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 LA VILLE DE 
MAYENCE
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… LA « PETITE GRANDE VILLE » 
AU BORD DU RHIN. 
Forte d’environ 200 000 habitants, Mayence 

se situe au cœur de la région métropolitaine 

de Francfort-sur-le-Main/Rhin. Les villes voi-

sines Wiesbaden, Darmstadt, Francfort ainsi 

que son aéroport sont facilement accessib-

les en bus ou en train.

… LA VILLE DU VIN. 
Mayence et la Hesse rhénane alentour pos-

sèdent une longue tradition de viticulture. 

Les vignobles façonnent le paysage régional 

et les maisons viticoles font partie intégran-

te de l’image de la vieille ville. Depuis 2008, 

Mayence et la Hesse rhénane sont mem-

bres du Réseau des Capitales des Grands 

Vignobles, le « Great Wine Capitals Global 

Network ».

… LA VILLE DES FOUS. 
Le carnaval, c’est sacré. Les écoles et l’uni-

versité restent fermées et tout Mayence 

danse dans la rue lors du défilé du Lundi 

des Roses.

… UNE VILLE DE FÊTES ET DE MARCHÉS. 
À Mayence, il y a toujours une bonne raison 

de faire la fête ou de se retrouver simple-

ment pour un moment agréable : pour un 

petit déjeuner sur le marché hebdomadaire, 

lors du rendez-vous annuel de la Nuit de la 

Saint-Jean ou du marché aux vins, ou en été 

pour l’un des nombreux festivals et concerts 

en plein air. 

 



… LA VILLE DES MÉDIAS.
C’est à Mayence que Johannes Gutenberg 

inventa jadis l’imprimerie à caractères mo-

biles et la presse à bras. Aujourd’hui, la ville 

est, entre autres, le siège de ZDF (« Zweites 

Deutsches Fernsehen » : la deuxième télévi-

sion allemande).

… UNE VILLE AU BORD DE L’EAU. 
À Mayence, le Rhin est comme une petite 

mer qui invite à faire des grillades sur les 

berges ou à aller se baigner à la petite plage 

urbaine. Ainsi, le fleuve est devenu le syno-

nyme de cette ville en mouvement. 

… UNE VILLE SOUS LE SIGNE DE SA 
CATHÉDRALE.  
L’édifice âgé d’un millénaire est l’emblème 

de notre ville et, même de loin, on peut 

déjà l’apercevoir. Mayence est avec Rome 

la seule ville au monde à posséder un 

Saint-Siège : le « sancta sedes Moguntia » 

(le Saint-Siège de Mayence).

… LA VILLE DU FOOTBALL. 
Depuis quelques années, le 1. FSV Mainz 05 

évolue en Bundesliga. Une visite du stade 

est obligatoire, et ce, indépendamment de 

la présence possible du Bayern Munich.

… UNE VILLE UNIVERSITAIRE.
Mayence est influencée par ses nombreux 

étudiants. Outre l’université Johannes 

Gutenberg, la ville héberge également l’uni-

versité de sciences appliquées (Hochschule 

Mainz), l’université catholique de sciences 

appliquées (Katholische Hochschule Mainz), 

ainsi que le Conservatoire Peter Cornelius. 
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L’UNIVERSITE  

JOHANNES GUTENBERG 
DE MAYENCE

L’université de Mayence a été fondée en 

1477. En 1946, elle reçoit le nom du plus 

célèbre fils de la ville : Johannes Gutenberg, 

inventeur de l’imprimerie à caractères mobi-

les et de la presse à bras.

 

 

 

 

 

 

 

Forte d’environ 35 000 étudiants, l’univer-

sité Johannes Gutenberg de Mayence fait 

aujourd’hui partie des plus grandes univer-

sités d’Allemagne. Elle est la seule université 

allemande de cette envergure réunissant 

presque toutes ses UFR sur un campus situé 

tout près du centre ville. 

 

 

 

 

 

Ce campus est un lieu d’étude, de recher-

che et de vie. Outre les établissements 

universitaires à proprement parler, tu y trou-

veras des foyers étudiants, des dispositifs de 

garde d’enfants, ainsi que des restaurants 

et cafés.

Notre UFR « Translations-, Sprach- und 

Kulturwissenschaft » (Traductologie et inter-

prétariat, Linguistique et Études culturelles) 

se trouve à Germersheim, à 100 kilomètres 

de Mayence.

 



VIVRE A  
MAYENCE
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LOGEMENT ET BIEN-ÊTRE À MAYENCE
Nous souhaitons que tu te sentes « chez 

toi » durant tes études à Mayence ! Pour 

que Mayence puisse devenir ta « deuxième 

maison », le Studierendenwerk (l’équivalent 

du CROUS en Allemagne), et en particulier 

le Service des relations internationales (le 

SIS-Büro, http://sis-mainz.de/), te propose de 

nombreuses solutions de logement et met 

tout en œuvre pour que tu te sentes à ton 

aise. 

 

Le Studierendenwerk attribue différents 

types de chambres dans les nombreuses 

résidences étudiantes, sur le campus même 

ou dans la ville de Mayence. Toutes les 

chambres sont meublées – aussi bien les 

chambres privées que les chambres en co-

location. Grâce au SIS-Pack, tu peux même 

arriver sans aucun équipement : casseroles, 

assiettes, literie, etc. sont fournis à petits 

prix ! 

 

 

 

Un service tout particulier : nous garan-

tissons à tous les étudiants étrangers qui 

envoient leur candidature à temps une 

place dans un foyer étudiant – que ce soit 

pour un semestre ou pour tout un cycle 

d’études ! 

 

 

 

 

 

 



Le foyer étudiant est bien souvent la 

solution la moins onéreuse. De plus, tu y 

rencontres tout de suite les autres étudiants 

et tu peux, par exemple, utiliser Internet 

gratuitement. Outre les foyers du Studie-

rendenwerk, il existe également des foyers 

mis à disposition par des particuliers ou 

par l’Église et répartis dans toute la ville de 

Mayence.

Tu préfères t’occuper personnellement de 

ta recherche de chambre ? Sache toutefois 

qu’en Allemagne les chambres ne sont 

généralement pas louées meublées et coû-

tent souvent plus cher qu’une chambre en 

foyer. Le mieux est de chercher sur Internet 

sur différents moteurs de recherche ou, 

si tu es déjà à Mayence, de consulter sur 

place les petites annonces affichées dans 

les bâtiments mêmes (sur les « Schwarzen 

Brettern »).

 

 

LE COÛT DES ÉTUDES À MAYENCE
Tout dépend bien sûr de la façon dont 

tu organises ton séjour chez nous, mais 

compte environ 700 € par mois pour couvrir 

les frais universitaires, le loyer, les repas, 

les vêtements et autres dépenses, et pour 

pouvoir payer une assurance maladie.  

Cependant, nous t’encourageons à arriver 

avec une somme d’argent supérieure à  

700 € puisqu’il te faudra payer tout de suite 

la cotisation semestrielle, le premier mois de 

loyer, une caution et d’autres acquisitions 

éventuelles.

pas de frais d’études !

se loger pour pas 

cher en foyer étudiant

grand choix de cours 

de sport le plus  

souvent gratuits

bien manger pour pas cher  

sur le campus (resto U, cafétéria)

mobilité dans toute la 

région avec le ticket 

semestriel valable dans 

les bus et les trains

utilisation gratuite  

d’Internet et d’ordinateurs  

(imprimantes et scanners 

compris) sur le campus et 

dans les foyers

réductions grâce à ta carte 

d’étudiant, par exemple : achat 

de billets de football du Mainz 

05 ou de théâtre au  

Staatstheater Mainz

tarifs préférentiels pour certains contrats, 

adhésions et abonnements, par exemple : 

assurance maladie, téléphonie et Internet, 

studio de fitness, abonnement à des journaux

AVANTAGES ET RÉDUCTIONS  
POUR LES ÉTUDIANTS  

DE MAYENCE



MOBILITÉ À MAYENCE –  
NATURELLEMENT ! 
Mayence est une petite ville dans laquelle 

on se déplace rapidement et sans problè-

me d’un point A à un point B – et ce, sans 

voiture, car on peut se rendre partout en 

transports en commun.

Dès que tu t’inscris à l’université Johannes 

Gutenberg, tu obtiens immédiatement ton 

ticket semestriel. Ce ticket est toujours vala-

ble 6 mois : d’avril à septembre et d’octobre 

à mars. Tu peux non seulement l’utiliser 

à Mayence intra muros, mais aussi dans 

toute la région Rhin-Main. Par exemple, tu 

peux l’utiliser pour te rendre à Wiesbaden, 

Francfort-sur-le-Main, Coblence, Darmstadt, 

Limburg ou Worms. Ce ticket est valab-

le dans tous les trains régionaux, les bus 

urbains et régionaux, les S-Bahn et U-Bahn 

et dans les tramways. En revanche, tu ne 

peux pas l’utiliser dans les trains de grandes 

lignes (IC, ICE, EC…).

Pour les plus sportifs qui veulent se déplacer 

à vélo à travers la ville, il est possible d’utili-

ser le service de location « MVG MeinRad » 

au tarif étudiant ou de s’acheter un vélo 

d’occasion. Les pistes cyclables desservent 

presque toute la ville et on arrive souvent 

plus vite à destination à vélo qu’en bus ou 

en tramway.
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4 LE « STUDIERENDENWERK », « TOM »  
ET « FREMDE WERDEN FREUNDE »
Le Studierendenwerk :  

bien plus que de simples logements ! 

La culture crée des liens ! Viens faire la 

connaissance des autres étudiants, des 

citoyens de Mayence, de la région et de 

l’Allemagne en général dans le cadre de nos 

manifestations culturelles. Viens goûter les 

spécialités culinaires et découvrir les cultures 

allemande et internationales, par exemple à 

l’occasion du Mix-Tour ou lors d’excursions 

diverses, de visites de villes, de soirées TOM, 

de soirées gastronomiques (par exemple le 

rallye « Running Dinner ») et bien d’autres 

choses encore. 

 

Prendre contact avec des étudiants : 

Notre programme TOM (Tutors of Mainz) te 

met en relation avec un ou plusieurs étudi-

ants de Mayence qui te renseignent sur la 

vie étudiante, sur le campus et à Mayence 

en général. 

Inscriptions sur  

www.tutorsofmainz.de 

Prendre contact avec des Mayençais :

En dehors du campus, découvre la vraie 

vie mayençaise. Inscris-toi sur « Fremde 

werden Freunde » (littéralement : « des 

inconnus deviennent amis ») et rencontre 

des Mayençais non-étudiants. Pendant ton 

temps libre, découvre de près la région et sa 

culture avec tes « amis inconnus » : buvez 

un café, partez en excursion ou cuisinez 

ensemble… 

Inscriptions sur 

www.fremdewerdenfreunde-mainz.de

 



SPORT
Tu aimes faire du sport pendant ton  

temps libre ? Dans ce cas, l’association 

sportive universitaire « Allgemeiner Hoch-

schulsport » (AHS) est faite pour toi. Tu y 

trouveras une offre gigantesque allant de A 

comme aérobic à Y comme yoga en passant 

par R, rock’n’roll ou plutôt rugby ?... Tu 

peux participer gratuitement à la plupart 

des cours puisque le coût de l’inscription est 

compris dans la cotisation semestrielle que 

tu as déjà payée :-)

www.ahs.uni-mainz.de/  

LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES
De nombreuses autres offres n’attendent 

qu’à être saisies pour occuper ton temps 

libre. Une soirée au cinéclub du campus, un 

concert au conservatoire et de nombreu-

ses activités culturelles (chorale, musique, 

arts…), autant de possibilités veillant à ce 

que tu ne t’ennuies jamais après les cours. 

Et si tu veux t’engager politiquement ou 

socialement, tu as la possibilité de t’investir 

dans l’un des nombreux groupes universi-

taires.

www.campus-mainz.net/

LES MÉDIAS DU CAMPUS
Mayence est l’une des capitales des médias 

en Allemagne. Et tu peux tester tes talents 

de journaliste de multiples façons sur le 

campus même. CampusTV, Campusradio 

ainsi que de nombreux magazines t’infor-

ment de l’actualité et n’attendent que ta 

participation.

www.campus-mainz.net/freizeit/campus-medien/

L’AEGEE
L’équipe Erasmus de l’AEGEE met tout en 

œuvre pour que tu te sentes rapidement  

« chez toi entre amis », que tu commences 

ton séjour en toute tranquillité et puisses 

vivre un semestre intéressant, amusant et 

stimulant !

Le programme commence par un weekend 

d’intégration très apprécié : le Mix-Tour. 

Par ailleurs, tous les mardis soir lors de la 

table ronde internationale hebdomadai-

re, les nouveaux arrivants et les étudiants 

allemands, voire mayençais, intéressés se 

rencontrent à l’Inter-2-Bar.

Le programme qui t’est proposé se com-

pose d’excursions de plusieurs jours, de 

nombreuses escapades d’une journée, 

d’intéressantes visites guidées et de diverses 

initiatives sportives, comme par exemple le 

tournoi Erasmus international de sport lu-

dique. De plus, grâce à la base de données 

autogérée « Sprachduo » et dans le cadre 

des « soirées Sprachduo », tu peux trouver 

des partenaires avec lesquels apprendre et 

pratiquer des langues étrangères.

http://aegee-mainz.de/erasmus/ 



« Physik, Mathematik 
und Informatik »  
(Physique, Mathéma-
tiques et Informatique)

« Theologie » 
(Théologie)

« Sozialwissenschaften,  
Medien und Sport »  
(Sciences sociales,  
Sport et Médias)

« Rechts- und Wirt-
schaftswissenschaften »  

(Droit et Sciences écono-
miques)

« Biologie » 
(Biologie)

« Hochschule für Musik »  
(École supérieure de musique)

« Kunsthochschule Mainz » 
(École supérieure d’art de la 
ville de Mayence)

« Chemie, Pharmazie und 
Geowissenschaften »  
(Chimie, Pharmacie et  

Sciences de la Terre)

Tu peux (presque) tout étudier à  
l’université Johannes Gutenberg !

« Universitätsmedizin »  
(Médecine)

« Philosophie 
und Philologie »  
(Philosophie et 
Philologie)

« Geschichts- und  
Kulturwissenschaften »   
(Histoire et Études culturelles)

« Translations-, Sprach-  
und Kulturwissenschaften » 
(Traductologie et interpréta-
riat, Linguistique et Études 
culturelles)

ETUDIER A 
MAYENCE
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Nouvelle université ? Nouvelle ville ? Nou-

veau pays ? Que l’on vienne d’Allemagne 

ou de l’étranger, il faut déjà commencer par 

s’y retrouver. En plus des nombreuses infor-

mations disponibles sur Internet, l’université 

Johannes Gutenberg propose à tous les 

nouveaux étudiants allemands et interna- 

tionaux un riche programme d’introduction 

qui facilite le commencement des études 

à Mayence. Avant le début de chaque 

semestre, de nombreuses manifestations in-

terdisciplinaires sont organisées pour t’aider 

à bien démarrer tes études à Mayence.

Tu fais partie d’un programme d’échange 

ou tu es étudiant Erasmus ? Alors les « Info-

days » sont faits pour toi. Tu veux terminer 

ton cycle d’études et valider un diplôme à 

Mayence ? Dans ce cas, viens aux journées 

d’orientation. Tu aimerais également décou-

vrir tout de suite les environs de Mayence 

et rencontrer d’autres nouveaux arrivants 

allemands et étrangers ? Le « Mix-Tour » est 

ce qu’il te faut.

LES INFODAYS
Ces journées d’informations aident les étu-

diants participant à un programme d’éch-

ange à prendre leurs marques dans leur 

université d’accueil. Elles te permettent de 

découvrir le campus et d’obtenir de l’aide 

pour préparer les documents nécessaires à 

ton inscription administrative (ton « imma-

triculation »). Par ailleurs, nous t’aidons à 

élaborer ton emploi du temps et à trouver 

les bons interlocuteurs au sein de ton UFR… 

et bien sûr, ce n’est pas de moindre import-

ance, à ouvrir tes comptes Internet et ZDV 

(« Zentrum für Datenverarbeitung » :  

le centre de traitement des données 

numériques).

 

LES JOURNÉES D’ORIENTATION
Tu veux terminer ton cycle d’études et 

valider un diplôme à l’université Johannes 

Gutenberg ? Les journées d’orientation 

t’aident à bien démarrer ! À l’issue de ces 

journées, tu connaîtras le campus et auras 

rencontré de nombreux interlocuteurs res-

ponsables des relations internationales. La 

maquette de ton diplôme, avec ses moda-

lités de contrôle des connaissances, n’aura 

plus de secret pour toi et tu auras compris 

le fonctionnement du portail Internet « JO-

GU-StINe »… et peut-être te seras-tu déjà 

fait de nouveaux amis ? 

LE MIX-TOUR
Comme son nom l’indique, le Mix-Tour 

s’adresse à tous les nouveaux arrivants dans 

le but de les « mélanger ». Il s’agit de partir 

faire un « tour » de deux à trois jours dans 

les environs de Mayence, tour durant lequel 

tu rencontreras sûrement de sympathiques 

camarades qui, par la suite, rendront ton 

quotidien universitaire plus agréable. Le 

Mix-Tour est organisé par le Service des re-

lations internationales, le Studierendenwerk 

et l’AEGEE.

LA SEMAINE D’INTRODUCTION POUR 
LES ÉTUDIANTS DE PREMIÈRE ANNÉE
Une semaine avant le début officiel des 

cours a lieu la semaine d’introduction adres-

sée à tous les nouveaux étudiants. Chaque 

département te renseigne sur ta filière de 

formation et t’aide par exemple à choisir tes 

cours. Des conseillers spécialisés ainsi que 

des membres des associations étudiantes 

de département sont présents pour t’aider 

dans tes démarches. Ces associations orga-

nisent par ailleurs des soirées dans des bars 

et de nombreuses autres activités de loisirs.

LE PROGRAMME DE DÉBUT DE SEMESTRE



INFORMATIONS IMPORTANTES

CALENDRIER UNIVERSITAIRE
À l’université Johannes Gutenberg, l’année 

universitaire comprend un semestre d’hiver 

(du 1er octobre au 31 mars) et un semestre 

d’été (du 1er avril au 30 septembre).

La période de cours magistraux s’étend 

toujours de la mi-octobre à la mi-février (se-

mestre d’hiver) et de la mi-avril à la mi-juillet 

(semestre d’été). Entre ces deux périodes 

(pendant les fameuses vacances semestriel-

les), aucun cours ni aucun événement n’a 

lieu, de même que durant les jours fériés 

nationaux et régionaux, à Noël et lors du 

Lundi des Roses (jour du défilé officiel du 

carnaval de Mayence).

MODALITÉS DE CANDIDATURE
En fonction de la filière à laquelle tu veux 

candidater sur le portail Internet JO-

GU-StINe, les dates limites de candidature 

sont différemment réparties entre mai et 

septembre pour le semestre d’hiver et entre 

novembre et mars pour le semestre d’été. 

Pour la plupart des filières tu peux arriver 

aussi bien pour le semestre d’été que pour 

le semestre d’hiver ; seules certaines filières 

ne commencent qu’au semestre d’hiver.

Si tu souhaites terminer ton cycle d’études 

et valider un diplôme à Mayence, il te faut, 

avant même de pouvoir candidater, nous 

envoyer tes relevés de notes et diplômes 

précédents afin que nous procédions à leur 

reconnaissance. Les étudiants participant 

à un programme d’échange ne sont pas 

concernés par cette procédure.

Les étudiants en double-cursus ou cursus 

intégrés sont soumis à une autre réglemen-

tation. Ton université d’origine et le bureau 

lui correspondant à l’université Johannes 

Gutenberg se tiennent à ta disposition 

pour te renseigner sur cette réglementation 

spéciale.

COURS MAGISTRAUX ET AUTRES COURS
Tous les cours ont lieu pendant la pério-

de de cours magistraux. Tu trouveras le 

programme détaillé des cours sur le portail 

Internet JOGU-StINe. Sans même t’identi-

fier, clique sur « Vorlesungen », choisis le 

semestre (« Wintersemester » ou « Som-

mersemester »), l’UFR (« Fachbereich ») et 

la matière (« Fach »).

https://jogustine.uni-mainz.de/

 

EXAMENS ET NOTATION
À l’université Johannes Gutenberg, tu ob-

tiens pour chaque cours un certain nombre 

de crédits ECTS (European Credit Transfer 

System). Dans la plupart des cours, il te faut 

passer un examen afin de recevoir une note 

et le nombre de crédits ECTS équivalent. 

Mais pour certains cours, tu peux obtenir 

les crédits ECTS sans examen, par ta seule 

présence en cours.



même que ne commencent tes études, tu 

peux tout à fait le faire à Mayence puisque 

le Studienkolleg se trouve juste à côté du 

campus universitaire.

Programmes d’échanges / ERASMUS

En tant qu’étudiant participant à program-

me d’échange, tu peux t’inscrire à l’uni-

versité Johannes Gutenberg sans aucun 

document officiel prouvant ton niveau 

d’allemand. Une exception cependant : 

les étudiants en médecine et en médecine 

dentaire doivent justifier d’un niveau d’alle-

mand  C1 s’ils candidatent pour la dernière 

année d’études pratiques (la PJ : « Prakti-

sches Jahr »).

Néanmoins, il est toujours préférable de 

maîtriser un minimum l’allemand avant 

ton arrivée à Mayence. Cela facilite non 

seulement ta vie quotidienne et la prise 

de contact avec tes semblables, mais c’est 

également important pour l’université 

puisque la majorité des cours est assurée en 

allemand.

Pour les étudiants participant à un program-

me d’échange, l’ISSK dispense des cours 

d’allemand intensifs et des cours d’accom-

pagnement pendant toute la durée des 

études.

Étudiants en double-cursus ou cursus 

intégrés

Ton université d’origine et le bureau lui 

correspondant à l’université Johannes 

Gutenberg se tiennent à ta disposition 

pour te renseigner sur la réglementation te 

concernant.

En règle générale, les examens ont lieu à 

la fin de la période de cours magistraux. 

Cependant, il n’y a pas de période d’exa-

mens commune. Chaque UFR décide quand 

et comment se déroulent les examens – soit 

pendant la période de cours, soit juste à la 

fin des cours, ou même pendant une pério-

de sans cours. Les différents types d’examen 

possibles sont : épreuves sur table, épreuves 

sur ordinateur, exposés, devoirs à la maison 

ou mini-mémoires, épreuves orales.

NIVEAU D’ALLEMAND ET  
COURS D’ALLEMAND

Candidats souhaitant terminer un cycle 

d’études et valider un diplôme :

Si tu veux valider un diplôme de fin de cycle 

à Mayence, mises à part de rares exceptions 

(par exemple lorsque le cursus choisi se 

valide uniquement en anglais), il te faut au 

préalable passer le DSH (« Deutsche Sprach-

prüfung für den Hochschulzugang » : le 

test d‘allemand pour l‘accès de candidats 

étrangers à l‘enseignement supérieur) et 

atteindre le niveau 2 (DSH-2) ou 3 (DSH-3). 

Pour être exempté du DSH, il te faut pré-

senter un autre test d’allemand de niveau 

équivalent.

www.issk.uni-mainz.de/

Si tu nous as envoyé ta candidature pour 

étudier à l’université Johannes Gutenberg, 

tu pourras suivre les cours préparatoires et 

te présenter à l’examen du DSH à « l’Inter-

nationalen Studien- und Sprachenkolleg » 

(ISSK). Ces cours ne sont accessibles qu’à 

partir du niveau intermédiaire : il n’y a pas 

de cours pour débutants. Si tu as besoin de 

suivre les cours d’un Studienkolleg avant 

En Allemagne, la meilleure note est 1,0. 

Pour réussir un examen, il faut obtenir une 

note comprise entre 4,0 et 1,0.

En tant qu’étudiant d’un programme d’éch-

ange, tu es certes inscrit dans une filière 

précise, mais tu peux également suivre les 

cours de (presque) toutes les autres UFR.  

À condition bien sûr que le chargé de cours / 

l’UFR en question t’y autorise.

À l’université Johannes Gutenberg, il est possible de valider un double diplôme  

(« Doppelabschluss ») ou un diplôme conjoint (« Joint Degree ») grâce à nos double-cursus et 

cursus intégrés impliquant un partenariat entre plusieurs universités :  

les « Kooperationsstudiengänge »

www.studium.uni-mainz.de/internationale-studienprogramme

et  www.studium.uni-mainz.de/internationale-masterstudiengaenge
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LA RECHERCHE A 
L’UNIVERSITE 

JOHANNES 
GUTENBERG 

 

L’université Johannes Gutenberg est l’une 

des plus grandes universités d’Allemagne 

et le centre scientifique du land de Rhéna-

nie-Palatinat. Environ 3 000 scientifiques, 

dont 500 professeurs, enseignent et 

pratiquent la recherche dans plus de 150 

instituts et cliniques.

La science et la recherche sont les deux mis-

sions clefs de l’université. Les bons résultats 

de nos chercheurs rendent possibles des  

 

 

 

partenariats de recherche coopérative au 

sein de l’université ainsi que des partena- 

riats régionaux, nationaux et internationaux. 

L’université Johannes Gutenberg bénéficie 

de l’initiative régionale et fédérale d‘en-

couragement à l‘excellence. En 2012, lors 

de la deuxième phase de financement de 

cette « initiative d’excellence allemande », 

les clusters d‘excellence Precision Physics et 

Fundamental Interactions and Structure of  

 

 

 

Matter (PRISMA) ainsi que l’école d‘ensei- 

gnement supérieur Materials Science in 

Mainz (MAINZ) ont été créés. De plus, l’uni-

versité Johannes Gutenberg est membre de 

l’association German U15, une instance de 

représentation stratégique de 15 universités 

allemandes mettant l’accent sur la recher-

che et bénéficiant d’une visibilité internati-

onale.



7 PRINCIPALES SOURCES D’AIDE  
ET D’INFORMATION 

Hotline du service étudiant

… pour toute question d’ordre général 

concernant ta candidature, ton admission et 

pour toute question administrative :

+49 6131-39 22122 

Numéro spécial pour les étudiants étrangers 

:+49 6131-39 22525

www.studium.uni-mainz.de/hotline-2

Service Center et Infodesk International

... l’endroit où te renseigner sur place ! Tu 

y reçois toutes les informations concernant 

ta candidature, ton admission et les diverses 

questions administratives. 

www.studium.uni-mainz.de/studsek

Service des admissions internationales 

(Incoming)

… ton interlocuteur pour la reconnaissance 

de diplômes étrangers et pour l’admis- 

sion de candidats possédant des diplômes 

étrangers. Que tu veuilles terminer ton cycle 

d’études à l’université Johannes Gutenberg 

ou que tu viennes seulement passer un à 

deux semestres dans le cadre d’un program-

me d’échange.

www.uni-mainz.de/incoming

Centre d’accueil des chercheurs étrangers

… services et conseils pour les chercheurs 

étrangers et leur famille. Pour toute ques-

tion concernant le quotidien en dehors 

de l’université. Aide à la planification, la 

préparation et la réalisation d’un séjour à 

l’université Johannes Gutenberg.

www.international.uni-mainz.de/welcome

Conseillers spécialisés pour chaque  

filière de formation

… ils répondent à toutes les questions ayant 

trait au choix des cours, aux inscriptions, à 

la langue d’enseignement, aux crédits ECTS, 

aux notes et examens. Ils te renseignent par 

exemple sur la maquette et le contenu de 

chaque filière, sur l’organisation des études, 

sur les procédures liées aux examens, sur la 

reconnaissance des études et des diplômes 

dans le cas d’un changement de filière ou 

d’université.

www.studium.uni-mainz.de/studienfachberatung/

Conseillers généraux pour les étudiants

… ils répondent à toutes tes questions con-

cernant l’offre de formation, les modalités 

de candidature, un éventuel changement de 

filière ou d’université.

www.studium.uni-mainz.de/zsb  

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES  
À CHAQUE FILIÈRE

Bureaux des études (« Studienbüros »)

… pour obtenir des réponses à toutes les 

questions d’organisation concernant notam-

ment la préparation de l’emploi du temps et 

l’inscription aux examens pour les étudiants 

de Licence et de Master, et ce pour chaque 

filière.

www.studium.uni-mainz.de/studienbueros/

SERVICES ET 
CONSEILS



CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT  
POUR TOUS

Bureau de services aux familles

… le bureau d’accueil et de coordination 

pour les (futurs) parents et familles souhai- 

tant concilier leurs études et/ou leur métier 

avec leurs tâches familiales. Conseils con-

cernant la garde d’enfant, les loisirs durant 

les vacances scolaires et quant aux aspects 

financiers d’un séjour à Mayence.

www.studium.uni-mainz.de/familien-servicebuero/

La bourse d’études « BAföG »

… soutien financier pour les étudiants. Sous 

certaines conditions, les étudiants étrangers 

peuvent également faire une demande de 

bourse « BAföG ».

www.studium.uni-mainz.de/bafoeg-amt/

Bureau d’aide aux femmes

… une offre diversifiée pour toutes les fem-

mes de l’université Johannes Gutenberg.

www.studium.uni-mainz.de/frauenbuero/

Service pour les étudiants handicapés

… l’interlocuteur des étudiants handicapés 

ou souffrant de maladies chroniques. Infor-

mations concernant le service de prise en 

charge sur place.

www.studium.uni-mainz.de/barrierefrei/

Centre d’aide psychologique

... offre aux étudiants de l’université 

Johannes Gutenberg en situation de crise 

la possibilité de clarifier leurs problèmes 

liés aux études ayant un impact sur leur vie 

privée. En fonction des besoins de chacun, 

une consultation supplémentaire peut 

s’ensuivre, individuelle ou en groupe. Les 

consultations sont gratuites, confidentielles 

et sans engagement.

www.studium.uni-mainz.de/pbs/

Bureaux des cursus intégrés et  

internationaux (« Koordinationsbüros »)

... l’interlocuteur qui répond à toutes tes 

questions si tu étudies dans le cadre d’un 

partenariat international.

www.studium.uni-mainz.de/information-und-be-

ratung-int

Associations étudiantes de département  

(« Fachschaften »)

… pour obtenir des informations et conseils 

d’un point de vue étudiant quant à l’orga-

nisation des études ou pour tout problème 

concernant les études.

Association étudiante de département = 

défense des intérêts des étudiants dans le 

département concerné. Ta participation est 

la bienvenue ! 

www.studium.uni-mainz.de/fachschaften/ 

Cours de sciences humaines et sociales  

(pour tous les étudiants participant à un 

programme d’échange)

… cours thématiques sur « l’Allemagne 

en Europe, entre passé, présent et avenir » 

pour les étudiants participant à un program-

me d’échange – toutes filières confondues. 

Tutorat pour les devoirs universitaires et 

obtention de crédits ECTS possible.

« SoWi?So! »

… pour les étudiants de l’UFR 02 « Sozial-

wissenschaften, Medien und Sport » (Scien-

ces sociales, Sport et Médias). « SoWi?So! » 

t’aide face à toute question ou problème lié  

aux études et propose des cours de métho-

dologie ainsi que divers ateliers.

www.sowiso.uni-mainz.de

PHILIS – Étudier au Philosophicum

… pour les étudiants de l’UFR 05 « Sprach- 

und Geisteswissenshaften » (Sciences 

humaines et Sciences du langage). PHILIS 

t’aide face à toute question ou problème lié  

aux études et propose des cours de métho-

dologie ainsi que divers ateliers.

www.philis.uni-mainz.de

L’atelier d’écriture du campus  

(« Schreibwerkstatt »)

… centralise toutes les offres des différents 

départements de l’université Johannes 

Gutenberg ayant trait à l’écriture scienti-

fique : des ateliers collectifs jusqu’au conseil 

personnalisé en passant par des cours, des 

tutorats et la « Nuit des devoirs maison ». 

De plus, tu trouveras sur le site Internet des 

suggestions bibliographiques et des liens 

vers des portails d’apprentissage en ligne.

www.schreibwerkstatt.uni-mainz.de

Tandems linguistiques à l’ISSK

… ils t’offrent la possibilité d’approfondir 

ta connaissance des langues étrangères et 

d’élargir tes compétences linguistiques et 

interculturelles en étant en contact direct 

avec des locuteurs natifs allemands. De 

nombreux événements annexes sont pro-

posés par l’ISSK pour compléter le travail en 

tandem.

www.issk.uni-mainz.de/222.php 

Career Service

… pour les étudiants ainsi que pour les 

diplômés. Ce service t’aide à t’orienter 

professionnellement, à préparer ton avenir 

professionnel et à acquérir des compé-

tences transversales. Te voilà prêt à bien 

démarrer ta vie professionnelle.

www.career.uni-mainz.de

Service des relations internationales  

(Outgoing)

… renseigne et conseille sur les séjours 

possibles à l’étranger. Tant à l’intérieur 

qu’à l’extérieur de l’Union Européenne et 

aussi bien pour y faire des études que pour 

y pratiquer la recherche, réaliser un stage, 

participer à un assistanat ou à un séjour 

linguistique.

www.uni-mainz.de/outgoing
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