes a une influence sur la politique. 

Macron s‘ est rendu compte qu’il avait fait des erreurs concernant la direction de sa 
politique. C’est la raison pour laquelle il a fait preuve d‘ humilité dans certaines 
interviews. Cependant il n’a rien changé et la France reste en statu quo. 

 
 
 
 
 
 
 
(Tizia Schmidt, Samuel Günster, Charlotte Allnoch) 
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Studien- und Wissenskultur an der UB 
Dijon 

 

Premièrement il y a les CM (cours magistral – Vorlesung) et les TD (Travaux dirigés- 
Seminar) à la FAC comme en Allemagne. 

Mais il y a une grande différence entre ces deux systèmes universitaires. Une 
différence essentielle est le fait que les étudiants ne choisissent pas librement leurs 
cours. C’est-à-dire la direction est donnée par l’étudiant mais le choix d’exercer leurs 
études n’existe pas. Au début du semestre les étudiants reçoivent un emploi de temps 
comme à l’école.  

Un autre trait est le fait que les professeurs d’université  pontifient et les étudiants sont 
en train de noter. Pas d’espace pour des questions, pas d’espace pour des réflexions 
du côté des étudiants. En générale les professeurs  ne donnent pas des dossiers de 
leurs cours magistraux. C’est une raison importante  pour  noter tous que le professeur 
dise.  

Même dans le TD il n’y à peine des discussions, des réflexions sur le sujet ou des 
questions du côté des étudiants. Les étudiants français sont en train de mettre tous au 
papier des paroles de leur professeur. 

Autant de se préparer et faire un exposé à l’université est aussi différent. Pendant leur 
vie scolaire les Français ont appris de lire leur produit écrit de feuille pendant leur 
exposé. En apprenant quelques passages par cœur ils peuvent entrer en contact avec 
les auditeurs par le regard. Ça donne un peu un caractère d’un exposé que de lire un 
article à haute voix. 

Pendant nos études on a appris la signification de la dissertation écrite.   En France la 
dissertation orale se pratique aussi comme en orale. La thèse, l’antithèse, la synthèse 
et à la fin la conclusion. Et tout est en lisant. Les exposés libres comme en Allemagne 
ne sont pas habituelles. La « culture » de la parole libre qu’on commence à apprendre 
à l’école en Allemagne  n’existe  pas en France. 

Une dernière différence qu’on m’a expliquée est la culture de concours entre les 
étudiants en France. Jusqu’à un certain point on peut tenir de l’aide de ses condisciples 
mais arrivés au point de devenir un concurrent la culture de concours française 
commence. Qu’est-ce que je veux dire avec ca ? Pendant leur vie d’apprentissage, 
soit à l’école, soit à l’université, la culture den concours est plantée dans les têtes des 
jeunes Français. Ils sont toujours en train d’entrer en concours avec leur voisin/e. Cette 
une procédure qui est bien pratiquée et volontairement forcée par les institutions 
françaises pendant les temps d’apprentissage et après.  

Concernant le première contactes à l’université : 
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Au Campus de l’université de Bourgogne  se trouve la maison de l’université qui 
contient entre autres l’office pour les affaires internationales, par exemple pour les 
étudiantes Erasmus.  

Aussi, le pôle international est un bureau pour s’adresse concernant des études 
internationales.  

L’office pour les affaires internationales organise des jours de rencontre au début de 
chaque semestre, normalement en Septembre et Janvier. Il y aura l´opportunité de 
visiter la fac et bien le centre de Dijon. En plus c’est la première possibilité de faire la 
connaissance des autres étudiantes internationales.  

Puis, il y en a l’annuaire des réseaux sociaux sur les pages et groupes Facebook 
étudiantes pour mettre en contactes les nouveaux étudiantes.  

De plus il existe l’associations des étudiantes <<ESN DIJON>> , la société 
international , qui offre un partenaire interculturelle pour améliorer la langue et ses 
connaissances interculturelles. A Mayence il existe un programme similaire avec un 
<Tandem-Partner>. 

L´ESN InsiDijon offre aussi des différentes activités, comme l´organisation des 
évènements, les travaux administratifs et des petits voyages.  

Mais l’université de Bourgogne offre plus des 100 associations des étudiantes 
(Associations LaLuna de Oriente dance association, Etudiants et amis du Congo etc. 
…) pour s’engager et trouver des nouveaux contactes sur places. Alors profitez –en ! 

 

 
 
 
 
(Elias Schmaderer, Astrid Biemüller, Anna Sutorius) 
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Route des vins et grands crus 
 

Une partie importante de la vie en Bourgogne, c´est le vin ! La Bourgogne est une terre 
viticole qui offre une grande diversité de vins, parmi les plus réputés au monde. On y 
trouve 230 kilomètres de coteaux et presque 30.000 hectares de vignes classées en 
« appellations d’origine contrôlée ». En plus, chaque année 200 millions de bouteilles 
de vin y sont produites (70 % de blanc et 30 % de rouge). Les « Climats », nom donné 
aux parcelles de vignes, sont inscrits au Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 2015.  
 
Pour ne pas se perdre sur la route, il y a des panneaux de signalisation. Sur plus de 
60 kilomètres de Dijon à Santenay, on passe par des villages mondialement connus 
comme par exemple Beaune, Nuits-Saint-George ou Comblanchien. Ces villes 
montrent une immense richesse patrimoniale. L´itinéraire de Dijon à Beaune s´appelle 
la Côte de Nuits et celui de Beaune à Santenay s´appelle la Côte de Beaune. C´est à 
la Côte de Nuits où les plus grands vins rouges du monde sont produits. La Côte de 
Beaune est connue pour le Chardonnay. On peut découvrir cette route à pied, en vélo 
ou en voiture. Le long de la route, on trouve près de 120 caves où on peut déguster 
des grands crus de vins rouges et blancs.  
 
Le grand cru bourguignon est un vin d'appellation d'origine contrôlée. Les vins de 
Bourgogne se regroupent en quatre grandes catégories de classification AOC. Au 
sommet de cette hiérarchie se trouve le grand cru. Ensuite viennent le premier cru, les 
appellations communales et enfin les appellations régionales. Ainsi, le grand cru est la 
plus haute appellation. Il provient des meilleurs terroirs et est réputée être le meilleur 
vin.  
 
C'est le microclimat, les différents types de sol et l'exposition des parcelles de vigne 
ainsi que le choix des techniques viticoles utilisées qui déterminent la qualité des vins. 
Le grand cru et le premier cru représentent seulement 12 %, dont 2 % de grand cru et 
10 % de premier cru. Les appellations communales représentent 34 % et les 
appellations regionales 54%.  
 
Les grands crus se trouvent le plus dans la côte de Nuits, c'est-à-dire 24 grands crus. 
La côte de Beaune a 9 grands crus. Les grands crus les plus connus sont le Clos-de-
Vougeot, le Chambertin, le Corton, le Corton-Charlemagne et le Montrachet.  
 
A cause d’une crise économique qui se passait dans les années 30 en Bourgogne, les 
vignerons décidaient de s’unir pour promouvoir la vente de leurs grands vins. Ils 
fondèrent alors une confrérie en s’appelant « les chevaliers du Tastevin ». Cette 
confrérie existe jusqu’à nos jours et compte aujourd’hui plus de 12 000 membres.  
 
En mai 1937, trois ans après la fondation des « chevaliers du Tastevin », le Conseil 
Départemental de la Côte d’Or créait la route des Grands Crus en Bourgogne pour 
attirer des touristes et promouvoir l’économie de leur région en se servant de la bonne 
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réputation des vignerons et de la confrérie.  
 
Un an plus tard, la « Saint Vincent tournante »  était organisée la première fois par les 
chevaliers du Tastevin. C’est une grande fête célébrée chaque année en fin janvier où 
les vignerons d’une appellation invitent les autres et tous ont l’opportunité de goûter 
les vins locaux. Cette fête attire beaucoup de touristes, 200 000 personnes en 2000. 
Le village où la fête a lieu tourne chaque année. 

 
 
 
(Katrina Stürmel, Núria Willinghöfer, Lara Skupsch) 



 

34

La Crème de Cassis et le Kir 
 

 
La Crème de Cassis est une liqueur fabriquée à la base des baies du cassissier à la 
couleur rouge sang. Ces fruits ont une fonction médicinale parce qu’ils contiennent 
beaucoup d’antioxydants, de fibres, de vitamines C et E. Pour comparer, l’orange 
contient quatre fois de moins ces vitamines. Le Kir est un apéritif très connu qui 
consiste de la crème cassis et du vin blanc sec. 
 

 

L’Histoire :  

La Crème de Cassis est apparue en 19ème siècle à Dijon. D’abord utilisée comme 
médicine et plus tard comme apéritif. Le liquoriste Auguste de Lagoutte a fondé une 
fabrique de Lagoutte a fondé une fabrique de liqueurs à Dijon et en 1841 il a créé la 
première recette de la Crème Cassis. Grace à son gendre Henri Lejay le Cassis et le 
Kir sont devenu connu dans toute la France et déjà au-delà des frontières. Le nouveau 
nome de la marque est « Lejay Lagoutte » jusqu’au aujourd’hui. Il existe un fait drôle 
qui c’est que la Crème Cassis est la première liqueur des fruits qui a été importée au 
Japon. 
 
 

Fabrication : 

La crème de cassis consiste des fruits du cassissier, lesquelles on appelle aussi les « 
baies ». 
Pour la crème de cassis on utilise seulement deux variétés des baies riches en aromes 
: Noir de Bourgogne et Royal de Naples. 
Pour fabriquer la crème de cassis on laisse macérer les baies avec l`alcool pour 
environ deux mois dans des foudres en chêne. Après on mélange le jus de macération 
avec du sucre. La crème de cassis a entre 16-20% d`alcool et environ 400g sucre par 
litre. Pour être appelée « Cassis de Dijon » la fabrication doit avoir lieu dans le territoire 
de la commune de Dijon. Actuellement il y a quatre fabricants qui s´appellent Briottet, 
Gabriel Boudier, Leiay Lagoute et L´Heritier Guyot. 
 

 

Pour faire un Kir : 

Pour faire un Kir il fait seulement mélanger de la crème de cassis avec du Bourgogne 
Aligoté (vin blanc sec de la région). Traditionnellement on a mélange un tiers de la 
crème de cassis avec deux tiers de Bourgogne Aligoté, mais aujourd´hui on utilise 
plutôt la relation d`un cinquième de la crème de cassis et quatre cinquièmes du 
Bourgogne Aligoté. 
Il y a des nombreuses variations de Kir dans tout le monde. Les noms viennent des 
différents types de vins qu`on utilise 
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(Martha Klede, Aline Mühlbauer) 
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La lutte des classes 

 

Le film „La lutte des classes“ de Michel Leclerc est une comédie française de l´année 
2019 qui s´agit d´une famille essayant à décider si leur fils soit être inscrit dans une 
école privée ou public. 

En France, de plus en plus parents envoient leurs enfants à des écoles privées parce 
qu´il ne font plus confiance à l´éducation de l´Etat. A cause des frais de scolarité qui 
s´élèvent à environ 2.200€ par ans, la pourcentage des élèves des milieux défavorisée 
aux écoles publics dépasse parfois 60%. Même si l´Etat subventionne partiellement 
les institutions privées, elle n´a pas le droit de fixer les critères d´accueil. 

C´est la raison pour laquelle il y a un très petit pourcentage des élèves avec un niveau 
sociale bas qui peuvent profiter des avantages des écoles privées: Grâce aux plus 
grands budgets, les écoles privées ont des techniques modernes et une 
environnement agréable. Les règles strictes mènent à des classes plus poussées ce 
qui garantit une meilleure éducation. De ces services naisse la bonne réputation qui 
promet des meilleures possibilités d´être accueilli à une université renommée.  

Contrairement aux établissements privées, les écoles publics forment des ghettos 
sociales avec des problèmes de violence et une atmosphère dérogeant.  

Ce problème est renforcé dans les banlieues parce que le domicile détermine l´école. 

Souvent, c´est pas l´argent qui empêche les parents d´envoyer leurs enfants aux 
écoles privée, mais la confession. Même si la France est laïc, et les écoles publics 
sont non-religieuse, la plupart des écoles privées est catholique. Les non-chrétiens 
peuvent quand même s´inscrire, mais ça cause une tiraillement pour les parents et 
leurs enfants.  

 
 
(Maren Pasligh, Lara Marie Willmes) 
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L’histoire de Nuits-Saint-Georges  
 

Introduction: Dans notre exposé court de l'histoire de Nuits-Saint-Georges je vais 
commencer á vous raconter des choses concernant l’histoire ancienne de la ville, 
Hendrik suivra avec l'histoire moderne et à la fin Lucas va vous introduire à quelques 

bâtiments de signifiance 
historique.  
 
L’histoire ancienne: 

Presque 2 kilomètres de 
centre ville de Nuits-Saint-
Georges il y a une site 
archéologique - un lieu qui 
s’appelle les Bolards et oú 
on trouve les vestiges 
d’une ville gallo-romaine 
qui existait jusqu’á le 5ème 
siècle. Alors qu’on a trouvé 
plusieurs temples et 
habitations on ne sait pas 
beaucoup de cette ville 
ancienne.  
Pendant le moyen âge la 
ville de Nuits Saint 
Georges était 
premièrement mentionnée 
dans un documents avant 
le xiième siècle et en douze 
cent douze une charte 
communale était établi. 
 

L’histoire moderne: 

Le département Bourgogne-Franche-Comté (ancien: Bourgogne) est un endroit qui 
est depuis longtemps un des producteurs les plus importants de la France. Le négoce 
des vins et de l´alcool en général est un facteur économique très important pour ce 
département. L´institution la plus ancienne est la maison Charles Vienot de 1735. Dans 
les prochaines 100 années il y avait encore d´autres maison du vin qui ont été fondées 
et qui se sont établies dans ce région comme par exemple GeisWeiler en 1804  et 
Faiveley en 1825. 
 
À la moitié du 19ième siècle en 1849 le trafic ferroviaire a été installé à Nuits-Saint 
Georges. Cette invention avait logiquement amélioré le négoce et en conséquence la 
vente de leurs produits. Plus que cent ans après, le producteur le plus important de 
Bourgogne, Boisset, a été fondé en 1961. 
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Un autre aspect qui paraît d´être important pour Nuits-Saint Georges a eu lieu pendant 
la guerre franco-allemande en 1870/71. Les allemands avait essayé de conquérir Lyon 
en passant Nuits-Saint Georges. Les habitants et l´armée francais(e)(s) étaient 
inférieurs concernant le nombre des hommes et le matériel mais pourtant ils arrivaient 
à résister pour un moment. Mais finalement la puissance allemande a été trop grande 
pour que les francaises auraient pu gagné. Après la bataille, les allemands 
abandonnaient la région et partaient en diréction Dijon. Le général allemand s´appelait 
August von Werder, le général francais: Camille Cramer. 
 
Les bâtiments historiques de la 

ville: 

À Nuits-Saint-George on peut 
trouver un patrimoine venant des 
plusieurs siècles de l’histoire de 
la ville : 
L‘église Saint-Symphorien 
répresente le plus ancien 
bâtiment de ce patrimoine datant 
du XIIIe siècle. On peut y 
identifier un mélange du stil 
roman et du stil gothique 
répresentant la période de 
transition entre ces deux stils. 
Le beffroi a été construit entre 
1619 et 1629 et devait demontrer 
le pouvoir bourgeois, 
comme une église démontrait le 
pouvoir ecclésiastique. À part sa 
fonction de donner des signaux à 
la population avec son carillon, 
comme les heures de travail ou 
une attaque immanente, il abritait 
jusqu’en 1833 l’Hôtel de Ville. Le 
carillon sonne toujours à toutes 
les heures. 
D’ailleurs on peut trouver parmi les bâtiments de la ville l’hôpital Saint-Laurent qui est 
lié à l’histoire de la ville. Il a été fondé en 1633, mais pendant les années 1695 et 1703 
les vignes d‘autour achètent toute la propriété de l’hôpital. Ainsi une depuis 1961 une 
vente de vin annuaire prand place. 
 
 
 
 
(Christoph Müller, Hendrik Bunger, Lukas Borchers) 
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Les offres culturelles à Dijon 
 

1. Le parcours de la chouette 
La chouette est le symbole de la ville de Dijon. C’est une sorte de porte bonheur pour 
les dijonnais. En effet, cette chouette a été́ construite dans les années 1500 et est 
sculptée sur l’Eglise Notre Dame en plein centre de Dijon. 
Il existe le parcours de la chouette. C’est un parcours ludique, historique et culturelle. 
Le parcours est composé de 22 étapes. À chaque étape, une plaque triangle et dorée 
avec la chouette gravée se trouve au sol. La découverte dijonnaise commence par le 
jardin de Darcy où un ours polaire, très emblématique de la ville a été́ construit : l’Ourse 
Pompon. Au cours de ces 22 étapes, on découvre la ville de Dijon dans tous ses 
aspects : hôtel de la Cloche, halles de Dijon, rue de la liberté́, cathédrale Saint 
Bénigne... A la fin du parcours, on découvre la chouette. Il faut la toucher de la main 
gauche, placer sa main droite sur le cœur et la chouette exaucera votre vœu. 

 
2. Les musées 
À Dijon, il y a beaucoup de musées qu’on peut visiter, par exemple le musée de la vie 
bourguignonne, le musée d’art sacré ou le musée de hautes-côtes. 
Mais l’un des plus anciens musées de la France est le musée des beaux-arts à Dijon. 
Il est situé dans le palais des ducs de Bourgogne au centre de la ville. Dans le musée, 
il y a beaucoup de collections. Il y a des antiquités égyptiennes, des antiquités 
grecques et romaines, des peintures, des sculptures, des objets d’art, des arts 
graphiques et des objets extra-européennes.  
Le musée a été fondé par décret des États de Bourgogne le 30 novembre 1787 après 
qu’une école de dessin a été formé là par François Devosge le 24 mars 1767. Au 
début, le musée n’avait que deux salles, mais aujourd’hui il a une surface de 3500 m² 
de galeries e après les travaux de rénovation en 2019 la surface va être 5200m². 
 
3. Le Parc des expositions 
Si on parle des offres culturelles à Dijon on ne peut pas oublier le Parc des expositions 
et des congrès de Dijon. C’est un complexe destiné pour des grandes événements 
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comme des grandes conférences et expositions. La plus connue est la foire 
internationale et gastronomique de Dijon. Comme c’est justement la 5ème foire 
internationale en France, elle a une grande importance culturelle et économique pour 
la Bourgogne. Chaque année un pays diffèrent est le thème de la foire : l’Italie en 2018, 
le Vietnam en 2017 et en 2016 l’Allemagne mais spécialement la Rhénanie-Palatine 
comme région sœur de la Bourgogne. 
En plus, Dijon a beaucoup d’autres offres gastronomiques, par exemple le marché 
dans les halles centrales qui est ouvert les mardis, les vendredis et les samedis. 
Finalement on peut gouter les spécialités de la Bourgogne dans un des plusieurs 
restaurants en centre-ville. 

 

 
 
 
 
 
(Diana Wagner Concepciòn, Senta Kreimer, Julia Hiemer) 
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Cour d’Appel 
 


