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Diplôme franco-allemand de master en sciences sociales, mention histoire 
Cursus intégré entre l’EHESS 

et le Département d’Histoire de l’Université de Heidelberg 
 
 

Informations pratiques pour le séjour à Heidelberg 
 
 
 
AVANT LE DEPART  
 
 
 Pour bénéficier des cours de langue et civilisation allemande de la Max-Weber-Haus (ISZ), 

il faut s’inscrire au plus tôt (2/3 mois à l’avance) par mail ou par téléphone.  
 
 Idem pour la carte internationale de sécurité sociale étudiante, indispensable ; à demander à 

votre centre de sécurité sociale ; délivrée en général en 3 semaines ou 1 mois (entre-temps, votre 
centre vous délivre une attestation). 

 
 S’informer au maximum des démarches, des permanences (Sprechstunde), des dates et adresses 

importantes sur les sites d’information étudiante : 
 
 - Internationales Studien Zentrum (Max-Weber-Haus) :  
  http://www.uni-heidelberg.de/zentral/isz/ 
 - Studentenwerk Heidelberg (l’équivalent du C.R.O.U.S.) : 
  http://www.studentenwerk.uni-heidelberg.de/index.jsp 
 - Akademisches Auslandsamt (le service dédié aux étudiants étrangers) : 
  http://www.uni-heidelberg.de/studium/kontakt/auslandsamt/ 
 - Universität Heidelberg (le site officiel de l’université) : 
  http://www.uni-heidelberg.de/ 
 
 Emporter les papiers importants, pas nécessairement demandés à l’inscription, mais qui peuvent 

servir : photocopies des diplômes, certificat de mutuelle santé, RIB, etc.  
 
 
S’Y RENDRE 
  
 
 En avion : les aéroports les plus proches sont ceux de Mannheim et Frankfurt am Main. Ensuite, bus 

ou train (des navettes sont mises en place par certaines compagnies aériennes, notamment 
Lufthansa). 

 
 En train : TGV ou ICE jusqu’à Frankfurt am Main ou, plus proche, Mannheim, puis S-Bahn ou 

Regional-Bahn jusqu’à Heidelberg Hauptbahnhof (automates disponibles à la gare ; compter 15 € 
minimum pour Frankfurt-HD, 5 € environ pour Mannheim-HD). 

 
 
SUR PLACE 
  
 
 Jugendherberge (auberge de jeunesse) : en cas d’absence de logement à l’arrivée, l’auberge de 

jeunesse est une solution. Celle d’Heidelberg appartient au réseau d’auberges HI Hostels, dont il vous 
faudra acheter la carte de membre (15 € sur place, moins chère achetée à l’avance). Son seul 
inconvénient est d’être un peu éloignée de la Altstadt (20 à 25 minutes en bus). Desservie par les 
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lignes de bus 31 et 32 ; autour de 20 € la première nuit, puis moins de 20 € les nuits suivantes. Site 
internet : http://www.jugendherberge-heidelberg.de/ Note : il existe d’autres solutions d’hébergement 
plus proches du centre (hôtels et Gasthäuser).  

 
 
 
 
 L’immatriculation sociale étudiante : indispensable pour votre inscription universitaire et pour 

la prise en charge de vos soins de santé. C’est un formulaire vert délivré à l’Info Cafe International 
(ICI), dans la cafétéria « Triplex », am Universitätsplatz. Se renseigner auprès de l’ICI des horaires de 
délivrance. Pièce à fournir : votre attestation ou votre carte internationale de sécurité sociale 
étudiante. 

 
 Inscription universitaire : elle se déroule à l’Akademisches Auslandsamt, dans le grand bâtiment 

du « Carolinum », Seminarstrasse 2, durant les heures prévues à cet effet (voir les Sprechstunde sur le 
site de l’AAA).                                                                                           

 
 Plusieurs étapes : 
 

1) L’inscription proprement dite, qui vous permet d’obtenir l’Immatrikulationsbescheinigung 
(certificat d’immatriculation) et votre numéro de matricule étudiant. Le paiement des frais de 
scolarité (par virement ou mandat auprès de la Sparkasse) valide votre inscription. Pièces à 
fournir : celles demandées lors de la pré-inscription par voie postale, ainsi que l’attestation 
d’immatriculation sociale étudiante. 

 
2) Une fois le paiement encaissé (1 à 3 jours plus tard), il faut vous inscrire à la bibliothèque pour 
obtenir votre CampusKarte : elle fait office de carte d’étudiant, de carte de bibliothèque et de 
carte de cantine. Pièces à fournir : formulaire d’inscription rempli (fourni à la bibliothèque), 
Personalausweis (carte d’identité), Immatrikulationsbescheinigung, Mietvertrag (bail ou 
attestation de résidence).  

 
3) Vous confirmez enfin votre inscription sur l’intranet de l’Universitätsrechenzentrum (URZ), 
installé au rez-de-chaussée de la bibliothèque, en choisissant un mot de passe qui ira de pair 
avec le numéro de matricule indiqué sur votre CampusKarte. Ces identifiants vous permettront 
d’emprunter des livres depuis le catalogue informatisé de la bibliothèque et d’accéder aux postes 
informatiques et aux réseaux WIFI de l’université.  

 
 Restaurants universitaires : les deux RU de la Altstadt sont situés l’un sur l’Universitätsplatz 

(Triplex Mensa), l’autre dans la Marstallhof (près du Zeughaus). Les premiers jours, en remplacement 
de la CampusKarte, il est possible d’obtenir une carte de cantine (caution 5 €) à l’Info Cafe 
International ou directement aux caisses.  

 
 Bibliothèque : elle est située face à la faculté d’histoire, dans la Plöck. Le fond français y est 

impressionnant : il est donc utile de jeter un œil au catalogue en ligne avant de partir. 
http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/kataloge/heidi.html 

 
 Transports : une fois votre inscription finalisée, vous pourrez imprimer votre Studentausweis 

(certificat étudiant). Il est indispensable à l’obtention du Semesterticket de la RNV (compagnie de 
transports locale). Celui-ci vous permet, durant toute la durée du semestre, d’utiliser le réseau de 
transports d’Heidelberg (bus, tramway, train) et de voyager gratuitement dans tout le Baden-
Württemberg. Coût : 120€ environ. 
Solution alternative : le vélo, très pratiqué à Heidelberg. Demandez la liste des points de vente (neufs 
et occasions) auprès de l’Akademisches Auslandsamt. 
 

 Ouverture d’un compte courant : le Studentenwerk peut vous demander l’ouverture d’un compte 
allemand pour y prélever les loyers de votre logement étudiant ; le Girokonto (compte courant) 
allemand est généralement gratuit pour les étudiants. Il vous permettra aussi d’obtenir une carte de 
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retrait allemande (EC Karte). Les banques les plus plébiscitées par les étudiants sont la Deutsche Bank 
et la Postbank, pour la gratuité et le nombre de distributeurs de billets. Pièces à fournir : 
Personalausweis, copie du Mietvertrag ou attestation de résidence en Allemagne. 

 
 WLAN (Wireless Local Area Network) : disponible à la bibliothèque, en plusieurs endroits de la 

Altstadt et dans certaines résidences étudiantes, c’est un réseau public de type VPN (Virtual Private 
Network, sur lequel les utilisateurs doivent s’identifier à l’aide d’une interface). Pour accéder à 
l’internet avec votre ordinateur portable, il vous faudra télécharger un client VPN (par défaut, 
Cisco) sur le site de l’URZ (accessible avec votre ordinateur en local, par exemple à la bibliothèque) et 
indiquer votre numéro d’immatriculation étudiant et votre mot de passe.   

 
 Cybercafés : on peut en trouver plusieurs au début de la Plöck et près de la Bismarckplatz.  

 
 Photos d’identité : elles peuvent être nécessaires pour l’inscription universitaire. On peut en faire 

dans la galerie marchande de la Bismarckplatz, « Galeria Kaufhof ». Moins chers, des automates sont 
disponibles à la gare et au Bürgeramt (arrêt Roemerstrasse).  

 
 
 
 

Informations collectées à la rentrée du Sommersemester 2009 
 

Amaury Catel 
Heidelberg, mars 2009 

 


