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BERGISCHE UNIVERSITÄT WUPPERTAL (DE)

CONTACTS EUROPHILOSOPHIE À WUPPERTAL

COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE DU CONSORTIUM

Pr. Dr Alexander SCHNELL / alex.schnell@gmail.com / Bureau : O.11.07 / Tél: +49 (0)202 439-3739. Fax: 0202
439-3152

COORDINATEUR LOCAL EUROPHILOSOPHIE

Dr. Tobias Nikolaus KLASS / klass@uni-wuppertal.de / Bureau : O.11.37 / Tél: +49 (0)202-439 2838

Secrétariat : Mme Overhoff 439-2272 / Fax : 0202 – 439 31 52

COORDINATRICE ADMINISTRATIVE

Nina SCHLESER / schleser@uni-wuppertal.de / Tél : +49 (0) 202 439 3016 ou +49 (0) 202 439 5706

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

1. VISA ET TITRE DE SÉJOUR

AVANT DE PARTIR

Les étudiants doivent faire une demande de titre de séjour (visa) pour l’université où ils vont étudier le 1er

semestre. Puisque la première année commence par le stage intensif à Toulouse, les étudiants extra-EU ont
aussi besoin de demander un visa Schengen pour la France.

Pour la mobilité des étudiants, il est important d’avoir un visa couvrant une période assez large (au moins de 25
août au 28 février, incluant le stage intensif de Toulouse).

Pour plus d'informations sur le visa, consultez également le site suivant :

https://www.daad.de/deutschland/nach-deutschland/bewerbung/de/9199-das-visum/

À VOTRE ARRIVÉE À WUPPERTAL

Tous les étudiants qui veulent rester à Wuppertal ou en Allemagne plus de trois mois doivent, au cours des
deux semaines qui suivent leur arrivée en Allemagne, aller à la communauté pour s’enregistrer en tant que
résident. L’enregistrement se fait uniquement sur rendez-vous.

L’adresse du bureau d’inscription (Meldebehörde) est : Steinweg 20, 42775, Wuppertal.

mailto:alex.schnell@gmail.com
mailto:klass@uni-wuppertal.de
mailto:schleser@uni-wuppertal.de
https://www.daad.de/deutschland/nach-deutschland/bewerbung/de/9199-das-visum/
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Informations détaillées (en allemand et en anglais) sur la procédure, les adresses et les documents requis :
https://www.internationales.uni-wuppertal.de/incoming/internationale-studierende/studienbewerber/stadt-
auslaenderbehoerde.html

Pour les citoyens de l’UE, il suffit de simplement s’inscrire à Meldebehörde.

Les citoyens des pays non-UE ont besoin d’un visa ou d’un titre de séjour en cours de validité, pour leur séjour
en Allemagne.

Après avoir effectué l’enregistrement auprès de la communauté, les citoyens non-UE doivent s’enregistrer en
tant qu’étrangers à l’Ausländerbehörde (service des étrangers) : commander ou prolonger leur titre de séjour.
Pour cela, ils doivent se présenter personnellement à l’Ausländerbehörde de ville en Allemagne de leur
résidence.

Dans le cas de Wuppertal il faut prendre rendez-vous à la :

Stadtverwaltung Wuppertal, Ressort Zuwanderung und Integration 204
Ausländerbehörde

Service- und Terminschalter
An der Bergbahn 33
D-42289 Wuppertal

par téléphone: +49 (0) 202 563 44 40 ou par e-mail à partir de leur site: http://www.integration-in-
wuppertal.de/de/termine/102350100000003652.php?p=6

Pour demander ou prolonger la permission de séjour vous devrez présenter à l’Ausländerbehörde les
documents suivants:

o Passeport national en cours de validité
o Visa en cours de validité
o Photo biométrique
o Attestation de subsistance (dans votre cas, l’attestation de la bourse)
o Attestation d’inscription
o Certificat de la couverture de l’assurance médicale (attestation d’assurance)
o Dans le cas de prolongation du visa vous avez besoin présenter également le relevé des notes,

que vous avez reçu à BUW.

Le cas échéant, l’Ausländerbehörde peut vous demander de fournir d'autres justificatifs. Les taxes pour un titre
de séjour s’élèvent à 110 € au maximum.

2. INSCRIPTION À L’UNIVERSITÉ DE WUPPERTAL

QUI CONTACTER ?

À Wuppertal, les étudiants Mundus doivent s’adresser à Mme Heike Pfeifer (admission et inscription des
étudiants étrangers), O.06.13, hpfeifer@uni-wuppertal.de, +49 (0) 202 439 3836 au Service des Relations
Internationales (Akademisches Auslandsamt).

Bergische Universität Wuppertal
Abt. 3.3 – Akademisches Auslandsamt

Gaußstr. 20

https://www.internationales.uni-wuppertal.de/incoming/internationale-studierende/studienbewerber/stadt-auslaenderbehoerde.html
https://www.internationales.uni-wuppertal.de/incoming/internationale-studierende/studienbewerber/stadt-auslaenderbehoerde.html
http://www.integration-in-wuppertal.de/de/termine/102350100000003652.php?p=6
http://www.integration-in-wuppertal.de/de/termine/102350100000003652.php?p=6
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D-42119 Wuppertal
Hauptcampus Grifflenberg
Gebäude O, Ebene 06

Telefon: +49 (0) 202 439 3836
Telefax: +49 (0) 202 439 3856

https://www.internationales.uni-wuppertal.de/incoming/internationale-studierende.html http://hochschul-
sozialwerk-wuppertal.de/internationales/uebersicht.html

Heures d’ouverture :

lundi – jeudi
9h00 à 12h00

et sur rendez-vous

Le dossier d’inscription peut être téléchargé sur la page suivante :
https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/zulassungsantrag_dt.pdf

DOCUMENTS À FOURNIR

La demande d’admission et les documents énumérés ci-dessous sont à envoyer (pour le semestre d’été
jusqu’au 15 janvier, pour le semestre d’hiver jusqu’au 15 juillet) au Service des Relations Internationales de
l’Université de Wuppertal:

• la photocopie du passeport
• les diplômes acquis depuis le collègue, c’est-à-dire : le diplôme étranger du secondaire avec

les relevés de notes associés, le justificatif d’un diplôme éventuellement passé dans une
université du pays d’origine, les documents retraçant le cursus d’étude (liste des matières,
relevés de notes, diplômes, etc.)

• le justificatif attestant de vos connaissances de la langue allemande (niveau B2 minimum)
• une copie du certificat d’admission Master ERASMUS MUNDUS

Une traduction officielle est demandée pour tous les documents qui ne sont rédigés ni en allemand ni en
anglais. Tous les justificatifs sont à fournir en copies certifiées conformes.

Si vous êtes/étiez déjà inscrit(e) dans une université allemande, veuillez joindre à votre demande
l’actuelle/l’ancienne attestation d’inscription indiquant la filière et le semestre universitaire.

Votre dossier va être traité par la Service des relations internationales. S’il est complet, vous allez recevoir la
confirmation écrite que vous pouviez vous inscrire à BUW. Avec cette lettre vous pourrez demander un visa
étudiant pour l’Allemagne. Pour l'inscription définitive vous devez envoyer les documents mentionnés dans la
lettre d'admission à l'université par la poste.

AIDES POUR S’INSCRIRE

Une équipe constituée d’étudiants allemands offre plusieurs conseils pratiques, ainsi que plusieurs propositions
de rendez-vous avec autres étudiants (Mittagessen, Abendessen, Partys, etc.). Ils sont aussi prêts à aller
chercher les nouveaux arrivants à la gare de Wuppertal (Wuppertal Hauptbahnhof).

Informations détaillées: http://www.international-students-wuppertal.de/wir-uber-uns/.

https://www.internationales.uni-wuppertal.de/incoming/internationale-studierende.html
http://hochschul-sozialwerk-wuppertal.de/internationales/uebersicht.html
http://hochschul-sozialwerk-wuppertal.de/internationales/uebersicht.html
https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/zulassungsantrag_dt.pdf
http://www.international-students-wuppertal.de/wir-uber-uns/
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COTISATIONS ÉTUDIANTES OBLIGATOIRES

Tous les étudiants de l’Université de Wuppertal doivent payer des cotisations semestrielles (Semesterbeitrag)
(maintenant 300,62 euros). Ce ne sont pas les frais d’inscription, mais la cotisation à Assemblée générale des
étudiants (AStA), la sécurité sociale, ainsi que la carte de transport en commun (Semesterticket).

Ces cotisations obligatoires ne sont pas prises en charge par le consortium.

3. ASSURANCE

Les étudiants Erasmus Mundus EuroPhilosophie bénéficient d’une assurance maladie prise en charge par le
consortium. Le certificat de cette assurance doit être présenté lors de l’inscription à la Service des relations
internationales de BUW.

Les étudiants ressortissants de l'Union européenne disposant de la carte européenne d’assurance maladie
(CEAM) doivent présenter une copie (recto et verso) de ladite carte lors de l’inscription à la Service des
Relations Internationales de BUW.

VIE ACADÉMIQUE

CALENDRIER ACADÉMIQUE 2018-2019

Commencement de semestre d’hiver: 01.10.2018
Fin de semestre d’hiver: 31.03.2018
Les cours: 08.10.2018 – 01.02.2019
Vacances d’hiver : 21.12.2018 – 07.01.2019

Commencement de semestre d’été : 01.04.2019
Fin de semestre d’été : 30.09.2019
Les cours : 01.04.2019 – 12.07.2019
Vacances de Pentecôte : 21.05.2019 – 25.05.2019

CALENDRIER DES JOURS FÉRIÉS

Mercredi 03.10.2018° Jour de l’Unité allemande
Jeudi 01.11.2018° Toussaint
Mardi 25.12.2018° 1er jour de Noël
Mercredi 26.12.2018 2ème jour de Noël
Vendredi 19.04.2019 :Vendredi saint
Lundi 22.04.2019 : Lundi de Pâques
Mercredi 01.05.2019 :Fête du travail
Jeudi 30.05.2019 : Ascension
Lundi 10.06.2019 : Lundi de Pentecôte
Jeudi 20.06.2019 : Fête-Dieu
Jeudi 03.10.2019 : Jour de l’Unité allemande
Vendredi 01.11.2019 : Toussaint
Mercredi 25.12.2019 :1er jour de Noël
Jeudi 26.12.2019 : 2ème jour de Noël

http://www.univ-tlse2.fr/accueil/vie-des-campus/arts-et-culture/
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MODALITÉS D’ÉVALUATION ET MÉMOIRE DE MASTER

La date-limite pour la remise du mémoire est le 15 juillet. Le mémoire peut être rédigé facultativement en
langue allemande ou en langue françaises. Il s’étend de 120 000 à 200 000 signes. Le mémoire sera évalué par
deux rapports et une soutenance orale.

OBTENIR SON DIPLÔME

Vous pouvez recevoir le diplôme universitaire de BUW seulement si à la fin de vos études vous présentez un
certificat de la connaissance de langue allemande de niveau DSH-2, TestDaF Stufe 4 (www.testdaf.de), telc
Deutsch C1 Hochschule ou C2 de Goethe Institut.

COURS DE COMPLÉMENTAIRES

L’université vous propose les cours d’allemand de tous les niveaux. Pour les étudiants Erasmus
Mundus inscrits à l’Université de Wuppertal, les frais pour le cours d’allemand intensif sont pris en
charge par le consortium. En plus, les étudiants Erasmus Mundus peuvent participer à l’examen DSH
(Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang fremdsprachiger Studienbewerberinnen und
Studienbewerber). Les frais pour la participation à l’examen DSH sont de 100 euros.

Information: http://www.sli.uni-wuppertal.de/deutsch/

Prix: https://bscw.uni-wuppertal.de/pub/bscw.cgi/d8880093/am13037.pdf

VIE PRATIQUE

LOGEMENT

La résidence universitaire ne dispose que d’un nombre limité de chambres meublées. C’est pourquoi il est
important de remplir et de déposer assez tôt (pour le semestre d’été jusqu’au 15 janvier au plus tard, pour le
semestre d’hiver jusqu’au 15 juillet au plus tard) le formulaire de réservation de logement (Antrag auf
Reservierung eines Wohnheimplatzes für Programmstudierende). Ce formulaire fait partie du dossier
d’inscription que vous recevrez du Service des Relations Internationales, et à qui vous devrez le rendre.

A la page internet de HSW sous la rubrique « Wohnen » vous trouvez les images des résidences universitaires
et des chambres. Sur cette page vous trouvez également « Privatzimmervermittlung » (location de chambres
privées) où vous pouvez effectuer la recherche en ligne pour les possibilités d’hébergement dehors de campus
universitaire et vous renseigner à propos des propositions de logement à Wuppertal. Les pages sont accessibles
en allemand et en anglais.

L’Hochschul-Sozialwerk Wuppertal vous offre des logements spacieux, avec des belles vues de la fenêtre,
cuisine équipée, douche et toilettes individuelles, bureau, lampe de bureau, lit avec linge, étagère, etc. Ils se
situent à la Max-Horkheimer-Straße 10-16, tout à côté de l’université. Le loyer est de 276,00 euros, charges
comprises (électricité, internet, etc.).

Pour réserver une chambre, il suffit de répondre à une lettre que l’université vous envoie au mois de juillet (ou
respectivement mois de janvier) – de remplir le formulaire de la réservation, et de payer en avance une caution
de 250,00 euros. Si vous avez des problèmes ou des questions, adressez-vous svp. au Service logement
étudiant : http://hochschul-sozialwerk-wuppertal.de/wohnen/kontakt.html.

http://www.sli.uni-wuppertal.de/deutsch/
https://bscw.uni-wuppertal.de/pub/bscw.cgi/d8880093/am13037.pdf
http://hochschul-sozialwerk-wuppertal.de/wohnen/kontakt.html
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Informations détaillées : www.hsw.uni-wuppertal.de

TRANSPORT

Tous les étudiants de l’Université de Wuppertal doivent payer des cotisations semestrielles (Semesterbeitrag)
(maintenant 300,62 euros). Ce ne sont pas les frais d’inscription, mais la cotisation à Assemblée générale des
étudiants (AStA), la sécurité sociale, ainsi que la carte de transport en commun (Semesterticket).

Avec cette carte vous pouvez utiliser les transports publics (bus, métro, trains) non seulement à Wuppertal,
mais dans l’ensemble de la Nordrhein Westfalen (NRW). Les cotisations semestrielles doivent être payées après
l'inscription par virement bancaire.

BIBLIOTHÈQUE / CULTURE/ SPORT / RESTAURATION

Avec la carte d’étudiant vous pouvez recevoir la carte de la bibliothèque (http://www.bib.uni-
wuppertal.de/de/ausweis/studierende.html ) et ainsi utiliser les options de la bibliothèque universitaire.

L’information détaillée sur la cantine et la caféterie se trouve sous le lien: http://hochschul-sozialwerk-
wuppertal.de/essen-und-trinken/uebersicht.html

Pour utiliser les options du sport universitaire vous devrez acheter un timbre semestriel, qui coute 15 €. /
http://www.hochschulsport.uni-wuppertal.de/cms

EXPRESSIONS USUELLES

Good morning : Guten Morgen
Good bye : Auf Wiedersehen
Please : Bitte
Thank you : Danke, Vielen Dank
May I ask you…? : Darf ich Sie etwas fagen?, Darf ich Sie um etwas bitten?
I’m looking for… : Ich suche …
Where is the next bus stop? : Wo ist die nächste Bushaltestelle?

http://www.hsw.uni-wuppertal.de
http://www.bib.uni-wuppertal.de/de/ausweis/studierende.html
http://www.bib.uni-wuppertal.de/de/ausweis/studierende.html
http://hochschul-sozialwerk-wuppertal.de/essen-und-trinken/uebersicht.html
http://hochschul-sozialwerk-wuppertal.de/essen-und-trinken/uebersicht.html
http://www.hochschulsport.uni-wuppertal.de/cms
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