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QUELQUES CHIFFRES : 
 
Karlsruhe : 301.441 habitants dont 
30.737 étudiants 
Université : 18.748 étudiants dont 
3.229 étudiants en Maschinenbau 
2.705 étudiants en Wirtschaftswissenschaften 
2.217 étudiants en Informatik 
1.182 étudiants en Physik 
 

 
 
 
KIT-DeFI  
Gebäude 10.23 
7. OG – Zimmer 706 
Tel : 0721 / 608 –28 94 
Kaiserstrasse. 10 
76128 Karlsruhe 
 
www.defis.uni-karlsruhe.de 
www.defi.kit.edu 
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1 AVANT-PROPOS 
 
A qui ce livret s’adresse t’il ? 

A tous les étudiants des cursus franco-allemands du KIT-DeFI. Que 
l’on vienne de Paris, Metz, Lyon, ou Grenoble, chacun se retrouve à 
Karlsruhe face à des problèmes similaires, et il peut paraître utile de 
diffuser quelques informations sur ce qui attend les pauvres petits Français 
qui vont s’exiler d’ici peu… 
 

• Les montagnes vont vous manquer ? Les premières stations de ski 
ne sont pas si loin ! 

• Le Rhône ? Vous le remplacerez par le Rhin… 
• La culture parisienne ? On n’est pas si mal lotis, à une heure de 

Stuttgart, Francfort ou Strasbourg ! Et si c’est vraiment trop dur, il 
reste toujours le TGV !! 

 
Alors, voilà. Le kleine Franzose arrive. Il pose ses valises, mais ne 

sait pas où loger. Une fois ce « petit » problème surmonté, il va faire ses 
démarches administratives, qui, s’il n’a pas de chance, vont durer une 
bonne semaine. Ensuite, il va tenter de se fondre à la population indigène. 
Après la question du transport, il y aura la nourriture, les études, les loisirs, 
les petits boulots, les banques, le téléphone… et tant d’autres 
réjouissances qui font dire à certains « Ah ! Si j’avais su… j’aurais pas jeté 
le Petit Karlsruhe Illustré à la poubelle.»  

 
Cela dit, il ne s’agit que d’une énième évolution qui attend 

impatiemment toutes vos critiques, vos ajouts pour que le kleine Franzose 
suivant puisse éviter les heures de galère réservées aux non-initiés. 

 
Enfin pour résumer, ce guide est fait pour toi, alors ne l’oublie pas 

si vite au fond de ton tiroir…  
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2 Le KIT-DeFI  

2.1 Qui, quoi, quand, où ? 
K I T, K I T – DeFI  / DEFIS, c’est quoi ? 

Le K I T - Karlsruher Institut für Technologie - est l’union de 
l’Universität Karlsruhe  et du Forschungszentrum Karlsruhe. Dans le  KIT, 
les deux partenaires unissent leurs forces pour parvenir à une coopération 
d’une qualité  sans précédent. Avec un effectif  de plus de  8.000 
personnes et un budget annuel dépassant un demi-milliard d’euros, le K I T 
atteint un potentiel lui permettant de devenir une institution scientifique 
leader mondial  dans des domaines sélectionnés.  

Le KIT est appelé à devenir une institution de recherche de pointe 
et d’excellente formation universitaire ainsi qu’un pôle où se concentre la 
vie universitaire.  
 

K I T – DeFI l’Initiative Franco-Allemande du KIT, s’est fixé pour but 
de réunir les activités franco-allemandes des deux institutions – université 
et centre de recherche - et de développer en particulier l’aspect recherche 
en mettant en place des thèses en co-tutelle, des écoles d’été et en aidant 
au développement de programmes de recherche franco-allemand. 
 

DEFIS: Deutsch - Französischer Ingenieur-Studiengang. C’est 
l’antenne de la faculté de Maschinenbau de l’Université de Karlsruhe (TH) 
responsable des cursus bi diplômants franco-allemands… Rien que ça ! En 
bref, n’y cherchez pas des Brésiliennes étudiant les sciences humaines, ou 
des Italiens prenant des cours de langues… Ici c’est la méca avant tout. 
Chaque faculté possède sa propre antenne. D’autres programmes franco-
allemands sont ainsi proposés par d’autre faculté : physique, informatique, 
electrotechniqur, scienes économique. Ça c’est pour le côté administratif; 
pour les études, la liberté de choix dont jouissent les étudiants allemands 
ferait pâlir de jalousie notre Marianne ! Vous voulez étudier le journalisme, 
le droit de l’environnement ? Pas de problème, il suffit de prendre le 
temps°! 
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K I T – DeFI / DEFIS, c’est qui ? 

• Prof. Dr. Johannes Blümer, Faculté de Physique 
• Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Seemann, Faculté de Mécanique 
• Prof. Dr.-Ing. Martin Gabi, Doyen de la Faculté de Mécanique 
 
• Dr. Mathias Heckele, Centre de Recherche de Karlsruhe, physique 
• Isabelle Hornik, Faculté de Mécanique 
• Claudia Körner, Faculté de Mécanique  

 
Mme I. Hornik et Melle C. Körner sont les relais entre les étudiants 

et l’administration universitaire.  
 
Le DEFIS c’est quand ?  

Après la première prise de contact, c’est périodiquement pour 
envoyer des papiers, confirmer son inscription, demander des conseils pour 
par exemple établir son programme d’études et faire le point sur ce dernier. 
A partir de votre arrivée à Karlsruhe, c’est tous les jours dans le bâtiment 
10.23, 7ème étage, Bureau 706, en prenant de soin de respecter les  
« Sprechstunden » de nos interlocuteurs. 
 
 
Programme Nom E-Mail 
Mécanique (Insa) Prof. Dr. Ing. Martin Gabi martin.gabi@kit.edu 

Mécanique  (Ensam) Prof. Dr.-Ing. Wolfgang  Seemann wolfgang.seemann@kit.edu 

Informatique Prof. Dr. Klemens Böhm boehm@ipd.uni-karlsruhe.de 

Géodaisie / 
Geoinfomatique 

Prof. Dr. Bernhard Heck bernhard.heck@kit.edu 

Sciences économiques Prof. Dr. Gerald Hammer International.Relations@wiwi.uni-
karlsruhe.de  

Electrotechnique Prof. Dr. Thomas Zwick thomas.zwick@kit.edu 

Mathématiques Prof. Dr. Vincent Heuveline vincent.heuvelin@kit.eduf 

Physique Dr. Michael Grün michael.gruen@kit.edu 
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2.2 Le cursus franco-allemand 
L’objectif principal du cursus franco-allemand est de former chaque 

année des ingénieurs empreints des deux cultures. Cette formation se doit 
d’être biculturelle avant tout dans les trois domaines suivants :  

• Les études: les modes d’enseignement et de travail à Karlsruhe 
sont radicalement différents de ceux des écoles d’ingénieur 
françaises, on le constate d’ailleurs assez rapidement. Si la 
quantité de cours est inférieure à celle exigée en France, le travail 
personnel et les notes obtenues ont ici une grande importance, 
puisque beaucoup de ces dernières figurent sur le diplôme 
allemand, et seront exigées dans le cas d’une embauche en 
Allemagne. 

• Le mode de vie: à première vue, les différences entre pays 
occidentaux voisins peuvent sembler faibles. Il n’en est rien, vous le 
constaterez certainement. Qu’il s’agisse du système bancaire, de la 
presse, de la nourriture ou même de la tenue vestimentaire, les 
dissemblances sont fréquentes. Mais il faut relativiser, nous ne 
sommes pas en Chine: il est assez simple de s’adapter à ce 
nouveau mode de vie. 

• La langue: il s’agit en réalité du point le plus délicat de notre 
formation. La France, il faut le reconnaître, n’est pas à la pointe de 
l’Europe pour ce qui concerne l’enseignement des langues 
vivantes. Mais il faut savoir qu’un séjour à l’étranger, à condition 
d’en profiter, est une chance considérable. Après un an et demi 
d’études à Karlsruhe, il est indispensable d’être à l’aise en 
allemand. Pourquoi? Tout simplement parce que mentionner un 
cursus franco-allemand et n’avoir qu’un « lu, écrit, parlé » en 
allemand sur son CV, c’est curieux, voire peu flatteur, aux yeux 
d’un recruteur. Donc, profite de ton séjour pour  vous améliorer en 
allemand. Certes, les autochtones ont un comportement parfois 
très « individualiste », et de ce fait le contact peut sembler difficile, 
d’autant plus que des Français, ils en voient beaucoup. Mais il est 
toujours possible de se faire des amis, en persévérant un peu. En 
outre, il existe des rencontres entre Français et Allemands qui 
désirent chacun apprendre la langue de l’autre par exemple dans le 
cadre d’un tandem (se renseigner au studentenwerk). Et même si 
cela te semble insurmontable, il existe d’autres voies pour s’exercer 
à l’allemand: radio, cinéma, magazines (très enrichissant pour le 
vocabulaire). Mais il n’y a qu’un moyen de travailler son 
expression…  



Le Petit Karlsruhe Illustré, 2009 
 

 9

3 FORMALITES 

3.1 Logement 
C’est le problème à Karlsruhe (demande > offre), donc lis bien 

attentivement tout ce qui va suivre. Un tableau récapitulatif en annexe 
fournit les informations essentielles sur toutes les résidences. 
 
KIT-DeFI / DEFIS : 

Cette première solution est la plus simple en termes de démarches 
puisque tu n’as rien à faire. Il suffit de prévenir Mme Hornik assez tôt pour 
qu’elle essaie de te réserver une chambre dans certaines résidences. 
Problème : le contingent de chambres auquel à accès le DEFIS via l’AAA 
est très restreint. Il concerne essentiellement les élèves du groupe B, qui ne 
savent que très tard leur admission à Karlsruhe. Ceux-ci n’ont donc pas 
besoin de chercher une chambre. Pour les autres, les élèves du groupe A, 
il y a peu d’espoirs de ce côté-là… Si tu passes par l’AAA (Frau Melitta 
Habersaat : melitta.habersaat@aaa.uni-karlsruhe.de), il te sera réclamé 4 
semaines à l’avance une caution de réservation de 250,- € qui te sera 
rendue 6 à 8 semaines après signature du contrat de location. 
 
Studentenwerk1 : 

C’est le plus important organisme de logement à Karlsruhe, et il 
s’occupe spécifiquement des étudiants. Il faut tout d’abord remplir un 
formulaire disponible sur le site web du Studentenwerk le plus tôt possible 
(6 mois à l’avance). Ce document leur permettra de te connaître un 
minimum et d’avoir un aperçu de tes préférences. Les démarches ne 
s’arrêtent donc pas à cette formalité. Il faut ensuite utiliser la relance 
téléphonique régulière. On ne te répondra pas si tu ne téléphones pas, il 
faut donc être suffisamment motivé. Il faut également faire acte de 
candidature au bon moment : les étudiants désirant quitter leur logement 
disposent d’un préavis de trois mois. Puis les chambres sont attribuées un 
mois et demi avant le début de la location. Ainsi pour une location 
commençant début octobre, les chambres sont attribuées vers le 15 août. 
C’est à cette époque qu’il est utile de relancer ta demande et insister 
encore et toujours. Attention cependant à ne pas mentionner le DEFIS, les 
étudiants du programme sont censés se satisfaire du contingent de 
chambres de l’AAA… Passer par le Studentenwerk est un moyen d’obtenir 
                                                 
1 voire liste à la fin  
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un logement, pour un prix raisonnable. Sache toutefois que peu d’entre 
nous ont pu obtenir une chambre de cette façon suite à une forte 
augmentation de la demande. Les résidences proposées par le 
Studentenwerk sont décrites sur le site. Sur place sont affichées des petites 
annonces de locations par des particuliers ; accessibles du lundi au 
vendredi de 8h à 17h, et le samedi de 8h à 12h. Ces offres sont 
réactualisées tous les matins. 
 
Wohnheim e.V. : 

Cette association regroupe 3 résidences : le Hans-Dickmann-
Kolleg*, l’Insterburg*, et le Hans-Freudenberg-Kolleg*. Elle accorde aussi 
un contingent de chambres à l’AAA ; là encore il ne faut donc pas 
mentionner le DEFIS. Chaque résidence recrute séparément, avec un 
formulaire disponible sur leur site, à renvoyer au moins 4 mois avant le 
début de location, et à rappeler ensuite. 
 
Résidences indépendantes : 

Il existe à Karlsruhe un certain nombre de résidences 
indépendantes, mais les formalités à régler sont différentes de l’une à 
l’autre. Le montant moyen des loyers est du même ordre de grandeur que 
ceux du Studentenwerk. 
 
Appartements privés, « Colocations » : 

Wohngemeinschaft (WG) : Cela consiste à louer un appartement 
en commun avec d’autres étudiants. Il s’agit donc d’une démarche 
purement privée, mais les propositions de colocation sont relativement 
fréquentes à Karlsruhe, sur les panneaux de l’université et du 
Studentenwerk ou dans les journaux de petites annonces.  Les postulants 
devront prendre rendez-vous par téléphone et venir visiter les lieux. Le 
Badische Neueste Nachrichten et le Sperrmüll sont disponibles dans les 
kiosques ; le AZ Karlsruhe et le Kurrier sont distribués gratuitement 
respectivement mercredi et vendredi. 

Le site de référence est www.wg-gesucht.de 
L’avantage principal du WG, c’est d’offrir une ambiance de vie plus « 
familiale », et donc de favoriser le dialogue entre voisins. La recherche se 
fait au maximum 2 mois à l’avance. Si tu as le bon goût de choisir des 
Allemands, ce peut être très bénéfique pour tes progrès linguistiques. 
Cependant, certaines résidences du Studentenwerk (ex : Waldhornstraße, 
Tenessee Allee) se composent presque entièrement de petits WG (de 3 à 5 
étudiants par appartement en général), qui offrent les mêmes avantages 
que les colocations en ville. 
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Appartement particulier :  
Si tu recherches vraiment un logement particulier ou que tu ne veux 

pas voir d’Allemands, cette solution est la bonne. La démarche est la même 
que pour une WG privée, à savoir chercher dans les petites annonces 
(journaux, université ou sous-sol du Studentenwerk). Il est préférable de s’y 
prendre environ 2 à 3 mois à l’avance, et de visiter. Cette solution est bien 
sûr loin d’être la meilleure pour s’exercer à parler allemand… 
 
Prix et surfaces courants : 

• Résidences : 115 à 290 € environ pour 9 à 32 m². 
• Wohngemeinschaft : 150 à 340 € environ pour 12 à 30 m². 
• Appartement privé : 220 à 350 € environ et au-delà pour 20 à       

40 m². 
 
Sous-louer une chambre : 

Il existe à Karlsruhe un organisme qui fournit des logements 
temporaires (de quelques semaines à deux mois) par l’intermédiaire d’une 
sous-location. Cela peut t’être utile si tu veux éviter de perdre un loyer 
pendant les vacances, par exemple. L’adresse de cet organisme est en 
annexe. 
 
Conseils : 

Il ne s’agit là que de conclusions que nous avons tirées en fonction 
de nos expériences et sont à prendre comme telles. Tout d’abord, pour les 
résidences, il faut s’y prendre dès que tu auras reçu ce livret. Début Juin 
est déjà tard. Si tu préfères chercher par toi-même, ce que la très grande 
majorité d’entre nous a choisi, commence à chercher à partir du 20 Juillet, 
avant, cela ne sert à rien. Arrange-toi ensuite pour être sur Karlsruhe le 
jeudi matin, jour de parution du Spermüll. Il faut obligatoirement l’acheter 
entre 7H et 7H30 et appeler les propriétaires dans la foulée. En appelant à 
8H, on peut être le 10ème RDV de la journée! Il faut faire de même avec 
les annonces du Studentenwerk (en bas de l’escalier à droite quand on 
rentre dans le bâtiment) dès qu’elles paraissent (tôt le matin). Dans tous les 
cas évite d’arriver comme une fleur en octobre car ce sera très dur pour toi 
de trouver quelque chose car tu ne seras plus seul(e) !! Tu peux aussi 
trouver des annonces sur Internet, notamment, sur le site de l’Uni. Les 
adresses de ces sites se trouvent à la fin du livret. 

Enfin, les interlocuteurs du DeFI sont là pour t’aider, mais ce n’est 
pas leur rôle de trouver un appartement, et ils prennent aussi des 
vacances. 
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3.2 Démarches administratives 
Ce mot, lourd de sens à plus d’un titre, ne doit pas t’effrayer. Il faut 

impérativement se munir des documents suivants en quantité suffisante 
avant d’arriver à Karlsruhe: 
 
Zulassungsbescheid : 

Il vaut de l’or. En effet, il est équivalent à ta future carte d’étudiant, 
indispensable lors de nombreuses démarches. Tu recevras ce document 
par courrier pendant l’été précédent ton arrivée. Attention ! C’est une simple 
lettre qui ne comporte aucune signature ou tampon. Ne la jette pas trop 
vite…  
 
Couverture Assurance-Maladie :  

Le formulaire E128 n’existe plus. Il est remplacé par la Carte 
Européenne d’Assurance Maladie. Cette Carte est importante car elle 
concerne ta couverture sociale en Allemagne. Elle te permet d’être assuré 
via une caisse de sécurité sociale allemande = Krankenkasse. Pour la 
recevoir, renseigne-toi au préalable auprès de la CPAM ou de ta mutuelle 
étudiante. On te demandera en général une copie du document « 
Déclaration en vue de l’immatriculation d’un étudiant » que tu rempliras 
pour ton dossier de réinscription en France, en septembre, ce qui veut dire 
que tu ne pourras faire ta demande de carte européenne qu’à partir de mi-
septembre, ne loupe pas le rendez-vous. En attendant, la CPAM peut te 
délivrer un formulaire provisoire qui te permettra quand même de faire ton 
inscription à l’université. Sinon fais ta demande quand tu reçois ce livret, 
car tu es encore assuré. Il ne te restera plus qu’à la renouveler ensuite. 
 
Carte d’identité en cours de validité :  

Cela va de soi, mais attention, c’est la seule pièce d’identité 
reconnue en Allemagne (le permis de conduire ne vaut rien, par exemple). 
 
Photos d’identité :  

Un grand classique, mais n’exagérons rien, trois ou quatre 
suffisent. Attention, certaines administrations refusent les photos scannées, 
alors à moins de disposer d’une bonne imprimante et de papier photo, 
mieux vaut passer au photomaton. Dernière remarque, les photos d’identité 
sont plus chères en Allemagne et il est difficile de trouver des automates. 
Il y en a plusieurs à proximité de l’université : Marktplatz, Kaiserstraße, etc. 
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3.3 Bourses 
L’UFA :  

L’Université Franco-Allemande subventionne le séjour des 
étudiants en double diplôme dans le pays partenaire du cursus : les 
Allemands ont droit à une bourse durant leurs études en France et les 
Français pendant leur séjour en Allemagne. Elle s’élève actuellement à 
1.250,- € par semestre. Attention, le premier versement ne s’effectue pas 
avant Décembre.   
 
Le CROUS :  

Cela fonctionne comme si tu continuais tes études dans ton école 
française donc fais ta demande comme d’habitude. 
 
La région :  

Il y a d’autres moyens de se faire aider, notamment en faisant 
appel aux conseils régionaux et départementaux. Renseigne-toi également 
auprès de ton Conseil Départemental et Régional sur les possibilités 
d’obtenir une aide financière. Attention ! On ne peut pas forcément cumuler, 
notamment avec la bourse de l’UFA. Par exemple la région Lorraine ne 
donne rien si tu choisis de percevoir une aide de ta région ou de ton 
département. Il faut donc habiter au bon endroit et comparer les différentes 
possibilités. Mais surtout, il faut t’y prendre le plus tôt possible (avant fin 
mai).  

Pour la constitution de ton dossier, on te demandera en général de 
fournir un CV, une lettre de motivation, une déclaration d’imposition de tes 
parents, un relevé d’identité bancaire ainsi qu’un état prévisionnel de tes 
dépenses durant ton séjour, rédigé par tes soins. 

Une dernière astuce pour augmenter les chances de résultat 
positif: arrangez-vous, tes camarades et toi, pour déposer vos dossiers en 
commun, si vous êtes plusieurs à choisir le même conseil.  
 
Les bourses de mobilité :  

Si tu es boursier CROUS, tu es éligible à une bourse de mobilité. 
Renseigne-toi auprès de ton établissement.  
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3.4 Akademisches Auslandsamt (AAA) 
Service des Relations Internationales de l’université qui assure le 

relais entre l’Université, l’étranger  et tous les étrangers, avant et à leur 
arrivée : inscriptions, séjours à l’étranger…  

C’est ce bureau qui centralise nos demandes d’admission à 
l’Université, qui nous attribue notre Zulassungsbescheid, et nous délivre en 
échange tout le nécessaire pour finaliser l’inscription au Studienbüro*.  

Pour ceux qui, à peine arrivés, pensent déjà à repartir, c’est encore 
ce bureau qui centralise tous les échanges avec les universités partenaires 
dans le monde entier. On peut donc y trouver des infos et des conseils pour 
des études, des stages, des cours linguistiques un peu partout dans le 
monde. 

 

3.5 Krankenkasse 
Il est obligatoire d’être inscrit à la sécurité sociale allemande. Il 

s’agit simplement d’une immatriculation informatique, on ne te demandera 
rien de plus. Il existe plusieurs Krankenkassen : l’AOK, la Technischer 
Krankenkasse, la DAK,... Normalement, cette immatriculation peut se faire 
à l’AAA en même temps que l’inscription ; tu auras alors seulement le choix 
entre la AOK et la TK. 

Si tu tiens absolument à choisir ta caisse, alors il faudra t’inscrire à 
l’avance dans celle de ton choix, en ayant soin d’avoir apporté ta carte 
européenne d’assurance maladie. Mais ce ne serait qu’une démarche 
supplémentaire qui n’est pas vraiment utile. 

 

3.6 Banque 
Il t’est nécessaire d’ouvrir un compte, pour percevoir un salaire ou 

pour le paiement futur de ton loyer par exemple. Il faut te munir de ta carte 
d’identité et de ton Zulassungsbescheid. Pour la majorité des banques il te 
faudra obligatoirement ton Anmeldung, et tu obtiendras une carte de retrait 
au bout de 2 à 3 semaines. 

J’ai sur moi :  
Certificat provisoire de la 
CEAM 

J’obtiens :  
Une attestation d’affiliation à la 
Krankenkasse 
(Versicherungsnachweis)  
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Les banques allemandes ont cette particularité de monnayer le 
moindre de leurs services :  

 
• Aucun découvert n’est toléré. Si tu n’as pas assez d’argent sur ton 

compte, le prélèvement est impossible. 
• Le principe des chèques comme moyen de paiement omniprésent 

est à oublier ils n’existent pas en Allemagne (enfin c’est tout 
comme). 

• On te prélève des frais supplémentaires si tu retires de l’argent à 
un autre distributeur que ceux de ta banque. 

• Lors de l’ouverture, on te proposera une « EC-Kundenkarte », qui 
te permet de retirer de l’argent à peu près partout, et de payer dans 
certains magasins. 

 
Les principales banques sont les suivantes : la Deutsche Bank*, la 

Dresdner Bank, la Commerzbank, la Sparkasse*, la Postbank et la 
BBBank*. 

 
La Deutsche Bank : 

C’est un poids lourd international, ce qui signifie qu’elle est 
présente un peu partout en Allemagne. L’ouverture de compte est gratuite 
et offre de beaux cadeaux de parrainage, mais les agences sont rares, si 
l’on excepte l’agence centrale. Elle possède cependant des partenariats 
avec d’autres banques (Commerzbank, Dresdnerbank, Hypovereinsbank, 
Postbank) ; et forment le Cashgroup au sein duquel le retrait au distributeur 
est gratuit, et le e-Banking est très performant. D’autre part, elle a des 
partenaires à l’étranger (BNP Paribas F, Barclays UK, Bank of America 
USA,…), aux distributeurs desquels le retrait est gratuit. 
 
La Sparkasse : 

Elle possède un très bon réseau d’agences et de distributeurs en 
Allemagne, et à Karlsruhe en particulier. L’ouverture du compte coûte 5€, 
mais après c’est tout. E-Banking performant. 
 
La BBB : 

Banque régionale, possède aussi un très bon réseau d’agences et 
de distributeurs (y compris au restaurant universitaire et dans certains 
magasins). L’inconvénient majeur de cette banque est de te faire payer 
l’ouverture de ton compte (parfois, pas toujours… c’est à la tête du client !), 
et de ne pas être implantée partout en Allemagne. 
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Avec l’arrivée de l’Euro, si tu possèdes une carte Visa ou Eurocard 
française, tu peux retirer de l’argent à tous les distributeurs de la zone Euro 
sans qu’on ne te prélève de commission. A toi de te renseigner auprès de 
ta banque pour savoir ton plafond par semaine et le nombre de retrait 
autorisés par mois. De plus, depuis Juillet 2003, les virements 
internationaux dans la zone EURO sont facturés au même tarif que les 
virements interbancaires entre banques françaises. 

 
Si tu arrives avant la O-phase, n’hésite pas, ouvre tout de suite un 

compte allemand, ça te facilitera la vie plus tard. Surtout qu’il faut souvent 
prendre rendez-vous. 
 

3.7 Anmeldung 

 
Il est obligatoire de s’inscrire auprès des autorités de la ville, 

lorsque l’on emménage. L’inscription se déroule au Bürgerbüro*. Cette 
année, un bureau special était aussi ouvert tous les jours à la mensa pour 
ces formalités. Renseigne toi et surtout prends ton mal en patience…  
 

C’est aussi au Bürgerbüro que tu viendras demander une 
Lohnsteuerkarte, indispensable si tu veux travailler (stage rémunéré, 
HiWi,…). Elle est délivrée sur simple demande pour l’année en cours. Un 
conseil : demande-la même si tu n’es pas sûr de t’en servir, cela t’évitera 
d’avoir à revenir. On te demandera aussi ta religion, car en Allemagne tu 
payes une taxe sur la religion (qui sera retirée directement sur tes salaires 
si tu travailles). Tu es libre de déclarer que tu n’as pas de religion si tu ne 
veux pas payer cette taxe. 
 

Depuis 2005, le permis de séjour (Aufenthaltserlaubnis) est 
supprimé pour les citoyens de l’Union Européenne. Par contre on te 
demandera peut-être au cours de l’année de remplir un dossier de 
Freizugigkeitsbescheinigung (autorisation de libre circulation !), pour 
justifier que tu ne vis pas en Allemagne au frais du contribuable autochtone. 
Je te conseille de passer voir Mme Hornik pour qu’elle t’indique les 
documents à fournir et te donne un certificat de bourse de l’UFA (tu en 
auras besoin pour ça). 

J’ai sur moi :  
Ma carte d’identité  
Mon contrat de logement 
(Mietvertrag) 

J’obtiens :  
Un certificat d’inscription  
(Anmeldung) 
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3.8 Inscription universitaire 

 
Le plus simple et le plus agréable est de participer à la O-Phase 

puisque toutes les démarches administratives sont effectuées pendant 
cette semaine d’intégration. Si tu ne peux pas participer à la O-Phase, il 
faut que tu arrives AU PLUS TARD une semaine avant le début des cours 
et te présenter à l’AAA. Il te faudra faire remplir le dossier d’inscription. 
Pour t’y aider, tu peux aussi consulter le dossiez pré rempli de Mme Hornik 
au KIT-DeFI. Pour une inscription définitive, il faut que que tu aies viré ta 
cotisation sociale (Studentenwerksbeitrag) qui s’élève à 60€ par semestre. 
Tu devras effectuer ce virement depuis ton compte français ou allemand en 
précisant bien ton numéro de matricule. 
 

L’AAA transmet tes papiers au Studienbüro2 pour faire valider ton 
inscription. Tu recevras par la poste ta carte d’étudiant définitive «FriCard». 
Tu pourras par la suite imprimer toi-même tes certificats de scolarité 
(Studienbescheinigung) sur Internet : studium.kit.edu 

 

3.9 Agenda idéal 
Ceci est une sorte de feuille de route que nous avons réalisée à 

partir de notre expérience personnelle. Elle donne l’ordre des étapes à 
réaliser afin que tout se passe relativement rapidement et ainsi éviter 
différents problèmes que nous avons pu rencontrer.    
 

• Recherche et obtention de logement. 

                                                 
2 voire liste à la fin  

O-Phase au semaine d’accueil : 4 semaines avant la rentrée 
Cours de langue allemande : 3 semaines avant la rentrée 
Rentrée des cours : 19 octobre 2009 

J’ai sur moi : 
- Attestation d’affiliation à la 
  Krankenkasse (Versicherungsnachweis)  
- 3 photos d’identité  
- Zulassungsbescheid 

J’obtiens : 
Vorläufiger Studentenausweis  
(carte d’étudiant provisoire) 
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• Paiement de la caution et du premier loyer : dans la plupart des cas 
en liquide, ce qui te  permet de recevoir ton Mietvertrag. 

• Passage au Bürgerbüro : avec ton Mietvertrag, une photo d’identité 
et ton carte d’identité, tu recevras ton Anmeldung. 

• Ouverture d’un compte allemand avec ton Anmeldung, carte 
d’identité, et éventuellement ta carte d’étudiant ou 
Zulassungsbescheid. Tu devras peut-être y faire un premier dépôt. 

• Passe chez ton propriétaire pour faire une autorisation de 
prélèvement automatique pour payer ton loyer (il faut faire ça pour 
la plupart des résidences). 

• Virement de ta cotisation sociale (60€) sur un compte de l’université 
(informations données par mail courant juin). Le virement peut 
aussi se faire depuis un compte français, mais tu dois absolument y 
faire figurer toutes les informations indiquées sur le mail que tu 
recevras. IMPORTANT : demande un justificatif. 

• Le jour de la réunion à l’AAA pour l’inscription il te faudra : le 
justificatif de virement, trois photos d’identité, ton 
Zulassungsbescheid, ta carte d’identité, votre carte européenne 
d’assurance maladie ou le formulaire temporaire. 

• Melle Körner fera une réunion OBLIGATOIRE pendant laquelle elle 
expliquera le fonctionnement de l’université et l’organisation des 
cours. Tu devras lui donner une copie de ton relevé de notes du 
concours d’entrée à l’ENSAM (équivalence Vordiplom). 
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4 LES ETUDES 

4.1 Généralités 
L’Université de Karlsruhe est divisée en 11 facultés, regroupant 

chacune de nombreux instituts (121 au total). Chacun de ces derniers 
propose, lors de chaque semestre, différents cours (entre 10 et 20 en 
général). Il existe un petit livre semestriel, le Vorlesungsverzeichnis, qui 
contient l’ensemble des cours dispensés à l’université, avec toutes les 
informations utiles (lieu, horaire, professeur, inscriptions, etc.). Il coûte 
3,50€, et est en vente dans les librairies universitaires du centre ville à 
partir de la mi-septembre. Pourquoi acheter ce livre ? Tout simplement 
parce que tu dois constituer toi-même, en majeure partie, ton propre emploi 
du temps. Il s’agit de la différence majeure avec les études en France.  

Il y a aussi des Vorlesungsverzeichnise commentés et éditées par  
les différentes  facultés : 
Mécanique http://www2.mach.uni-

karlsruhe.de/vorlesungsverzeichnis/kvv.php 
Physique http://fachschaft.physik.uni-

karlsruhe.de/hp.php/Infos/kVVZ/ 
Science 
économique 

http://www.andor.uni-karlsruhe.de/fak/stud/lehrs08/ 

informatique http://www.ira.uka.de/I3V_HTML/VERANSTALTUNGEN/
uebersicht.html 

 
Prends quelques heures pour te demander ce que tu as envie de 

faire, quelles matières t’intéressent et quelles matières sont proposées ici, 
ça te permettra de te faire une idée de ce que tu vas suivre ici. 

Pour le étudants mécanique : pour t’aider dans tes choix, procure-
toi l’adresse du site internet réalisé et mis à jour par les étudiants de 
l’ENSAM. Tu y trouveras pas mal de renseignements utiles. Il faut savoir 
que la plupart des cours ici sont des CM, donc si tu cherches des ED, 
regarde bien dans le Vorlesungsverzeichnis…Les supports des cours sont 
en vente au Studentenwerk. Presque chaque cours a son Skript, vendu en 
moyenne 10€. Prévoir donc un budget de 20 à 50€ pour ces supports 
indispensables.  
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4.2 Facultés 
Faculté Nombre 

d’instituts 
Site Internet 

Architektur 10 http://www.architektur.uni-
karlsruhe.de/ 

Bauingenieur-, Geo- und 
Umweltwissenschaften 

18 http://www.bgu.uni-
karlsruhe.de/ 

Chemie und 
Biowissenschaften 

8 http://www.chem-bio.uni-
karlsruhe.de/ 

Chemieingenieurwesen 
und Verfahrenstechnik 

7 http://www.ciw.uni-
karlsruhe.de/ 

Elektrotechnik und 
Informationstechnik 

13 http://www.etit.uni-
karlsruhe.de/ 

Geistes- und 
Sozialwissenschaften 

6 http://fakultaet.geist-soz.uni-
karlsruhe.de/ 

Informatik 10 http://www.ira.uka.de/ 
Maschinenbau 22 http://www.mach.uni-

karlsruhe.de/ 
Mathematik 5 http://www.mathematik.uni-

karlsruhe.de/ 
Physik 11 http://www.physik.uni-

karlsruhe.de/ 
Wirtschaftswissenschaften 15 http://www.wiwi.uni-

karlsruhe.de/ 
 
Enfin en marge des instituts, l’Université propose un programme de 

Studium Generale. Tous les étudiants peuvent ainsi suivre des cours sur 
des thèmes généraux comme le droit, la philosophie, la musique, la 
communication interculturelle. (ZAK : Zentrum für Angewandte 
Kulturwissenschaft). 

 

4.3 DSH 
Il s’agit d’un examen écrit et oral, destiné à prouver que tu es apte 

à étudier en Allemagne du point de vue linguistique, c’est-à-dire que tu 
maîtrises un minimum l’allemand, général et scientifique. L’écrit dure trois 
heures, et comprend toutes les épreuves caractéristiques d’un examen de 
langue vivante : compréhension orale, compréhension écrite, expression 
écrite, le tout sur des textes scientifiques. Attention, pense à réviser, ce 
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n’est pas si facile que tu le crois. Une session a lieu tous les six mois. Pour 
ceux qui doivent passer (ou repasser) le DSH à Karlsruhe, le DEFIS 
propose un cours de préparation assuré par le Studienkolleg. 
Renseignements auprès de Mme Hornik.   
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5 VIE CULTURELLE 

5.1 Musique 
A Karlsruhe, il y en a pour tous les goûts, avec plusieurs salles de 

concert classiques qui proposent ballets, opéras et autres récitals. Le 
Badisches Staatstheater (www.staatstheater.karlsruhe.de) (arrêt Ettlinger 
Tor  sur la Kriegstrasse) propose aux étudiants le Last Minute Ticket  à 6€ 
pour aller voir par « Carmen », « La Fille mal gardée » ou « Der kleine 
Horrorladen » par exemple. La fin du mois de juillet est marquée par Das 
Fest, un des plus importants festival open-air de la région. De nombreux 
headliners, 3 jours, 50 000 personnes par jour et surtout entrée libre ! Plus 
d´informations sur http://www.dasfest-karlsruhe.de  

Sachez que l’université dispose entres autres d’un chœur appelé  
Unichor, d’un orchestre symphonique, et d’un big band. Autant de moyens 
de faire connaissance avec d’autres étudiants qui ont les mêmes affinités 
que vous en dehors du monde des sciences de l’ingénieur ou des sciences 
exactes !  

Si vous souhaitez poursuivre la pratique d’un instrument, le 
Badisches Konservatorium (20 Jahnstrasse) propose des cours. Vous avez 
aussi la possibilité de prendre des cours particuliers avec les profs de ce 
conservatoire, au tarif théorique de 40€ l’heure. Pour avoir le plus de 
chances de décrocher un prof, le mieux est d’adresser pendant les 
vacances d’été une lettre au secrétariat du conservatoire qui se chargera 
de la transmettre selon votre instrument au professeur concerné.  
 

5.2 Sorties 
Toutes les sorties sur Karlsruhe se trouvent dans le « Klappe Auf !» 

(Journal gratuit) qui est disponible à la MENSA et dans certaines boutiques. 
On y trouve tout, de l’exposition sur la poterie chinoise du 3ème siècle à la 
soirée brésilienne du jeudi soir.  

Mais Karlsruhe c’est aussi et avant tout l’Allemagne et il ne faut pas 
être reparti d’ici sans avoir goûté à l’ambiance du troquet germain. Voici les 
conseils avisés (avinés ?) de Christophe et Daniel :  

Ah Mozart, Bach, Nietsche, Kant, … ! ! ! Et pourtant l’Allemagne, ce 
n’est pas seulement la musique classique et les belles voitures. Vous ne 
pouvez pas dire connaître l’Allemagne si vous ne vous êtes jamais arrêté 
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dans une Kneipe ou dans un Biergarten. Car la culture du houblon a une 
part importante ici. Paulaner, Hoepfner, Löwenbrau, Wolf, Rothaus…   

On rapporte que les 197 avaient décidé de découvrir chaque jour 
un nouveau bar. La légende dit qu’en trois semestres, ils n’ont pas réussi à 
faire tout le tour. Voici donc une liste non exhaustive que vous pourrez 
éventuellement (et même aisément) compléter. 
 

 

5.3 Loisirs 
Le choix des loisirs possibles est grand car Karlsruhe est une ville 

étudiante. Evidemment au rayon bronzage sur la plage ou Hors-piste à 
3000m d’altitude il n’y aura pas un choix pléthorique. Mais il y a toujours de 
quoi s’arranger, entre les stations de ski de la Forêt Noire et l’aéroport de 

Wolfbrau Werderplatz. Excellente bière brune. La nourriture est un peu 
chère 

Café Emaille Kaiserstrasse 142. Menu pas cher. Ambiance moyenne mais jolie 
terrasse  

Z10  Zähringerstrasse 10. Lieu prisé des étudiants, jeux de société, 
concerts de temps en temps. Biere pas chere (1,5€ la pinte) 

Die Kippe  Gottesauerstrasse (près de Durlacher Tor) Bien aussi pour 
manger, ça change de la Mensa ! !  

Café bleu  Le même style, mais plus loin (Karlstrasse, en face du Rathaus 
grosso modo)  

Die Heilige 
Sophie  

Sophienstrasse, pas loin de Karlstor (arrêt de Tram). Caveau, pas 
mal pour le vin. Ambiance feutrée, c’est le préféré de Christophe ! 

Irish Pub  Werderplatz (Südstadt) Marktplatz (um die Ecke).  
Kapellenstrasse.  

Vogelbraü  Kapellenstrasse. Sympa, c’est l’emblème houblonique de 
Karlsruhe.  

Kühler Krug  Prendre la ligne 5 et s’arrêter à l’arrêt Kühler Krug. Ambiance 
traditionnelle allemande, sympa si il y a du monde.  

Krone  Marktplatz, à côté de la Sparkasse La musique est un peu trop 
forte à mon goût.  

Café Wien  Zähringerstrasse, à la hauteur de l’Uni, avant le Z10.  
Lehner’s  Am Ludwigsplatz. Bien pour les cocktails.  
Krokodil  Am Ludwigsplatz. Bien pour manger aussi.  
Stövchen  Waldstrase, au sud-ouest de la Ludwigsplatz.  

Cafe Museum Waldstrasse, à côté du McDo, pas loin du château.  
Carambolage Kaiserstrasse 21, vis-à-vis du Maschinenbau Hochhaus 
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Baden Airpark si tu veux découvrir le soleil Made-in-Germany des 
Baléares… (Vols A-R à 200€ !) Tu peux aussi en profiter pour visiter 
l’Allemagne, avec de jolies villes comme Baden-Baden ou Heidelberg qui 
sont très proches d’ici.  

Tu peux aussi faire du sport, par ex. : Uni sport 
(http://www.sport.uni-karlsruhe.de/hochschulsport/) ou Akk Tanzen 
(http://www.akk-tanzkurs.de/)  
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6 VIE PRATIQUE 

6.1 Jobs 
HiWi-Jobs : 

Les instituts de l’université proposent des petits boulots rémunérés 
8,05 € de l’heure, dans les laboratoires en général. Un minimum de 
connaissances est exigé, et la durée moyenne par mois est d’environ 25-35 
heures. Il y en a pour tous les goûts, de celui qui s’éclatera devant Pro-
Engineerer, à celui qui préparera le café et fera les photocopies... Les 
offres de HiWi abondent sur les panneaux d’affichage des instituts. Le 
nombre de places proposées fluctue selon les années; il vaut mieux 
postuler au  début du semestre. Tu trouveras aussi une bourse sur le site 
de l’uni, mais là, c’est comme pour les appartements, le premier arrivé est 
le premier servi : http://www.uni-karlsruhe.de/markt/ . Les HiWi-Jobs attirent 
plus les étudiants étrangers que les Allemands. 
 
Werk-Student :  

Certains se sont fait embaucher chez Mercedes en tant que Werk-
Student. On travaille plus que pour un HiWi, mais c’est bien mieux payé… 
De nombreux Allemands financent leurs études ou leurs loisirs en étant 
Werk-Student ; mais la formule plaît en général moins aux étrangers, car 
l’investissement en temps est assez grand (environ 10h par semaine). 

 
 
 

6.2 Transports 
Vélo :  

La bicyclette est le moyen de transport numéro un chez les 
étudiants. Néanmoins, l’hiver rend ce sport nettement moins « confortable 
». On trouve des vélos à tous les prix, voire gratuits. Mais tu t’en doutes, la 
qualité du produit est proportionnelle… Le marché des petites annonces est 
très développé et il est assez fréquent d’en voir au marché aux puces 
www.karlsruhe.de (Suche : Flohmarkt). Il est donc assez simple de trouver 
son bonheur à peu de frais. Encore une adresse utile pour acheter un vélo 
d’occasion : Madame vélo, Georg-Friedrich Str. 11. 
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Tram : 
Karlsruhe dispose également d’un réseau de tramways et de bus 

très étendu (KVV : Karlsruher Verkehrsverbund). Ce réseau permet en effet 
de voyager dans un rayon d’environ 40 km, y compris jusqu’en France 
(Wissembourg, Lauterbourg) si ta chère patrie te manque. La carte 
d’étudiant de l’université et le KVV-Bescheiniung (dans le 
Studierendenportal)  te donne le droit d’utiliser gratuitement les moyens de 
transport du KVV à partir de 19 h. Et si tu n’aimes pas le cyclisme ou que tu 
estimes habiter loin de l’université, le KVV propose une carte (Studikarte) 
susceptible de t’intéresser. Elle coûte environ 112,50€ par semestre (6 
mois) sur présentation de ta carte d’étudiant ou de ton Zulassungsbescheid 
et est valable durant tout le semestre d’études en cours. Grâce à elle, tu 
peux voyager librement sur tout le réseau, et même utiliser les trains 
régionaux à l’intérieur de ce réseau. La Studikarte se rentabilise donc très 
vite. Pour ton premier semestre, elle est GRATUITE à condition que tu sois 
bien inscrit au Bürgerbüro en tant que « Erstwohnsitz ». 
 
Bahn : 

La Deutsche Bahn n’est pas la SNCF, et il ne s’agit pas d’un 
euphémisme ! Les tarifs sont presque prohibitifs, les retards très fréquents 
et leurs trains très lents. De plus, ils ont adopté un nouveau système 
tarifaire qui est aussi fouillis que la jungle amazonienne ! Le plus simple est 
de commander ses billets sur www.voyages-sncf.fr et se les faire livrer 
gratuitement (attention il faut commander au moins 7 jours à l´avance). 
Bref, si vous ne possédez pas de voiture, bon courage !! 

 
Voiture : 

La voiture n’est pas le moyen de transport le plus utilisé dans 
Karlsruhe, même si les places de parking gratuites devant les résidences 
sont légion. Entre le vélo et le tram, voire le train, tout est accessible 
facilement. Le stationnement résidentiel est payant (30€/an) mais tu as le 
droit de te garer sur les places réservées. Les démarches sont à effectuées 
à l’ADAC (Europahalle sur la ligne 1 du Tram) ou au Bürgerburo. Depuis le 
1 avril 2006 un accord entre l´Allemagne et la France permet de faire suivre 
les amendes. Donc fini l´impunité pour les voitures immatriculées en France 
! 

Pour les voyages plus longs, pour aller vers d’autres villes 
allemandes, ou pour rentrer chez soi, il reste intéressant de faire du 
covoiturage (www.Mitfahrtgelegenheit.de). Très avantageux pour les week-
ends en France: un aller-retour pour Paris peut revenir à moins de 30 € par 
personne… regarde le prix du billet de train et ton choix sera vite fait… si tu 
trouves une voiture ! 
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6.4 Sperrmüll 
Gratuit ou payant ? Le Sperrmüll gratuit est le débarras organisé 

par la ville. Chaque quartier sort devant son palier ses objets encombrants 
plusieurs fois par an, à une date fixée par la ville, disponible sur Internet. Il 
faut alors venir la veille au soir de cette date, et faire son marché entre les 
vélos, les canapés, les frigos et autre matériel électroménager. Il y a là de 
quoi meubler une chambre entière pour qui est peu regardant sur l’aspect 
de ses meubles.  

Le Sperrmüll payant, c’est le journal qui regroupe toutes les petites 
annonces du sud-ouest du Baden-Württemberg. Il sert aussi bien à trouver 
un logement avant la rentrée, qu’à compléter l’ameublement de sa 
chambre. Là encore, on trouve de tout, à tous les prix, du canapé offert car 
trop lourd à transporter, à la machine à laver quasi-neuve pour cause de 
double emploi.  

  

6.5 Téléphone 
Les cartes : 

Disponibles dans les Call-Center, elles  sont pratiques et 
relativement peu chères,… à condition d’être patient. Elles ne fonctionnent 
en effet pas tout le temps. Coût d’une minute vers un téléphone fixe en 
France : 3 centimes. Coût d’une minute vers un portable en France : 39 
centimes. 
 
Le téléphone portable : 

Il est facturé différemment de chez nous : pas de forfait, mais un 
abonnement et un prix de communication à la minute. Les services et les 
prix des différents opérateurs se tiennent dans un mouchoir de poche. Il 
faut vraiment examiner à la loupe les différentes offres pour trouver le plus 
adapté à son utilisation personnelle. Cela dit, un Français a t’il besoin d’un 
portable en Allemagne ? Bof. Une alternative : l’offre Genion de o2. A un 
téléphone portable sont associés 2 numéros, l’un fixe, l’autre mobile. Dans 
un rayon allant de 500 m à quelques kilomètres autour de son domicile, on 
paye les tarifs d’un téléphone fixe, et on est joignable sur le numéro fixe. 
Cela présente un gros avantage si on cherche à vous joindre depuis 
l´étranger. Si on sort de cette « Homezone », on dispose d’un téléphone 
portable tout ce qu’il y a de plus normal. Avantage pour quelqu’un qui 

Le Petit Karlsruhe Illustré, 2009 
 

 28 

habite près de l’Université : disposer d’un portable au prix d’un fixe partout 
dans l’université, jusqu’à la Marktplatz ! Le prix d’appel vers la France est 
honnête : 11 centimes quelle que soit l’heure et le type de téléphone appelé 
(portable ou fixe). Inconvénients : on est lié à l’opérateur pour une durée 
plus ou moins longue (6 mois à 2 ans) et on ne peut pas utiliser les cartes 
prépayées. Autre possibilité : la carte lidl sans engagement. Tu achetes ta 
carte à lidl et tu charges du crédit dessus (10ct/min en Allemagne). 

 
Le fixe : 

Si tu es dans un appartement ou un WG, tu peux disposer d’un 
fixe. Attention, Deutsch Telekom facture 11€ la ligne. En revanche, si tu 
passes par plusieurs opérateurs tu ne payes qu’une seule facture à DT. 
Pour appeler moins cher (exemple courant : 0.03€/min vers Paris) vers 
toutes les régions du monde, une seule adresse : 

www.billiger-telefonieren.de/tarife/schnellrechner.php3.  
Attention, les tarifs varient régulièrement.  

Tu peux aussi utiliser www.Peterzahlt.de qui te permet d’appeler 
gratuitement les fixes en France. 

 

6.6 Santé 
Le mieux bien sûr, c’est de ne pas tomber malade. Mais si tu as 

besoin d’un médecin, adresse-toi à Mme Hornik, elle te donnera des 
adresses, éventuellement même d’un médecin ou d’un dentiste parlant 
français. 
 

6.7 Nourriture 
Le restaurant universitaire « Mensa » propose 7 menus du lundi au 

vendredi. Pour pouvoir y manger, tu utilises ta FriCard que tu recharges à 
des bornes spéciales. Prix d’un repas : env. 2.50€. Tu peux aussi tester les 
petits restos autour de l’université par ex. « Die Kippe » . 

La grande surface la plus proche, le Real, est sur la route de 
Durlach, arrêt de tramway Weinweg. Sinon, beaucoup de discount-marchés 
fleurissent aussi bien en centre-ville qu’en périphérie : ALDI, LIDL, etc.  

Le budget peut évidemment passer du simple au double si on 
n’achète que des produits de base typiquement allemands (charcuterie, 
légumes nordiques) ou des produits bien de chez nous (viande rouge, 
aubergines, roquefort,…).   
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6.8 Internet 
Tout le monde n’est pas logé à la même enseigne en ce qui 

concerne l’accès à Internet : si presque toutes les résidences sont 
raccordées, ce n’est pas le cas des WGs ! Cependant il est toujours 
possible de trouver un accès gratuit, au moins en semaine, au 
Rechenzentrum de l’Université, ou au Defis-Pool, juste à côté du KIT-DeFI 
ou l’on peut aussi s’installer pour y travailler seul ou en petit groupe. 

L’université possède un réseau très performant et tout le monde 
s’en sert aussi bien les profs que les élèves. Toutes les informations sur les 
cours se trouvent sur le site de l’institut proposant le cours.   

Enfin, si le site de l’Uni n’est pas très bien structuré, il se révèle très 
complet. On y trouve bien sûr toutes les facultés et instituts. Mais aussi tout 
ce qui concerne le sport, les associations étudiantes, les infos pour les « 
Ersties » (Ceux qui débutent leurs études), des petites annonces à la pelle 
pour les HiWi-Jobs, les locations de chambres… Bref, ça vaut le coup de 
se plonger quelques heures dedans pour avoir un aperçu de ce qui te sera 
proposé à Karlsruhe. 
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7 ADRESSES UTILES  
Adresse Horaires 
Akademisches Auslandsamt 
Adenauerring, 2 (Kinderklinikum) 
76131 Karlsruhe 
0721/6084911 

Mo-Fr : 9.00-12.00 

AOK 
Kriegstr. 41 et en face de l’Uni 
76133 Karlsruhe 
0721/37110 

Mo-Mi: 8.00 - 17.00 
Do: 8.00 - 18.00 
Fr: 8.00 - 16.00 

Ausländerbehörde 
Kaiserallee, 8 
76133 Karlsruhe 
0721/1333388 

Mo, Di, Mi, Fr: 8.00 - 12.00 
Do: 14.00 - 17.45 

BBBank 
Herrenstr. 2-10 
76133 Karlsruhe 
0721/141685 

Mo, Mi, Fr : 8.30 – 16.00 
Di, Do: 8.30 – 18.00 
 

Bürgerbüro 
Kaiserallee, 8 
76124 Karlsruhe  
0721/130000 

Mo, Mi: 8.00 - 15.00 
Di, Fr: 08.00 - 12.00 
Do: 8:00 - 12.00 et 14.00 - 17.45 

Deutsche Bank 
Kaiserstr. 90 
76133 Karlsruhe 
0721/13080 

Mo-Do: 9.00 – 18.00 
Fr: 9.00 -14.00 
 

Sparkasse 
Kaiserstr. 223 
76133 Karlsruhe  
0721/1462129 

Mo, Mi: 8.30 – 18.00 
Di, Do, Fr. 8.30 – 16.00 

Studentenwerk 
Studentenhaus - Adenauerring, 7 
76131 Karlsruhe 
0721/6909-141 /-142 /-143 
www.studentenwerk-karlsruhe.de  

Mo, Di, Mi, Fr : 8.30-12.30 et 14.00-
16.00 
Do : 8.30-12.30 / 14.00-18.00 
 

Studienbüro 
Kaiserstr. 12 (Geb.10.12) 
76128 Karlsruhe  
0721/6080 

Mo – Do: 9.00 – 12.00 
Do: 13.00 – 16.00 
Fr: geschlossen 
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Pour la recherche d’un WG, outre le Sperrmüll et le Kurrier, qui 
sont des journaux de petites annonces hebdomadaires, divers sites Internet 
peuvent être utiles. 
 
www.studenten-wg.de : WGs – chambres – covoiturage 
www.wg-gesucht.de : WGs / bundesweit 
www.wg-welt.de : WGs / bundesweit 
www.studenten-wohnung.de : WGs / bundesweit 
www.wohnpool.de : bon site d’infos générales 
www.wg-himmel.de  
www.wg-homepages.de  
www.wg-welt.de  
www.studentenwohnungsboerse.de  
www.studentenwohnungsmarkt.de  
www.zimmer-boerse.de : spécifique au BaWü 
www.uni-karlsruhe.de/cgi-bin/market/list/wohnung : site de l’uni, nouvelles 
PA tous les jours, aller directement à la fin de la liste… 
 
Pour d’autres infos générales : 
www.karlsruhe.de : diverses infos sur Karlsruhe, PA régulières. Accès aux 
dates et lieux du Sperrmüll 
www.id.uni-karlsruhe.de/seite_324.php : plan de la ville 
www.uni-karlsruhe.de/Images/uniplan2.gif : Plan de l’Uni 
www.kvv.de : Karlsruher VerkehrsVerbund 
 
Pour la recherche de meubles et objets d’occasion : 
http://karlsruhe.markt.de/  
http://www.quoka.de/   
http://www.kijiji.de/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Petit Karlsruhe Illustré, 2009 
 

 32 

 
Wohnheim dépendant du Studentenwerk : 
 
Studentenwerk Karlsruhe  
Adenauerring 7 
76131 Karlsruhe 
Tel: 0721/6909-141 /-142 /-143 
Fax: 0721/6909-290 
wohnen@studetenwerk-karlsruhe.de  
 
Formulaire disponible sur le site Internet, 6 mois de délai. 
www.studentenwerk-karlsruhe.de 
 

Nom - Adresse Prix (€)  Charges  Public  Candidature  Nb  

Wohnheim Adernauerring 7 121 – 
169  

Charges 
incluses  

Etudiant(e)s 41  

Wohnheim Waldhornstr. 36  176 - 
210  

Charges 
incluses  

Etudiant(e)s 211  

Wohnheim Wolfartsweierer Str. 7  178 – 
286  

Non meublés  Etudiant(e)s 21  

Wohnheim Zähringerstr. 4  165 – 
245  

Charges 
incluses  

Etudiant(e)s 71  

Wohnheim Englerstr. 14  175 – 
291  

Charges 
incluses  

Etudiant(e)s 24  

Wohnheim Beuthener Str. 6  184 – 
240  

Charges 
incluses  

Etudiant(e)s 80  

Wohnheim Josef-Schofer- Str. 2  230 - 
246  

Charges 
incluses  

Etudiant(e)s 98  

Wohnheim Nancystr. 2  178 - 
256  

Charges 
incluses  

Etudiant(e)s 236  

Wohnheim Nancystr. 4  124 - 
209  

Charges 
incluses  

Etudiant(e)s 154  

Wohnheim Rudolfstr. 20  150 - 
275  

Charges 
incluses  

Etudiant(e)s 30  

Willy-Andreas-Allee 11,15,17 
Europahaus  

186 - 
194  

Charges 
incluses  

Etudiant(e)s 196  

Wohnheim Tennesseeallee 8  200 - 
210  

Charges 
incluses  

Etudiant(e)s 68  

Wohnheim Tennesseeallee 20-36  130 - 
185  

Charges 
incluses  

Etudiant(e)s 210  

Wohnheim Adlerstr. 41  110 - 
200  

Charges 
incluses  

Etudiant(e)s 23  

Wohnheim Klosterweg 7  208 - 
223  

Charges 
incluses  

Etudiant(e)s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulaire 
disponible 
sur le site 
Internet 6 
mois de 

délai 

72  
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Nom - Adresse Prix 

(€) 
Charges Public Candidature Nb Rem. 

Augustin-Bea-Haus und  
Reinhold-Schneider-Haus 
Willy-Andreas-Allee 5+3  
76131 Karlsruhe  
Tél: 0721/1307-0 

175 
– 

195 

Charges 
incluses 

Etudiant(e)s Formulaire 
Critères 
sociaux 
Vie collective 

248 Caution 
205€ 

Die Insterburg 
Insterburger Str. 2  
76139 Karlsruhe  
Tel/Fax: 0721/685083 

130 
– 

157 

Charges 
incluses 

Etudiant(e)s Formulaire 
Entretien  

141 Caution 
330€ 
 

HaDiKo 
www.hadiko.de 
Klosterweg 28 76131 Karlsruhe 
Tel: 0721/6904-0 

144 
– 

187 

Charges 
incluses 

Etudiant(e)s Lettre 
CV avec 
photo 
Entretien  

874  

Hans-Freudenberg-Kolleg 
www.hfk-online.de 
Schneidemühlerstr. 25 
76139 Karlsruhe  
Tel: 0721/688852  

153 Charges 
incluses 

Etudiant(e)s Lettre 
CV avec 
photo 
Entretien  

100  

Hermann-Ehlers-Kolleg 
www.studentenwohnheim.de 
Willy-Andreas-Allee 1  
76131 Karlsruhe  
Tél: 0721/24664  

165 
– 

200 

Charges 
incluses 

Etudiant(e)s Formulaire 
CV avec 
photo 
Entretien 

147 Caution 
300€ 

Karl-Hans- Albrecht-Haus 
Willy-Andreas Allee 7 
76131 Karlsruhe  
Tel: 0721/24671 

157 
– 

220 

Charges 
incluses 

Etudiant(e)s Formulaire 
3 mois de 
délai 

169  

Evang. Studentinnen 
Wohnheim 
Rastatter Str. 50a  
76199 Karlsruhe  
Tel: 0721/890338 

150 - 
175 

Charges 
incluses 

Etudiantes Formulaire 
Entretien 

36  Caution: 2 
mois de 
loyer 

Hans-Wolfgang-Heidland-Haus  
Ev. Kirchengemindeamt 
Stephanienstr. 98/100 
76133 Karlsruhe 
Tel: 0721/167-274 

150 - 
190  

Charges 
incluses  

Etudiant(e)s Formulaire  129   

Kath. Studentenwohnheim 
Zollemhaus e.V. 
Schirmerstr. 5  
76133 Karlsruhe  
Tel: 0721/25605 

90  - 
200  

Charges 
incluses  

Etudiant(e)s Entretien  26  Caution 
300€  

Wohnheim Georg-friedrich-Str. 
19 
Familienheim Karlsruhe 
Hardeckstr. 9  
76185 Karlsruhe  
Tel: 0721/570010 

193 - 
282  

Charges 
incluses  

Etudiant(e)s Formulaire  101   

Hans Wolfgang-Heidland-Haus 
Weechstr. 1  
Ev. Kirchengemeindeamt  
Stephanienstr.100 
76133 Karlsruhe 
Tel: 0721/167-273 

150-
200  

Charges 
incluses  

Etudiant(e)s  129   
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8 LE MOT DE LA FIN 
 

J’espère que ces conseils ne t’auront pas effrayé et qu’ils te 
permettront de t’intégrer rapidement à la vie étudiante de Karlsruhe. 

Ce livret est la sixième mise à jour de conseils écrits par  beaucoup 
d’élèves du Groupe A de l’ENSAM. Cette édition, plus générale, s’en 
éloigne pour s’adresser à tous les étudiants français du KIT-DeFI.    

Il est évidemment partiel, partial, incomplet. Il n’attend donc que tes 
remarques, tes idées, tes corrections, à adresser à moi ou Mme Hornik.   
 
P.S. les prix sont donnés à titre d’indication. Ils peuvent varier d’une année 
à l’autre. 
 
Bon séjour.   
 

 
 
 
 
 
 

Julien Drouin  KIT-DeFI - Mme Hornik  
Kaiserstrasse 20   Universität Karlsruhe (TH)   
D-76133 Karlsruhe   D-76128 Karlsruhe   
   0721 / 608 28 94   
julien.drouin@gadz.org   isabelle.hornik@kit.edu  
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Les étudiants du KIT-DeFI octobre 2008
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