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1 Cursus intégrés Dijon-Mayence : généralités 

En 1991, le programme d’études intégrées franco-allemand en Sciences humaines et 

Sociales a été mis en place entre les deux universités partenaires, l’Université Johannes Gutenberg 

à Mayence et l’Université de Bourgogne à Dijon. L’objectif était et est de former un groupe 

binational homogène de plus petite échelle et de préparer les étudiants pour le marché du travail 

international. Au fil des années, le cursus intégré s’est élargi à d’autres universités, notamment 

l’Université de Sherbrooke au Québec. Il était alors possible pour les participants de certains cursus 

intégrés (il en existe plusieurs que nous avons listés ci-dessous) d’effectuer également un séjour à 

l’Université de Sherbrooke.  

Dans le cadre des cursus intégrés, le degré d’intégration tient une place importante ; c’est 

pourquoi de longs séjours dans les pays partenaires sont prévus. Les étudiants de ces Cursus 

réalisent la moitié de leurs études à l’étranger et obtiennent un double ou un triple diplôme selon 

le Cursus qu’ils ont suivi. Par rapport à un séjour Erasmus, un Cursus intégré offre une plus longue 

période d’étude à l’étranger et l’avantage de reconnaître les cours et crédits obtenus dans le pays 

partenaire suivant un règlement des études commun. De plus, grâce à leurs études dans deux 

universités européennes équivalentes, les participants ont l’occasion d’élargir leurs perspectives, 

leurs connaissances et leurs méthodes de travail et de ne pas se limiter à un apprentissage national. 

Enfin, il convient de mentionner que les cursus intégrés franco-allemands sont soutenus 

par l’Université franco-allemande (UFA), ce qui représente plusieurs avantages : chaque participant 

peut ainsi intégrer le réseau franco-allemand des étudiants et bénéficie d’une aide à la mobilité de 

l’UFA pendant toute la durée de ses séjours en Allemagne (cf. section 1.5.). 

Vous trouverez une vidéo de présentation des cursus intégrés Dijon-Mayence sur la chaîne 

Youtube de l’UFA. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=X0b1sm8hie4
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1.1 Contacts 

 Dijon Mayence 

Responsables 

de programme 

Sylvie Marchenoir 
sylvie.marchenoir@u-bourgogne.fr 

Lutz Baumann 
lbaumann@uni-mainz.de  

Bureaux 

officiels 

Bureau Mayence  
Amandine Genty 
bureaumayence@u-bourgogne.fr  
+33 (0) 3 80 39 56 05  
Bureau 160 (bâtiment Droit-Lettres) 
UFR Langues et Communication  
(4, Boulevard Gabriel) 
 
Lecteur DAAD chargé des Cursus 
intégrés parcours Enseignement 
Christoph Behrens 
christoph.behrens@u-bourgogne.fr  

Dijonbüro 
Catherine Dedié 
dijon@uni-mainz.de  
 
Studienbüro Dijon 
Alice Ferraris, Monika Gieseler 
dijon@uni-mainz.de  
 
+49 (0) 6131 39 24422 
dijon@uni-mainz.de 
salle 936 du Philosophicum (Jakob-
Welder-Weg 18)  

 

1.2 Candidatures : Éligibilité et modalités d’accès 

Pour candidater, les lycéens devront déposer leur dossier de candidature via PARCOURSUP 

dans la Licence de leur choix (la discipline qui sera étudiée en majeure à Mayence). 

ATTENTION : il faut bien choisir une « Licence Cursus intégré Dijon-Mayence » (c’est-à-dire 

LLCER Allemand ou LLCER Anglais ou Histoire ou Lettres Modernes ou Philosophie, toutes ces 

Licences devant comporter la mention « Parcours bidisciplinaire binational franco-allemand »). 

Les étudiants sélectionnés auront la possibilité de s’inscrire dans une deuxième Licence lors de la 

rentrée universitaire. 

Une commission pédagogique composée de la responsable de programme et des responsables 

pédagogiques des disciplines se réunit pour examiner chaque dossier. 

Les candidats sont informés de leur présélection via PARCOURSUP. 

La sélection définitive intervient au début du mois de février de l’année suivante au vu des 

résultats obtenus aux examens du premier semestre dans les deux disciplines étudiées. 

Si besoin, les candidats peuvent contacter par mail l’enseignante responsable des Cursus intégrés 

en SHS, Sylvie Marchenoir, pour le choix de leur orientation (sylvie.marchenoir@u-bourgogne.fr) 

et Amandine Genty pour tout renseignement administratif (bureaumayence@u-bourgogne.fr). 

 

 

mailto:sylvie.marchenoir@u-bourgogne.fr
mailto:lbaumann@uni-mainz.de
mailto:bureaumayence@u-bourgogne.fr
mailto:christoph.behrens@u-bourgogne.fr
mailto:dijon@uni-mainz.de
mailto:dijon@uni-mainz.de
mailto:dijon@uni-mainz.de
mailto:sylvie.marchenoir@u-bourgogne.fr
mailto:bureaumayence@u-bourgogne.fr
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Particularités du programme : 

- Bonne maîtrise de l'allemand (niveau B2 minimum, C1 recommandé), 

- Test d’anglais en deuxième année à Mayence pour les étudiants anglicistes, 

- Validation d’un examen de Latin spécifique (Latinum) dans le cadre du Bachelor of Education 

Geschichte/Histoire (B.Ed.) pour l’admission au Master of Education (M.Ed.) à Mayence 

(seulement nécessaire si vous souhaitez poursuivre vos études en Allemagne pour devenir 

professeur d’histoire au lycée en Allemagne) 

 

Les candidats sont choisis par une commission d’admission. De bonnes connaissances en allemand 

sont requises pour pouvoir étudier dans le système allemand (niveau B2 minimum selon le Cadre 

européen commun de référence pour les langues). Les étudiants devront aussi démontrer un fort 

engagement, une flexibilité et un certain esprit d’initiative. 

1.3 Combinaisons de discipline possibles  

Le Cursus intégré propose deux voies, au choix : 

 Cursus intégré pour la formation des enseignants (Licence/Bachelor of Education) 

Il s’agit d’un parcours dédié à la formation des enseignants du secondaire en France et en 

Allemagne. Il débouche en Allemagne sur l’obtention des diplômes de Bachelor of Education, 

puis de Master of Education, et prépare au Staatsexamen ; en France, il conduit à l’obtention 

d’une Licence et d’un Master Enseignement et prépare aux concours de recrutement de 

l’enseignement secondaire (CAPES et Agrégation). 

Ce parcours nécessite une inscription en Double Licence. Les combinaisons disciplinaires 

possibles sont :  

 

Discipline 1 Discipline 2 

Lettres Modernes (Français) 

LLCER Allemand 

LLCER Anglais 

Musique 

LLCER Allemand 

Lettres Modernes (Français) 
LLCER Anglais 

Histoire 

Philosophie 
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De plus, dans le cadre de ce Bachelor, une troisième discipline portant sur les « Sciences de 

l’Éducation » est étudiée à l’université de Mayence. Les étudiants suivent également des cours de 

didactique et doivent effectuer plusieurs stages en écoles. 

 Cursus intégré Licence/Bachelor of Arts  

Il s’agit ici d’un parcours axé sur une plus grande spécialisation disciplinaire. Ce parcours 

débouche sur l’obtention des diplômes de Bachelor of Arts et Master of Arts en Allemagne, et 

de Licence et de Master Recherche en France ; il prépare aux carrières scientifiques et aux 

différents métiers de la culture et des relations internationales. 

Ce cursus propose un enseignement bi-disciplinaire. Vous devez choisir deux matières parmi les 

cinq proposées, l’une étant étudiée en Allemagne à titre de « majeure » et l’autre à titre de 

« mineure ». Les combinaisons possibles sont : 

 

Discipline 1 Discipline 2 

LLCER Allemand 

Lettres Modernes (Français) 

LLCER Anglais 

Histoire 

Philosophie 

Lettres Modernes (Français) 

LLCER Allemand 
LLCER Anglais 

Histoire 

Philosophie 

 

La matière obligatoire, LLCER Allemand, peut être choisie en tant que matière « majeure » ou 

« mineure ». Les étudiants français s’inscrivent en France dans une double Licence ou dans la 

Licence d’une des disciplines en suivant des enseignements optionnels dans l’autre discipline.   
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1.4 Déroulement de la formation 

Les étudiants débutant leurs études à Dijon étudient à Mayence en deuxième année et au second 

semestre de leur troisième année. 

 

 

En première année, les étudiants français se rendent une semaine environ à Mayence pour 

découvrir la ville, l’université, les responsables mayençais et les étudiants allemands. 

1.5 Financement 

Les étudiants peuvent éventuellement obtenir trois bourses lorsqu’ils étudient dans l’université 

partenaire : 

- L’aide à la mobilité UFA : 300 € / mois (10 mois maximum par année universitaire) 

- La bourse de mobilité du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté : le montant dépend 

de la durée et du type de mobilité, du quotient familial et du barème applicable. La durée prise 

en charge est de 3 mois minimum à 10 mois maximum. 

- L’aide à la mobilité internationale du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

(selon durée de la mobilité et réservée aux étudiants boursiers du CROUS).  

 

Les étudiants règlent leurs frais de scolarité à l’Université de Bourgogne durant leurs trois années 

d’études. À Mayence, le montant du billet semestriel (environ 300 euros par semestre) peut être 

payé lorsque l’étudiant se trouve à Mayence, s’il le souhaite. Ce billet inclut le Semesterticket qui 

permet d’utiliser gratuitement les transports en commun à Mayence ainsi que les bus et trains 

régionaux du RMV-Gebiet (https://www.studium.uni-mainz.de/semesterticket/). Les frais 

restants à prévoir sont le loyer, les services publics, livres et autre matériel d’étude. 

https://www.studium.uni-mainz.de/semesterticket/
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1.6 Perspectives professionnelles 

Dans le cadre de nos programmes d’études intégrés, vous acquérez des compétences et des 

qualifications recherchées dans de nombreux domaines professionnels au niveau international en 

vous préparant aux carrières scientifiques et aux différents métiers de la culture et des relations 

internationales. Éditeurs, maisons de presse, médias, bibliothèques, assistances linguistiques, 

institutions culturelles, ministères et institutions franco-allemandes / européennes (OFAJ, Instituts 

Français, Goethe-Institut, ...) sont des exemples de secteurs professionnels dans lesquels vous 

pourrez travailler. Vous pourrez également poursuivre une carrière scientifique (recherche et 

enseignement dans le cadre d’un doctorat à l’Université ou pour d’autres institutions scientifiques). 

Des postes d’assistant linguistique et de conférencier (du DAAD par exemple) peuvent vous être 

également proposés.  

Grâce à votre double diplôme, vous aurez également l’opportunité d’entrer facilement sur le 

marché du travail en Allemagne dans l’un des domaines mentionnés ci-dessus ou vous pourrez 

poursuivre vos études en Allemagne. Selon une enquête auprès des diplômés de l’UFA, près de 72 

% des participants estiment que le double diplôme franco-allemand a constitué un réel atout lors 

de leur recherche d’emploi et près de 67 % ont mis moins de trois mois à trouver un poste adéquat. 

1.7 Témoignages et Alumni 

Si vous souhaitez échanger avec les anciens et nouveaux étudiants des cursus intégrés, vous pouvez 

rejoindre le groupe Facebook et les sites Facebook et Instagram (@cursus_mzdj). Vous pouvez 

également vous adresser aux étudiants délégués du cursus intégré (contact à demander auprès 

d’Amandine Genty ou du Dijonbüro). Des représentants étudiants de l’UFA sont aussi élus dans 

chaque discipline.  

L’association Alumni du cursus intégré Dijon-Mayence, nommée CLANCI, organise 

chaque année des évènements pour rester en contact. Elle accueille toujours avec plaisir les 

nouveaux membres, alors n’hésitez pas à profiter de cette expérience. Il est également possible de 

devenir un Alumni de l’université de Mayence (http://www.alumni.uni-mainz.de/). 

Pour avoir une idée de ce qu’est le cursus intégré, voici un article en allemand d’un étudiant 

sur les études à Mayence et à Dijon. Nous vous invitons à découvrir aussi les blogs et les rapports 

d’expérience sur le site du Dijonbüro. 

 

  

https://www.facebook.com/groups/1474686422569698/
https://www.instagram.com/cursus.mzdj/?hl=fr
https://www.dfh-ufa.org/fr/lufa/lufa-en-bref/organisation/les-instances-consultatives/les-representants-des-etudiants/
https://www.dijon.uni-mainz.de/clanci/
http://www.alumni.uni-mainz.de/
https://www.campus-mainz.net/newsdetails/news/ausland-vom-commentaire-compose-und-anderen-herausforderungen/
https://www.dijon.uni-mainz.de/downloads/
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Voici aussi les témoignages de deux étudiants français lors de leurs études dans le cursus intégré : 

 

Mélissa Buecher 
Étudiante en Licence / 
Bachelor of Education 
Histoire et lettres modernes 

 

Le cursus intégré m’a donné une chance incroyable : celle d’étudier 
à l’étranger et que mes diplômes soient délivrés dans les deux pays. 
La richesse qui émane de cet échange est incomparable, certes, on 
y rencontre des difficultés et la vie d’étudiant(e) n’est pas toujours 
rose tous les jours. Cependant, les obstacles rencontrés dans ce 
parcours n’ont fait que renforcer mon avis sur le fait que j’avais fait 
le bon choix : ces études étaient faites pour moi. Les compétences 
acquises, tant linguistiques que scientifiques ou culturelles, sont un 
véritable plus, dans ma vie personnelle autant que ma vie 
professionnelle. Plusieurs fois, lors d’entretiens d’embauche, avoir 
indiqué faire le cursus intégré a pesé lourd dans la balance. Avoir 
des amis des deux côtés du Rhin est également très agréable, on 
peut voyager très souvent et ne pas avoir l’impression de « choisir » 
un pays ! Pouvoir vivre et étudier entre deux 
pays/cultures/universités, en prenant toujours le meilleur, est 
vraiment extraordinaire.  
 
 
 
 
 
 

Yohann Serrigny 

Alumni du Master REVI 

 

 

Je me nomme Yohann Serrigny, et j’ai passé une année en 
Allemagne (plus précisément à Mayence) dans le cadre de la 
première année de mon Master REVI Allemand, ce qui m’a donné 
une occasion unique de découvrir le fonctionnement d’une 
Université allemande et l’organisation des études là-bas. J’ai ensuite 
validé mon M2 à Dijon. Partir, c’est évidemment découvrir une 
autre culture, faire de nouvelles rencontres, tout aussi 
enrichissantes que particulières, ce qui constitue toujours un certain 
dépaysement, même à « seulement » 500 kilomètres de chez soi ! 
En outre, j’ai pu avoir une expérience professionnelle durant mes 3 
semaines de stage à l’Institut Français, qui m’a permis de découvrir 
la mission interculturelle de promotion de la culture française dont 
la France se charge à l’étranger. Je conseillerais le cursus intégré à 
tous ceux et à toutes celles qui voudraient élargir leurs horizons. 
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2 Inscription à la JGU 

A l’Université de Mayence, la date limite d’inscription officielle est le 1er septembre au niveau 

Licence. Cependant, pour les étudiants de l’Université de Dijon, une période d’inscription 

particulière est prévue afin que vous ayez suffisamment de temps pour collecter les documents 

nécessaires et les envoyer au Dijonbüro pour le 15 juillet au plus tard. Pour l’inscription à la JGU, 

vous serez constamment en contact avec le Dijonbüro qui vous aidera dans toutes les étapes à 

réaliser. 

Pour vous inscrire, vous devez d’abord faire une demande auprès de la JGU via JOGU-StINE (voir 

§ 2.1. pour des informations générales sur JOGU-StINE). Voici la procédure : 

1) Inscription sur le site de JOGU-StINE 

Comme mot de passe, vous pouvez choisir « Cursus2020 » (ou 2021, etc., selon l’année de votre 

première inscription à Mayence) si vous souhaitez que votre candidature soit vérifiée par le 

Dijonbüro avant la validation finale. La vérification par le Dijonbüro est fortement recommandée ! 

2) Candidature pour vos disciplines selon les instructions du Dijonbüro. Merci de noter dans la 

première étape que vous spécifiez votre sujet de base dans le programme d’étude. Une fois toutes 

les informations complétées, vous avez la possibilité de les faire vérifier par le Dijonbüro avant de 

soumettre votre demande. 

3) Après avoir envoyé votre candidature sur JOGU-StINE (éventuellement après vérification du 

Dijonbüro), vous devez l’enregistrer, l’imprimer et l’envoyer par courrier au Dijonbüro (et non 

directement au Studierendensekretariat !) avec tous les documents nécessaires et ce, avant 

le 1er septembre. 

Les documents nécessaires sont : 

 La candidature en ligne sur JOGU-StINE imprimée et signée (Zulassungsantrag) 

 Le certificat de scolarité de l’université de Bourgogne pour l’année que vous passerez à 

Mayence (année de L2) 

 Votre CV en allemand 

 Copie de votre carte d’identité  

 Une photo d’identité 

 Le certificat de langue allemande (Certificat Goethe, DaF, ou attestation de l’uB) 

 Diplôme AbiBac (si vous le possédez) 

 L’attestation d’assurance maladie / photocopie de votre carte européenne d’assurance 

maladie (voir 2.2) 

https://jogustine.uni-mainz.de/
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En septembre, les étudiants reçoivent un document en ligne sur le portail du candidat 

concernant leur admission (Annahmeerklärung für den Studienplatz) qu’ils devront de 

nouveau signer et envoyer au Studierendensekretariat de Mayence. Le secrétariat des étudiants, 

responsable de l’inscription, communique exclusivement via le portail des candidats. Par 

conséquent, il est important de le vérifier régulièrement. 

2.1 JOGU-STiNE 

Ce portail vous permet d’accéder à tous vos cours, vos emplois du temps, vos données de base et 

vos documents, vos examens et résultats, aux aperçus des performances et aux nouvelles du 

secrétariat des étudiants et des conférenciers ainsi qu’aux rendez-vous. Vous vous inscrivez à vos 

cours ainsi qu’à vos examens via JOGU-StINE. Vous vous connectez à JOGU-StINE avec votre 

compte ZDV (voir 3.2.). 

L’inscription aux cours se fait exclusivement pendant les phases d’inscription (voir 3.3.) et ensuite 

seulement via le module, puis via le cours lui-même (Études > Modules > Inscription > Inscription 

module / cours). Lors de la priorisation, il faut veiller à ce que les cours individuels puissent être 

« exclus » afin d’éviter les chevauchements. S’il y a un chevauchement, il y a encore une phase 

d’enregistrement dans la première semaine de cours pour faire une correction (voir 3.6.). 

L’inscription en ligne sur JOGU-StINE est absolument obligatoire. Cela signifie que 

l’inscription n’est plus possible en dehors de la dernière journée de la phase d’inscription. S’il n’est 

techniquement pas possible de s’inscrire en ligne, les étudiants doivent contacter le Dijonbüro le 

plus rapidement possible. Parallèlement, il est toujours possible de quitter un cours. Par ailleurs, 

vous pouvez encore essayer de vous inscrire durant la troisième phase d’inscription car il est 

possible qu’une place se libère pour un cours qui vous intéressait mais qui était complet. C’est 

seulement à la fin de la troisième phase d’inscription que les listes des participants deviennent 

définitives. Si vous ne voulez pas participer à un cours malgré une place confirmée, vous devez 

l’annuler dès que possible. Si vous voulez suivre des cours supplémentaires, vous avez la possibilité 

de vous inscrire à ces cours via la Höreranmeldung. 

Pour vous inscrire aux examens (étude> examens> inscription à l’examen), vous avez besoin 

d’un numéro TAN. Vous devez avoir reçu une première liste TAN par courrier (ou en ligne) avec 

vos documents d’inscription. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez vous procurer cette liste 

directement depuis la bibliothèque centrale. Toutes les autres listes TAN sont ensuite générées avec 

le dernier TAN de la liste des prédécesseurs de JOGU-StINE. 
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2.2 L’assurance maladie 

Les étudiants étrangers qui effectuent leurs études à l’université de Mayence doivent être assurés 

en Allemagne. Si vous êtes assurés dans un pays européen, vous avez normalement une carte 

d’assurance maladie européenne grâce à laquelle vous pouvez demander un certificat émis par la 

compagnie d’assurance maladie allemande pour la durée de validité de votre assurance maladie 

européenne. Le Dijonbüro a passé un accord avec la Techniker Krankenkasse Mainz. Les 

étudiants du cursus intégré ont uniquement besoin d’un scan recto-verso de leur Carte Européenne 

d’Assurance Maladie (CEAM). Le caractère européen et la validité doivent être bien lisibles. Ce 

scan doit ensuite être envoyé par e-mail au Dijonbüro qui se chargera de vous procurer le certificat 

de la Techniker Krankenkasse Mainz. Assurez-vous que votre carte européenne d’assurance 

maladie soit valable au moins jusqu’à la fin de l’année que vous passerez à Mayence. 

 

  

https://www.international.uni-mainz.de/exchange/krankenversicherung/
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3 Étudier à la JGU 

L’Université Johannes Gutenberg est une grande université qui a une longue tradition et pourtant 

c’est une université jeune et dynamique. Elle compte près de 31000 étudiants et 8860 employés 

(dont environ 570 professeurs) répartis dans plus de 100 instituts et cliniques.  

Il existe une brochure en français contenant des informations essentielles et importantes pour votre 

séjour à l’université de Mayence. Vous pouvez également consulter la vidéo « Welcome to Mainz 

University ».  

3.1 Campus 

 

 

Vous trouverez cette carte du campus sur la page d’accueil de la JGU. Depuis le centre-ville, 

plusieurs bus et trams (lignes 6, 57, 51, 53, 59, 64, 65, 68, 90, 91, 93) vont directement à l’université. 

Vous pouvez prendre les lignes qui conduisent d’abord à l’entrée principale, puis au Friedrich-von-

Pfeiffer-Weg (près du Philosophicum). Ce sont les lignes 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 650 ou la ligne 

http://www.uni-mainz.de/universitaet/Dateien/JGU_studium_und_lehre.pdf
https://www.international.uni-mainz.de/files/2015/11/NET_Broschuere_JGU_Franz%C3%B6sisch_2017.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Z6OdqvnfQYc
https://www.youtube.com/watch?v=Z6OdqvnfQYc
https://www.uni-mainz.de/Dateien/JGU_lageplan_campus.pdf
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75 qui mène à l’entrée principale, puis le Colonel-Kleinmann-Weg (bâtiment SBII et ZDV). Le 

réseau de mobilité de Mayence est assez grand. 

 

Au milieu de la carte du Campus se trouve le Philosophicum (entouré en vert), c’est le bâtiment 

dans lequel se déroulent la plupart des cours pour les étudiants du Cursus et où se trouvent 

également le Dijonbüro ainsi que les bibliothèques départementales des sciences humaines et des 

langues. Juste à côté il s’agit du Georg Forster Gebäude (GFG). Ici aussi, ainsi que dans le SBII, 

situé plus bas sur le plan, ont lieu quelques cours. Il y a une cafétéria où vous pouvez prendre des 

repas et des boissons à partir de 10h. Vous pouvez également manger à la cafétéria centrale 

(Zentralmensa, encerclé en jaune). Les heures d’ouverture et le menu sont disponibles via 

l’application de Campus Mainz. De plus, vous avez deux restaurants sur le campus, le Kulturcafé 

et le Baron qui sont situés près de l’entrée principale de l’université. Vous trouverez également sur 

le Campus d’autres cafétérias, telles que le ReWi ainsi que des Kebabs. 

Derrière la cafétéria centrale se trouve le bâtiment du Studierendenwerk qui prend en charge les 

besoins des étudiants de la JGU. Il gère aussi la vie étudiante sur le campus et dans les résidences 

ainsi que le Semesterticket et des événements culturels. 

Ensuite, il y a le bâtiment ZDV (Zentrum für Datenverarbeitung) en bas de la carte. Ici se trouvent 

les techniciens. En cas de problème avec votre compte ZDV, l’impression ou avec la technologie 

en général, vous pouvez demander de l’aide ici. De plus, on peut créer ici ou dans la bibliothèque 

centrale, juste à côté du GFG, sa carte d’étudiant avec laquelle on peut imprimer, scanner, copier, 

emprunter des livres et payer aux caisses des cafétérias. Vous pouvez recharger votre carte à l’aide 

des machines grises suspendues aux murs des bâtiments universitaires. La carte fonctionne sur le 

compte ZDV. Ainsi, chacun ne peut avoir qu’une seule carte. 

3.2 ZDV-Account 

Lors de votre inscription, vous obtenez également un compte ZDV. La possession d’un compte 

personnel est une condition préalable à l’utilisation de la plupart des services de la ZDV (Zentrum 

für Datenverarbeitung). Le nom d’utilisateur et le mot de passe constituent vos identifiants. Pour 

pouvoir utiliser votre compte sur les ordinateurs de l’université, vous devez d’abord le déverrouiller. 

Avec ce compte, vous pouvez utiliser tous les ordinateurs et créer une carte d’étudiant (Studicard 

avec code à barres) dans la bibliothèque centrale. Vous pouvez utiliser les différents programmes 

pour lesquels les licences ont été acquises par la JGU. Si vous souhaiter utiliser des programmes à 

partir de la maison, vous avez la possibilité de vous connecter à distance depuis votre « bureau » au 

réseau de la JGU. Pour utiliser les imprimantes, vous disposez d’un compte d’impression. Une 

https://www.mainzer-mobilitaet.de/bus-und-bahn/liniennetzplaene
http://www.campus-mainz.net/essen/
https://www.studierendenwerk-mainz.de/home/
https://www.zdv.uni-mainz.de/account-freischaltung-fuer-studierende-nach-der-erstimmatrikulation/
https://www.studium.uni-mainz.de/studicard/
https://www.zdv.uni-mainz.de/remotedesktop-arbeiten-am-entfernten-arbeitsplatz/
https://www.zdv.uni-mainz.de/allgemeine-hinweise-zu-drucken-kopieren-und-scannen/
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autre fonction du compte ZDV est le prêt de livres dans la bibliothèque centrale. La bibliothèque 

centrale propose des machines spéciales pour la location de livres.  

3.3 Le calendrier (dates et délais) 

Il convient d’observer les dates générales et celles avant vos études à Mayence. 

Les phases d’inscription aux cours, examens et rattrapages doivent être scrupuleusement 

respectées. Les dates seront publiées au cours du semestre ; il est donc important de lire 

attentivement le mail d’information et les affiches dans les bâtiments de l’université. Les examens 

se déroulent durant la dernière semaine de cours et durant les vacances semestrielles en février 

(semestre d’hiver) et en juillet (semestre d’été) – cependant, les Hausarbeiten (voir 3.8.) doivent 

normalement être rendus jusqu’à la fin du semestre. 

Il y a trois phases d’inscription distinctes pour les cours. Au premier semestre, les étudiants français 

participent à la deuxième phase d’inscription qui a lieu une semaine avant la rentrée. Une troisième 

phase (échange de places restantes) commence dans la première semaine du semestre. Vous pouvez 

utiliser cette phase si vous n’avez pas été acceptés avant. Si, après la troisième phase d’inscription, 

il s'avère qu'il vous manque toujours une place dans un cours, de sorte que vous ne pouvez pas 

respecter votre plan d'études, veuillez contacter le Dijonbüro (Studienbüro).  

Au deuxième semestre, vous pouvez participer déjà à la première phase d’inscription officielle qui 

a lieu à la fin du premier semestre. 

Les rendez-vous spécifiques et obligatoires pour les étudiants du cursus intégré sont : 

 Les étudiants « dijonnais » qui n’ont pas encore terminé leurs études doivent se réinscrire 

pour le semestre auprès du Studierendensekretariat. Cette réinscription doit être effectuée 

avant le 1er mars (pour le semestre d’été) et le 1er septembre (pour le semestre d’hiver) 

 Formation interculturelle : séminaire en bloc à la fin du semestre d’été (lire attentivement 

les mails du Dijonbüro)  

 Demander votre diplôme auprès du bureau d’examens (Prüfungsamt) à la fin des études 

Le Dijonbüro a également créé un tableau qui détaille les dates et délais importants durant les 

différents semestres. 

3.4 Semaine d’orientation 

Les étudiants français sont invités à arriver à Mayence à partir du 1er octobre. Au début du 

semestre, ils doivent être immatriculés, avoir créé leur compte ZDV et avoir une liste TAN. En 

général, la semaine d’introduction sert de phase d’orientation pour les étudiants. Des employés de 

https://www.studium.uni-mainz.de/fristen-und-termine/
https://www.studium.uni-mainz.de/vor-dem-studium/
https://www.dijon.uni-mainz.de/files/2020/05/Fristen%C3%BCbersicht_Bachelor_Franzosen.pdf
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l’Abteilung Internationales de la JGU organisent des journées d’orientation auxquelles vous pouvez 

participer (fortement recommandé !).  

Durant la semaine d’introduction, il y a aussi des réunions de rentrée pour toutes les disciplines. 

Les dates respectives sont indiquées sur les différentes pages web. Pour les étudiants français du 

cursus intégré, le Dijonbüro organise une réunion de rentrée particulière au cours de laquelle seront 

présentés le fonctionnement détaillé de JOGU-StINE ainsi que les plans d’équivalence. Votre 

participation est obligatoire ! 

3.5 Module, Vorlesungen, Seminare, Übungen, Tutorien 

Le programme d’études à Mayence est divisé en modules comprenant généralement plusieurs 

cours qui forment une U.E. thématique. Ils peuvent se dérouler sur plusieurs semestres et sont 

toujours évalués par un examen de module. 

Les cours eux-mêmes ont différents formats : 

Type de cours Description 

Cours magistral  

(Vorlesung = V) 

Un.e professeur.e parle d’un sujet particulier et les étudiants 

sont libres de poser des questions. Il/elle donne un aperçu 

des sous-champs du sujet. Une spécificité est la série de 

cours magistraux (Ringvorlesung = RV) durant laquelle un 

sujet un peu plus vaste est traité par plusieurs professeurs. Il 

n’y a pas de présence obligatoire pour les cours magistraux. 

Seminaire (Séminaire = S) Un.e professeur.e et un groupe d’étudiants développent et 

discutent un sujet spécifique : dans la plupart des cas, ces 

aspects sont présentés individuellement par des étudiants ou 

par petits groupes. Ils sont ensuite approfondis dans les 

devoirs écrits. 

La présence aux séminaires est obligatoire. Il faut donc une 

participation active de la part de l’étudiant afin d’obtenir les 

crédits ECTS du cours (parfois nécessaire pour l’examen du 

module). Selon le règlement des examens, il est possible de 

manquer deux sessions sans justificatif. Au-delà, la 

participation active requise n’est pas validée. 

Séminaire propédeutique 

(Proseminar = PS) 

Séminaire qui sert d’introduction à un sujet. 

Travaux dirigés (Übung = Ü) Un.e professeur.e et un groupe d’étudiants travaillent sur un 

sujet spécifique, l’approfondissent et en discutent. Comparé 

aux séminaires, ce cours se concentre davantage sur 

l’application de ce qui a été appris. De plus, les groupes 

sont en général plus petits. 

https://www.international.uni-mainz.de/orientierungstage/
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Tutorat (Tutorium = T) Les tutorats sont des groupes d’exercices dirigés par des 

étudiants expérimentés (tuteurs) pour un cours spécifique 

dans lequel le matériel est traité et approfondi. La 

participation peut être facultative ou obligatoire.  

 
Un cours dure normalement 90 minutes. Une particularité des cours à Mayence est l’indication du 

temps « c.t. » (cum tempore) / « s.t. » (sine tempore). Normalement, les cours sont « c.t. » c’est-à-

dire que la session commence quinze minutes plus tard et se termine quinze minutes avant. Au 

contraire, « s.t. » signifie que le cours commence à l’heure donnée.  

Exemples : 

- 10-12 c.t. = 10h15-11h45 

- 11 s.t. = 11h 

N’oubliez pas que lorsque vous assistez à des cours, vous n’avez pas le droit de les enregistrer avec 

un enregistreur sans avoir au préalable demandé la permission des enseignants. 

3.6 Emploi du temps 

Pendant la semaine d’introduction, les étudiants reçoivent leurs plans d’équivalence lors de la 

réunion de rentrée avec le Dijonbüro (Einführungsveranstaltung). Les participants du cursus intégré 

étudient selon un plan binational qui se distingue d’un plan national. Les étudiants créent leurs 

emplois du temps sur JOGU-StINE avec le Dijonbüro. Pour les modules et les inscriptions aux 

cours, vous vous inscrivez une fois. Pour les séminaires, il se peut que vous n’obteniez pas de place 

au départ et que vous deviez réessayer dans la prochaine phase d’inscription. 

Plusieurs séminaires offrent des thèmes différents et nécessitent parfois d’en choisir un (par 

exemple, en littérature, un séminaire sur Molière, Diderot, Baudelaire, etc.). On les reconnaît grâce 

au « ranking » c’est-à-dire qu’il est possible de classer son choix par préférence (« 1 » représente 

votre premier choix, etc.). Très important : vous réduisez évidemment vos chances de recevoir une 

place dans un cours si vous n’en choisissez pas plusieurs. Il est donc préférable de classer tous les 

cours voire même de choisir « pas de préférence ». Normalement, les modalités de 

contingentement des participants sont établies à l’avance. Il ne faut donc pas craindre de ne pas 

pouvoir s’inscrire à un cours obligatoire. 

Attention aux chevauchements de cours ! JOGU-StINE attribue un cours en fonction des 

places disponibles. Le programme ne fait pas attention au chevauchement d’un cours avec un autre. 

Vérifiez les dates parallèles possibles lors de l’inscription. Si malgré tout, vous recevez une place 

pour deux cours ayant lieu en même temps, contactez le Dijonbüro. 

Outre les cours indiqués sur le plan d’équivalence, vous avez la possibilité de suivre les cours de 

langue de l’ISSK. L’inscription ne se fait pas via JOGU-StINE, mais en participant directement au 
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test de placement. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer un test de niveau pour vous inscrire à 

un cours d’allemand à l’ISSK que vous suivrez pendant tout le semestre.  

Votre contrat d’études (Learning Agreement) sera rempli selon ce plan d’équivalence. 

Lors de la création de votre emploi du temps, il est important de noter qu’une heure de cours 

(SWS = Semesterwochenstunden) dure 45 minutes. Par conséquent, l’indication « 2 SWS » 

signifie que ce cours a lieu chaque semaine tout au long du semestre sous la forme d’une séance en 

classe de 90 minutes. Dans certains cas (séminaires en bloc), les séances peuvent être condensées 

mais le temps total à compléter reste inchangé. 

3.7 Bibliothèques 

À la JGU, il y a différentes bibliothèques également appelées Bib(s). La plus grande et la plus 

fréquentée est la bibliothèque universitaire (Universitätsbibliothek = UB) ou la bibliothèque 

centrale (voir les heures d’ouverture). Il existe également diverses bibliothèques départementales. 

Les bibliothèques départementales du Philosophicum et du GFG sont les plus intéressantes 

pour les étudiants en langues et sciences humaines. 

Cependant, les livres qui se trouvent ici ne peuvent 

pas tous être empruntés. Quelques-uns sont 

seulement consultables sur place ou disponibles pour 

les photocopier dans le même bâtiment. Des 

imprimantes se trouvent à chaque étage du bâtiment. 

Les heures d’ouverture des bibliothèques 

départementales sont indiquées ici. Dans la bibliothèque centrale, vous pouvez emprunter des livres 

et des magazines dans tous les domaines pendant une période d’un mois (trois prolongements 

possibles). L’OPAC permet d’effectuer des recherches. Il y est indiqué où se trouve le livre et quel 

est son statut (disponible ou emprunté). 

Exemples : 

- « Freihand » : vous pouvez vous-mêmes chercher le livre dans l’UB 

- « Magazin » : vous pouvez cliquer sur « bestellen » et le commander avec votre identifiant 

et votre mot de passe. Le livre est ensuite livré sur les étagères blanches à la fin de l’UB où 

il peut être ramassé et emprunté.  

Si jamais vous avez besoin d’un livre en particulier qui ne se trouve pas dans une des bibliothèques 

à Mayence mais ailleurs en Allemagne, vous pouvez commander ce livre via Hebis (portail de prêt 

entre bibliothèques) pour un montant de 1.50 € qui seront débités sur votre ZDV-Account. 

https://www.ub.uni-mainz.de/standorte
https://www.ub.uni-mainz.de/bereichsbibliothek-philosophicum/
https://opac.ub.uni-mainz.de/
https://www.hebis.de/de/1fernleihe/index.php
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Vous pouvez également vous inscrire à des cours et des visites guidées dans la semaine 

d’introduction (exemples : la bibliothèque centrale avec ses espaces de travail, la commande et le 

prêt de livres et de magazines, la réalisation de prêts interbibliothèques en ligne, la pratique du 

travail scientifique, le programme Citavi, etc.). 

3.8 Examens 

Les examens ont généralement lieu la dernière semaine du semestre et pendant les premières 

semaines de vacances. Comme mentionné sous 3.3., il est important de vous inscrire aux examens 

via JOGU-StINE pendant la phase d’inscription. Pour des raisons de sécurité, vous avez besoin 

d’un numéro TAN pour chaque inscription. Cela vaut aussi pour les rattrapages. Attention : La 

phase d’inscription des rattrapages correspond à la Prüfungsanmeldephase ! Repasser un examen 

est toujours obligatoire si vous avez échoué (nicht bestanden ou 5,0). Dans ce cas, les étudiants 

doivent contacter le Dijonbüro car il y a plusieurs choses à faire. 

Concernant les évaluations, une distinction est faite entre Studienleistung et (Modul-)Prüfungsleistung. 

Une Studienleistung se réfère normalement à un séminaire. Les étudiants doivent valider la 

« participation active » (présence régulière et différents travaux durant le semestre) avec succès et 

ainsi obtenir le droit de participer à l’examen de module (Modulprüfung). Une Studienleistung peut ainsi 

être « réussie » ou « non validée ». Cependant, c’est la Modulprüfungsleistung qui valide ou non 

un module entier. Contrairement à la Studienleistung, ce sont les notes des Modulprüfungen qui 

comptent pour la note finale du Bachelor. 

Les modules individuels sont pondérés différemment avec des points de crédit (Leistungspunkte = 

LP). Les LP sont cruciaux pour la note finale de vos études. Leur attribution aux cours 

correspondants est basée sur les Credit Points ou les points ECTS conformément aux directives 

du système européen. Cela permet une comparaison du travail des étudiants. La reconnaissance 

des points se fait automatiquement à la fin du module. 

 

Il existe différentes formes d’examens en Sciences Humaines à la JGU : 

Type d’examen Description 

Examen oral 
(Mündliche Prüfung) 

Discussion de 20 à 30 minutes avec un examinateur. L’examen 

oral est contrôlé par un assistant. 

Examen écrit 
(Klausur) 

Examen écrit avec supervision. 60 à 90 minutes maximum. 

Egalement possible sous la forme d’E-examens (en ligne). 

Petit mémoire 
(Hausarbeit) 

La longueur requise d’une Hausarbeit dépend du module. En 

général, c’est 12 à 15 pages (page de couverture, table des matières 

et bibliographie non incluses). 

Essay Soit une plus petite forme de Hausarbeit, soit un essai littéraire. À 
discuter avec les professeurs. 

https://www.ub.uni-mainz.de/kurse-tutorials/
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Portfolio  Une collection de plusieurs textes écrits ou un journal 

d’apprentissage. La forme est à discuter avec les professeurs.  

Exposé suivi d’une élaboration 
(Referat mit schriftlicher 
Ausarbeitung) 

Présentation de 45 minutes pendant une session et élaboration 

écrite du sujet / de la question. 

 

 

À retenir : certaines notes sont composées de plusieurs certificats de réussite de différents types 

d’examens. Vous pouvez parfois choisir entre plusieurs types d’examens. Recommandation : 

discuter avec vos professeurs au début du semestre pour éviter les malentendus. 

Pour les travaux de session, il est important de suivre les consignes formelles (par exemple en ce 

qui concerne les références des sources et les citations dans les Hausarbeiten). Il arrive que le 

professeur distribue des stylesheets qui vous donnent une première orientation. Sinon, respectez 

toujours les règles du département. Si vous rencontrez des difficultés dans la rédaction de vos 

travaux écrits ou les examens en général, vous pouvez participer au tutorat de Philis. 

Le système de notation allemand diffère fortement du système français, voici une vue 

d’ensemble : 

Notes 
allemandes 

1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0 5,0 

Signification Très bien 
(Sehr gut) - 
une 
performance 
exceptionnelle  

Bien (Gut) - une 
performance qui est 
meilleure que la 
moyenne 
 

Satisfaisant 
(Befriedigend) - une 
performance qui 
répond aux exigences 
moyennes 
 

Suffisant 
(Ausreichend
) - une 
performance 
qui répond 
toujours aux 
exigences 
malgré les 
défauts 

Pas suffisant 
(Nicht 
ausreichend) - 
une 
performance 
qui ne répond 
plus aux 
exigences en 
raison de 
lacunes 
importantes 

Équivalent de 
la note 
française  

17-18 16,5 15,5 14,5 14 13,5 12,5 12 11 10,5 <10 

 
Au retour de chaque séjour à l’étranger, il faut donc demander la reconnaissance des examens. 

Un relevé de notes mentionnant tous les cours et crédits est alors édité. 

3.9 Professeurs 

Il y a deux façons de rechercher les professeurs de la JGU : 

- sur univis ou dans le Personen- und Einrichtungsverzeichnis 

- sur le site de l’institut / sujet> Enseignement> Enseignants (ex. : Romanisches Seminar)  

https://www.philis.uni-mainz.de/schreibzeit-tutorium/
http://univis.uni-mainz.de/form?dsc=go&to=tel
https://personen.uni-mainz.de/pue/
http://www.romanistik.uni-mainz.de/151.php
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Si vous recherchez les événements des professeurs respectifs, vous les trouverez directement via 

JOGU-StINE (Catalogue de cours> Recherche> Nom du conférencier). 

3.10 Diplômes 

Dès validation de votre Bachelor, vous devez demander votre diplôme : 

- Bachelor of Arts : contactez le bureau d’examen (Prüfungsamt - actuellement M. Herm) par 

e-mail. Le diplôme sera édité après quelques semaines et envoyé par la poste à l’adresse 

indiquée sur JOGU-StINE. Si vous souhaitez que le certificat soit envoyé à une autre 

adresse, veuillez en informer M. Herm par e-mail. 

- Bachelor of Education : HPL (Hochschulprüfungsamt für das Lehramt). Cela durera 

jusqu’à six semaines. 

 

 

 

4 Module franco-allemand 

Le module franco-allemand est un module spécialement conçu pour les cursus intégrés permettant 

aux étudiants de développer des compétences méthodologiques particulières telles que 

l’interculturalité. Il comprend à la fois des éléments linguistiques, méthodologiques et interculturels. 

Les différents séminaires et événements ont lieu au cours des deux années académiques à Mayence 

et à Dijon. 

4.1 Propédeutique linguistique 

Une composante du module franco-allemand est la propédeutique linguistique, un cours de langue 

allemande qui a lieu en première année à Dijon.  

4.2 Séminaire à Mayence (excursion) 

L’excursion aura lieu entre avril et juin et durera une semaine environ. Vous vous rendez à Mayence 

pour découvrir la ville et l’université ainsi que les coordinateurs allemands du cursus intégré. Au 

cours de cette semaine, vous serez logés chez d’autres étudiants allemands du cursus. De cette 

manière, vous pourrez nouer des contacts et discuter de sujets, de conférenciers, de modalités 

d’examen et plus généralement de la vie et des études en Allemagne.  

http://www.fb05.uni-mainz.de/200.php
https://www.hpl.uni-mainz.de/
https://www.dijon.uni-mainz.de/module-franco-allemand/
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4.3 Formation interculturelle 

Durant cette semaine à Mayence, les étudiants bénéficient d’un séminaire de formation 

interculturelle (Interkulturelles Training) avec tous les étudiants de la même promotion. Le but est de 

sensibiliser les étudiants à la diversité des cultures et à la façon d’intégrer d’autres cultures (par 

exemple, les situations conflictuelles pouvant surgir au contact de différentes cultures). En outre, 

les phénomènes d’interculturalité et de transculturalité sont discutés. 

4.4 Stage dans le pays partenaire 

Les étudiants du cursus intégré doivent effectuer un stage dans le pays partenaire.  

 

Bachelor of Arts : 

- Quatre semaines minimum à temps complet (trois semaines pour ceux ayant Französisch 

comme majeure) 

- Stage indépendant (recherche d’emploi, demande d’emploi, éventuel entretien d’embauche) 

dans le secteur des sciences humaines (ex. éditeurs, institutions sociales, théâtres, emplois 

interculturels, organisations humanitaires, Institut français) 

- Il est fortement conseillé de discuter du stage avec le Dijonbüro 

- Validation (Dijonbüro) : certificat de stage et petit rapport de stage faisant partie de la 

réflexion interculturelle (voir 4.5.) 

Les adresses suivantes peuvent être utiles à votre recherche de stage :   

 La Maison Rhénanie-Palatinat à Dijon  

 L’agence de travail en Allemagne (Arbeitsagentur) 

 L’Institut français de Mayence 

 Les offres de stage envoyées par le Dijonbüro. Pour recevoir ces offres, vous pouvez vous 

abonner à leur Mailingliste  

 Associations de Mayence   

 Sites Internet tels que : www.praktikum.de, www.praktikum.com, www.praktikum-

boerse.de, etc. 

 AIESEC Mainz/Wiesbaden (organisation d’étudiants intermédiaire pour les stages, pas 

nécessairement gratuit)  

 

 

http://maison-rhenanie-palatinat.org/stages-et-mobilite/stage-en-allemagne/
https://www.arbeitsagentur.de/fuer-menschen-aus-dem-ausland/job-und-praktikum-suchen
https://mainz.institutfrancais.de/ueber-uns/stellenangebote
https://www.dijon.uni-mainz.de/mailingliste/
http://www.mainz.de/leben-und-arbeit/vereine/Vereinsverzeichnis.php
http://www.praktikum.de/
http://www.praktikum.com/
http://www.praktikum-boerse.de/
http://www.praktikum-boerse.de/
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Bachelor of Education : trois stages de trois semaines dans des écoles 

- Premier & deuxième (Orientierende Praktika OP1&OP2) : peuvent être effectués soit dans 

chaque Bundesland de l’Allemagne, soit à l’étranger (par exemple à Dijon) 

- Troisième stage (Vertiefendes Praktikum VP1) : doit être effectué en Rhénanie Palatinat 

4.5 Réflexion interculturelle et orientation de fin de licence 

Lors de votre rentrée en L3 à Dijon, Amandine Genty du Bureau Mayence organise une réunion 

d’information sur la phase finale du Bachelor et la possibilité d’intégrer ensuite le Master of Arts et 

le Master of Education. Elle vous présente également un projet personnel (de préférence interculturel) 

que vous devez organiser. Il convient de discuter de ce projet avec le Dijonbüro avant sa mise en 

œuvre. Les étudiants ont la possibilité de définir eux-mêmes un projet interculturel ou de choisir 

l’un des projets proposés par le Dijonbüro et de l’indiquer comme préférence lors de 

l’enregistrement sur JOGU-StINE. La mise en œuvre d’un projet conçu seul doit être certifiée par 

une personne responsable et, si ce n’est pas possible, les étudiants doivent fournir des notes et des 

captures d’écran. 

De plus, à l’issue de leur projet, les étudiants rédigent une réflexion interculturelle (petit travail 

écrit qui reflète l’expérience acquise au cours de leurs études, du stage dans le pays partenaire et du 

projet). Les étudiants en Majeure Allemand doivent rédiger le rapport en allemand ; les autres sont 

libres de l’écrire en français. Des lignes directrices sur la structure et le contenu peuvent être 

trouvées ici.  

4.6 Séminaire en bloc: Unterricht beobachten, rekonstruieren und 
initiieren (UBRI) 

A la fin du sixième semestre (généralement 3 jours en juillet), ce séminaire en bloc est consacré à 

l’observation, la reconstruction et l’initiation des cours et en général, à l’analyse de situations 

interculturelles auxquelles les étudiants participent activement. Ce séminaire est dirigé par Mme 

Prof. Dr. Schelle.  

 

5 Habiter à Mayence 

En tant qu’étudiant, vous pouvez soit louer une chambre en résidence universitaire, soit chercher 

un appartement ou une chambre en colocation (WG) dans la ville ou dans les quartiers alentours 

de Mayence. 

https://www.dijon.uni-mainz.de/deutsch-franzoesisches-modul/#Interkulturelle_Reflexion_und_Orientierung_zur_Bachelorabschlussphase
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5.1 Les résidences 

Avant votre départ à Mayence, Amandine Genty vous expliquera comment réserver une chambre 

universitaire dans l’une des 10 résidences de Mayence. L’Inter II est située directement sur le 

campus à moins de 3 minutes du Philosophicum. Le K3 et le Wohnheim Kisselberg se trouvent à 

proximité du campus universitaire et sont accessibles en moins de 10 minutes à pied. Les résidences 

Binger Schlag, Oberstadt et Wallstraße sont situées entre le campus et le centre-ville. Les autres 

résidences sont situées dans les quartiers environnants : Weisenau, Hechtsheim et Münchfeld et 

sont facilement accessibles en bus / tram. Les résidences sont toutes prises en charge par les 

concierges du Studierendenwerk. En cas d’urgence, on peut contacter le service d’urgence des 

résidences. Il y a aussi des étudiants délégués pour les différentes résidences qui organisent des 

soirées Erasmus ou des soirées cinéma et jeux, etc. Les résidences sont équipées d’Internet, de 

machines à laver et de sèche-linge. Dans certaines résidences, il y a même des espaces communs 

avec bars, salles de musique, cinémas et/ou salles de fitness. 

5.2 Hors Campus 

Les étudiants qui souhaitent une chambre dans un appartement en colocation ou un studio à 

Mayence (au centre-ville, c’est-à-dire dans la Neustadt ou la Altstadt ou bien dans les quartiers 

environnants) peuvent rechercher des annonces dans l’un ou l’autre des groupes Facebook ou bien 

sur WG-Gesucht ou Immobilienscout24. Il est recommandé de débuter ses recherches et de 

contacter les propriétaires environ 3-4 mois à l’avance. Dans les chambres partagées, il peut arriver 

que vous soyez invités à un « WG-Casting » (sorte d’entretien pour rencontrer les colocataires et 

durant lequel vous avez une première impression des locataires et de l’appartement). Souvent, une 

caution de deux fois le loyer mensuel est exigée et remboursée après la location, à condition de 

n’avoir rien endommagé. Il peut être avantageux de vivre dans une collocation car vous pouvez 

pratiquer l’allemand de manière intensive et vous rencontrez vos premiers amis. 

 

 

6 Vivre à Mayence 

Si vous venez à Mayence pour la première fois, une visite guidée de la ville pourrait vous 

intéresser. Les principales attractions sont la cathédrale de Mayence et son musée, l’église Saint-

Etienne, l’hôtel de ville de Mayence et le musée Johannes Gutenberg. 

 

https://www.studierendenwerk-mainz.de/wohnen/wohnheime/
https://www.facebook.com/groups/wg.wohnung.mainz/
https://www.facebook.com/groups/352504068140072/
http://www.wg-gesucht.de/
https://www.immobilienscout24.de/
https://www.mainz.de/tourismus/stadtfuehrungen/stadtfuehrungen.php
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6.1 Internet, téléphone et frais de radiodiffusion 

La nouvelle loi de l’UE permet d’appeler et d’envoyer des textos aux mêmes conditions qu’en 

France et ce, même si on se trouve dans d’autres pays de l’Union européenne. Ces conditions 

peuvent varier selon le contrat. Pour obtenir un numéro de téléphone portable allemand, vous 

pouvez choisir parmi les fournisseurs suivants : Vodafone, Telekom, O2, 1&1, EPlus, Congstar et 

Alditalk. Il est recommandé de conclure un contrat spécifique d’un an (les contrats standards durent 

2 ans) ou d’utiliser une carte SIM prépayée.  

En Allemagne, tous les résidents qui utilisent Internet et les équipements généraux de radio et de 

télévision paient des frais de diffusion d’environ 18 euros par mois. Vous devez vous inscrire en 

tant que nouveau résident via un formulaire, puis l’envoyer par la poste à l’adresse indiquée. Le 

formulaire confirme le prélèvement automatique mensuel ou trimestriel (prélèvement automatique 

SEPA) à partir des coordonnées bancaires fournies.   

6.2 Bus, tram et train 

Avec le Semesterticket, vous pouvez voyager gratuitement en bus, en tram (MVG) et en train 

(DB) à Mayence et ses environs. Si vous voyagez en train, seuls les trains régionaux et S-Bahn (pas 

les trains IC et ICE = TGV) sont inclus dans le prix du Semesterticket. Pour connaître les horaires 

de bus et de trams la Mainzer Verkehrsgesellschaft (MVG) a développé une 

application.  

Vous pouvez également louer des vélos à bas prix sur le MVG. Les vélos sont 

situés dans différentes stations réparties dans toute la ville. Pour connaître la 

localisation de ces stations, rendez-vous soit sur le navigateur web, soit sur l’application de 

MVGmeinRad. Pour pouvoir utiliser les vélos, vous devez d’abord vous inscrire auprès du MVG 

(en face de la gare principale). Vous recevrez ensuite une carte avec laquelle vous pourrez louer les 

vélos à tout moment. 

6.3 Faire les courses 

Les supermarchés pour acheter de la nourriture bon marché sont les discounters Aldi, Lidl, Netto 

et Penny. Les supermarchés un peu plus chers sont Edeka et Rewe. En règle générale, tous les 

supermarchés allemands ont une étagère avec des produits végétaliens et/ou végétariens. Si vous 

recherchez des produits spécifiques, des appareils ménagers, des plantes, des vélos, des vêtements, 

vous en trouverez dans les grands supermarchés comme Real au Centre Gutenberg. Pour les 

produits du commerce équitable et les produits bio, on peut aller chez Alnatura, Denn’s, Reformhaus 

https://www.rundfunkbeitrag.de/
https://www.studium.uni-mainz.de/files/2010/08/Semesterticketgebiet_web-745x1024.jpg
http://www.mvg-mainz.de/mainzigartig-mobil/mit-mvgmeinrad/stationen.html
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ou Oxfam. Les produits cosmétiques se trouvent chez dm, Rossmann ou Müller. Pour acheter des 

meubles à Mayence, vous pouvez soit aller dans l’un des magasins de meubles à proximité ou 

prendre le bus pour aller à Ikea à Wallau (Wiesbaden). Vous trouverez des équipements de cuisine 

et d’intérieur, des draps et des couettes, etc. au centre-ville de Mayence (Karstadt ou Galeria Kaufhof). 

6.4 Sport 

L’université propose un programme sportif gratuit (Allgemeiner Hochschulsport) avec presque tous 

types de sports. Vous pouvez aussi participer à des excursions (ski) et des compétitions avec des 

groupes sportifs de Mayence. Vous devez présenter votre carte étudiant lors de chaque séance. 

Pour les cours populaires (yoga, badminton, gymnastique), il faut soit vous inscrire à l’avance, soit 

arriver à l’heure à chaque séance afin d’obtenir une place. Il existe des cours moins remplis mais 

payants. Vous pouvez également rejoindre l’un des clubs sportifs de Mayence ou un club de gym 

(les moins chers : le high5 ou le mcfit ; celui un peu plus cher : le fitnessfirst). 

6.5 Activités culturelles 

Le campus de l’université propose des cours culturels pour 29 € chacun. Vous pouvez par 

exemple suivre un cours de couture ou de danse en plus des conférences et des séminaires. Les 

autres offres comprennent des langues (y compris la langue des signes) et des instruments de 

musique. L’offre varie chaque semestre et est publiée au début du semestre (voir les affiches dans 

les bâtiments de l’université). Pour les inscriptions, le premier arrivé est le premier servi… 

L’université organise aussi divers événements pour les étudiants (marchés aux puces sur le 

campus, concerts, conférences). 

Si vous aimez aller au théâtre, vous serez ravis car le Semesterticket, vous permet d’assister 

gratuitement aux pièces et opéras du Staatstheater de Mayence. Vous pouvez même parfois obtenir 

des sièges dans les premières rangées. Vous devez acheter personnellement vos billets à la billetterie 

du Staatstheater et montrer votre carte d’étudiant.  

Si vous aimez aller au cinéma, vous avez le choix entre trois cinémas à Mayence : le Capitol & 

Palatin qui diffusent des films indépendants ; le grand cinéma CineStar diffuse lui des films plus 

commerciaux. A l’Institut français, il y a le Cinémayence avec des films internationaux. 

D’autres événements culturels tels que des lectures d’auteurs sur leurs œuvres récentes, des petits 

concerts, des projections de films ou des événements d’art et d’architecture se tiennent 

régulièrement à l’Institut français. Il y a aussi un centre des médias à l’Institut français où vous 

pouvez vous inscrire pour emprunter des livres et des films français. Les livres et films allemands 

sont disponibles soit dans la bibliothèque de l’université, soit dans la bibliothèque municipale.  

http://www.ahs.uni-mainz.de/download.html
https://www.mainz.de/freizeit-und-sport/sportvereine.php
https://www.high5.com/studios/studio-mainz-neustadt/
https://www.mcfit.com/de/studios/studiosuche/studiodetails/studio/mainz/
http://www.fitnessfirst.de/clubs/mainz
http://www.campus-mainz.net/kulturkurse/
http://www.campus-mainz.net/freizeit/veranstaltungen/
http://www.staatstheater-mainz.com/web/uebersicht/november
http://www.programmkinos-mainz.de/
http://www.programmkinos-mainz.de/
https://www.cinestar.de/kino-mainz/
https://www.cinemayence.de/
https://mainz.institutfrancais.de/
http://www.bibliothek.mainz.de/rubrik4/bereich1.php
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Les mardi, vendredi et samedi, les Mayençais se réunissent entre 7 et 14 heures pour faire leurs 

courses et prendre le petit-déjeuner au marché hebdomadaire sur le Domplatz. Vous pouvez y 

acheter des fruits, des légumes, du fromage, des saucisses, du poisson, du pain et des fleurs. Le 

petit-déjeuner traditionnel se compose de Weck, Worscht und Woi (petits pains, saucisses et vin). 

Vous pourrez goûter au vin typique de Rheinhessen lors des nombreuses dégustations de vins 

offertes lors des festivals de vin régionaux. Avec le Semesterticket, vous pourrez vous rendre 

gratuitement en bus ou en train dans les villages voisins des vignerons. L’université propose 

également des visites de groupe chez certains vignerons. Les visites des vignobles en tracteur sont 

également très populaires. Par beau temps, il y a un panorama magnifique. A Mayence, vous pouvez 

également visiter la célèbre cave à vin mousseux de Kupferberg et sa terrasse. Dans le musée, vous 

en apprendrez davantage sur la production et l’histoire du vin mousseux. Un autre événement où 

vous pouvez découvrir des délices culinaires de la région est le Mainzer Johannisnacht. : 

l’ensemble du centre-ville de Mayence se trouve transformé avec des attractions et des manèges. 

Autre spectacle traditionnel à ne pas manquer : la Meenzer Fassenacht (Carnaval) pendant 

laquelle on ne doit apparaître que costumé. Le « temps des fous » commence le 11 novembre. Les 

Mayençais se réunissent pour danser et chanter au 

Schillerplatz lors du lundi gras (Rosenmontag). Les 

différents clubs de Mayence, les campagnes de carnaval 

défilent en voitures décorées avec des fanfares et lancent 

des bonbons. Le carnaval est répandu partout en 

Allemagne. Une différence notable : à Cologne, on dit 

« Kölle Alaaf », à Mayence « Helau ». 

 

6.6 Activités interculturelles 

Vous pouvez notamment vous rendre dans les cafés linguistiques du Kulturcafé et/ou créer un 

tandem linguistique. Vous pouvez rencontrer vos partenaires directement au Sprachcafé, grâce 

au Dijonbüro, à l’ISSK ou grâce aux deux groupes Facebook de tandem linguistique. 

Le Studierendenwerk Mainz propose différents évènements pour les étudiants internationaux. 

Ils organisent p.ex. le Studi Runningdinner et le Mix-Tour.  

 

 

 

https://www.mainz.de/freizeit-und-sport/einkaufen-und-maerkte/mainzer-wochenmarkt.php
https://www.rheinhessen.de/winzerdatenbank
http://www.campus-mainz.net/weinexpress/
https://www.hochzeiten-kupferbergterrassen.de/
https://www.mainzer-johannisnacht.de/
http://www.mainz.de/freizeit-und-sport/feste-und-veranstaltungen/fuenfte-jahreszeit.php#img7-1:6
https://mainzer-fastnacht.de/
http://www.mainz.de/freizeit-und-sport/feste-und-veranstaltungen/garden-und-vereine.php
https://www.studierendenwerk-mainz.de/kultur/kultur-events/sprachcafe-mittwochs/
http://www.issk.uni-mainz.de/deutsch_als_fremdsprache/322_DEU_HTML.php
https://www.facebook.com/groups/245338915624071/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/tandeminmainz/?ref=br_rs
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6.7 Restaurants, cafés et vie nocturne 

Si vous souhaitez découvrir les cafés, bars et restaurants de Mayence, alors vous serez servis avec 

le livret de coupons Luups. Le Luups contient de nombreux bons de réduction qui varient selon le 

café, le bar, le restaurant. On trouve aussi des bons pour les loisirs et la culture. 

Des cafés plus petits et confortables sont situés principalement dans la Altstadt et la Neustadt. Les 

nombreux restaurants de Mayence vous permettront de profiter des cuisines du monde et du 

Palatin traditionnel. Les bons restaurants se trouvent non seulement dans le centre-ville et sur le 

campus (Kulturcafé et Baron) mais aussi autour de Mayence alors n’hésitez pas à vous déplacer. 

Pour sortir le soir, vous pouvez soit rester sur le campus et aller au Kulturcafé où ont lieu 

régulièrement des concerts, des slams de poésie ou du théâtre d’improvisation. Vous pouvez aussi 

vous rendre dans les boîtes de nuit typiques telles que le SchonSchön, le RedCat, le Caveau pour 

la musique rock, le Star Club et le 50 Grad pour la musique pop et hip-hop et bien d’autres. Vous 

pouvez aussi sortir à Wiesbaden ou à Francfort (attention au dernier train pour rentrer !). Les Irish 

Pubs de Mayence organisent souvent des soirées karaoké et/ou des soirées quiz. 

D’autres événements spéciaux organisés par l’ASTA sont d’une part le Semestereröffnungsfete 

(SÖF) qui se déroule au début de chaque semestre sur le campus, et d’autre 

part, en été, le Sommerfest sur le campus. En juin, toute la ville fête le 

Johannisfest dans les rues et au bord du Rhin. Beaucoup célèbrent le 

Nouvel An (Silvester) sur les rives du Rhin où ils peuvent admirer le grand 

feu d’artifice. Du pont Theodor Heuss, la vue est très agréable car vous 

pouvez voir les feux d’artifice de Wiesbaden et de Mayence en même temps. Dans le 

Rheingoldhalle, il y a toujours une grande fête pour le Nouvel An. Les étudiants se retrouvent 

également dans différentes fêtes.  

6.8 Excursions et voyages 

N’hésitez pas à visiter gratuitement différentes villes avec le Semesterticket : Wiesbaden (la 

capitale de l’État de Hesse), Francfort, Coblence ou Worms. Vous pouvez également vous rendre 

à Trêves, Mannheim, Heidelberg et Landau à bas prix. Rendez-vous à Eltville am Rhein ou 

Nierstein (Roter Hang) pour une petite randonnée. D’autres petits villages viticoles le long du 

Rhin (Nackenheim, Oppenheim) sont parfaits pour une halte à travers les vignes. La montée à vélo 

du Rhein-Radweg (de Mayence à Bingen) vaut également le coup. 

Si vous voulez voyager plus loin (Weimar, Munich, Cologne, Hambourg ou Berlin), renseignez-

vous sur le site « from AtoB » pour les moyens de transport les plus rapides et les moins chers. Ce 

https://www.luups.net/shop/gutscheinbuch/luups-mainz/
https://www.fromatob.de/
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site propose à la fois les voyages des compagnies de bus Flixbus et Eurolines ainsi que des avions, 

des trains et des covoiturages. 

7 Plus d’informations 

Pour ceux qui aimeraient se faire une idée de l’Université de Mayence, les vidéos de la chaîne 

YouTube de l’Université de Mayence pourraient être intéressantes. De même regardez la vidéo de 

présentation de la ville de Mayence. 

Nous espérons que ce guide de Mayence vous a été utile et qu’il vous permettra de bien 

commencer votre nouveau semestre et votre vie à Mayence. Si vous souhaitez apporter des 

commentaires et/ou des ajouts à ce guide, écrivez-nous à dijon@uni-mainz.de. Nous 

sommes ravis de toute suggestion et serions heureux d’apporter vos suggestions pour les 

étudiants des années à venir. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCVv_NeSAJ64qrkwP5lNzbcg
https://www.youtube.com/channel/UCVv_NeSAJ64qrkwP5lNzbcg
https://youtu.be/f63e7dMxJE4
mailto:dijon@uni-mainz.de

