Centre pour les études supérieures (CES)
Université de Wuppertal
Campus Grifflenberg | P.08.12/13

CONSEILS POUR LES DOCTORANTS INTERNATIONAUX À L’UW
compilés par d’autres doctorants de l’UW
(Maithe Cardoso de Araújo, Deniz Erdem, Diako Farooghi, Mu He, Mitra Khazaei, Magdalena Pigoń, Guillermo Villena
Tapia, Denise Wilde et d’autres) [Le contenu n’est pas garanti.]

UNIVERSITÉ
Comment arriver à l’Université de Wuppertal (UW) en utilisant le transport public / en voiture
Campus Central Grifflenberg : Bus 615/645/Uni‐Express de la Gare principale (Hauptbahnhof) : Arrêt de bus
« Ohligsmühle » ou « Stadthalle ».
 Campus Haspel : Bus 611 / 619 ou Schwebebahn de la Gare principale : descendre à l’arrêt « Landgericht »
ou « Versorgungsamt ».
 Campus Freudenberg : Bus E860 ou 603 de la Gare principale.
→ www.uni‐wuppertal.de/universitaet/adresse_anreise/anreise_lageplaene/

Bibliothèque universitaire (BU)
Montrez votre carte étudiant au bureau central de la bibliothèque (BZ.7) et faites une demande pour
obtenir un Benutzerausweis (carte lecteur).



→ www.bib.uni‐wuppertal.de



Les doctorants peuvent, avec une lettre de recommandation de la part de leur directeur de recherche,
obtenir une carte type A, qui leur permet d’utiliser gratuitement le prêt inter‐bibliothécaire – contactez le
CES pour plusieurs informations.
Contact: CGS à P.08.13 | Tél. : +49 (0)202‐439 2702 | www.zgs.uni‐wuppertal.de
Email: Muwanga Mariam, Conseiller des doctorants internationaux (m.muwanga@uni‐wuppertal.de) ou zgs@uni‐
wuppertal.de

Activités et offres sportives
Soirée football CGS : Venez pour vous joindre à d'autres doctorants pour un jeu de football intérieur organisé
par le CES.
Contact : CES à P.08.13 | Tél. : +49 (0)202‐439 2702 | www.zgs.uni‐wuppertal.de
Email : Samir Kadiric, responsable pour les doctorants internationaux (kadiric@wiwi.uni‐wuppertal.de) ou CES
(zgs@uni‐wuppertal.de)

Sports UW
 La Carte Sports (qui coûte €15 par semestre) vous donne accès au programme riche et varié des activités
sportives
 Sélectez une activité sportive et inscrivez‐vous pour une participation régulière
 Exception: Le centre fitness BergWerk (inscription et frais à part)
→ www.hochschulsport.uni‐wuppertal.de/cms/

VILLE
Banques
 NB: Il serait utile de comparer les banques, étant donné qu’elles offrent différents services, à des frais
différents – ex. il n’y a pas des frais d’administration du compte pour les jeunes de moins de 27 ans.

 Documents nécessaires : passeport valide ou carte d’identité, adresse locale.
 Le Service Client de chaque banque vous offrira à chaque fois plus d’informations.
L'enregistrement des résidents
Contact : Ausländerbehörde (Le service de résidence des citoyens étrangers) Steinweg 20 | 42275 Wuppertal
(arrêt du Schwebebahn « Alter Markt »).
 Vous devrez faire votre inscription dans les premiers trois mois qui suivent à votre arrivée à Wuppertal.
 Pas des frais.
 Document nécessaires : passeport valide ou carte d’identité, contrat de location, fiche d’inscription
remplie avec vos données personnelles (elle est disponible au Service de résidence).
Se déplacer à Wuppertal (et dans toute l'Allemagne)
→ www.wsw‐online.de/mobilitaet

→ www.bus‐und‐bahn.de/2.html‐ for Dortmund
→ www.bahn.de

VIVRE À WUPPERTAL
Vie, temps libre et culture
Excursions CES :
Au cadre du programme ‘Places to go in and around Wuppertal’ (« Endroits à visiter à Wuppertal et dans les
environs »), le CES organise chaque semestre des excursions dans lesquelles les doctorants peuvent explorer la
ville et les environs, aller dans des voyages d’un jour dans des endroits intéressants comme Bonn ou dans la
région Ruhr, participer au Salon du livre de Francfort, ou bien visiter un marché de Noël typiquement allemand.
En dépendant de la saison, on finit le semestre avec un barbecue ou une soirée bowling.
Contact: CES à P.08.13 | Tél. : +49 (0)202‐439 2702 | www.zgs.uni‐wuppertal.de
Email : Mariam Muwanga, Conseiller des doctorants internationaux (m.muwanga@uni‐wuppertal.de) ou zgs@uni‐
wuppertal.de
→www.zgs.uni‐wuppertal.de/angebote/promotionsberatung/auslaendische_promovierende/umgebung_freizeitangebote
→ www.zgs.uni‐wuppertal.de/termine

Pour plusieurs activités et événements, tout comme pour la vie à Wuppertal, visitez les pages suivantes :
→ www.hsw‐international.de/
→ www.wuppertal.de/
→ www.wuppertal‐nur‐hier.de/

Conseil: Un certain nombre de journaux de Wuppertal (ex. Coolibri (www.coolibri.de), Heinz (www.heinz‐
magazin.de)) contiennent des informations sur des événements qui ont lieu à Wuppertal et dans les environs.
Vous trouverez ces publications gratuitement dans des cafés, restaurants, bars, etc.
Logement
À Wuppertal il y a une grande offre de logements, à partir des résidences universitaires modernes et pas
chères, mises en place par le Hochschulsozialwerk (HSW : le service social universitaire) jusqu’à des nombreux
logements privés, tout comme des auberges et des hôtels.
NB: En Allemagne, il faut normalement donner un préavis de trois mois avant de quitter le logement.
HSW: Résidences universitaires / 'Home Sweet Home’, Le service de logement privé
 Pour obtenir une chambre dans les résidences universitaires, inscrivez‐vous auprès du
Hochschulsozialwerk.
Contact : Le centre des logements‐étudiant | Max‐Horkheimer‐Str. 10 | 42119 Wuppertal
→ www.hsw.uni‐wuppertal.de/hsw
 Le service du Hochschulsozialwerk appelé intitulé ‘Home Sweet Home’ contient une liste des

appartements à Wuppertal appropriés pour les étudiants. Visitez le site internet and faites click sur
Privatzimmer pour accéder aux offres, ou bien remplissez avec vos données personnelles les caisses qui se
trouvent dans la partie « Gesuche » (« Logement cherché »).


→ www.hsw.uni‐wuppertal.de/hsw

Auberges/Appartements
 Auberges Wuppertal
→ www.jugendherberge.de/jh/rheinland/wuppertal



Appartementhaus am Kleeblatt
→ www.appartements‐am‐kleeblatt.de



Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal (GWG)
→ www.gwg‐wuppertal.de



Haus Honigstal
Im Honigstal 7 | 42117 Wuppertal | Tél. : +49 (0)202 426455
Email : wohnen@haus‐honigstal.de
→ www.haus‐honigstal.de

Hôtels/Maisons d’hôtes
→ www.hrs.de
→ www.pension‐hotel‐wuppertal.de

Plusieurs informations pour des logements privés
→ www.studenten‐wg.de
→ www.wg‐gesucht.de
→ www.immonet.de
→ www.immobilienscout24.de
→ www.mitwohnzentrale.de
→ www.easywg.de
→ www.meinestadt.de

Le Wuppertaler Rundschau, un journal local distribué gratuitement chaque Mercredi et Samedi à un grand
nombre de maisons à Wuppertal, contient des annonces concernant les logements privés.
→ www.wuppertaler‐rundschau.de

Meubles, appareils électriques, articles de ménage, etc.
Des meubles d’occasion, vêtements, articles de ménage, livres, etc.


Diakonie Wuppertal
Adresse : Bandstraße 18‐20 | 42105 Wuppertal |
Email: moebelpartner@diakonie‐wuppertal.de



Möbeldienst Wichernhaus
Adresse : Hesselnberg 97 42285 Wuppertal | Tél. : +49 (0)202 98060 | articles de ménage: Tél. : +49 (0)202
9806320
→ www.wichernhaus‐wtal.de



Das Brockenhaus
Une grande offre de meubles d’occasion, matériel de cuisine, articles ménagers et appareils électriques.
Adresse : Völklinger Str. 9 | 42285 Wuppertal | Tél. : +49 (0)202 97444750 | Email : info@das‐
brockenhaus.de
→ www.das‐brockenhaus.de



GESA GmbH (appareils électriques)
Adresse : Hünefeldstraße 14a | 42285 Wuppertal | Tél. : +49 (0)202 281100 |
→ www.gesaonline.de



Wuppertaler Tafel (y compris vêtements et des petites meubles)
Adresse : Werth 50 | 42275 Wuppertal | Tel. : +49 (0)202 434441 | Email : info@wuppertaler‐tafel.de
→ www.wuppertaler‐tafel.de

Des services médicaux
L'annuaire téléphonique local contient une liste des médecins généralistes, tout comme des spécialistes qui se
trouvent dans la région.
→ www.telefonbuch.de

Les sites internet de la Bundesärztekammer (L’autorité fédérale des médecins) et de la Kassenärztliche
Bundesvereinigung (Association fédérale des médecins, qui traite en général des patients pourvus d’une
assurance maladie) pourraient aussi vous aider trouver un médecin ou un chirurgien.
→ www.patienten‐information.de

Informations et conseils
Le CES est là pour vous aider par rapport à vos études à l’UW. Notre équipe internationale offre des conseils
individuels et de l’aidé destinée particulièrement à des nouveaux arrivants à Wuppertal. Nous vous
accompagnerons tout au long des procédures d’inscription à l’université, auprès des autorités municipales de
résidence, à la banque pour ouvrir un compte, ou bien si vous avez besoin d’obtenir une assurance médicale ou
de chercher un appartement.
Le CES a également un buddy program individuel pour les doctorants internationaux. D’autres doctorants de
tous les départements vous aideront avec les inscriptions et avec tout ce qui concerne d’autres formalités,
comme par exemple obtenir un permis de résidence, ouvrir un compte bancaire et trouver un logement. Des
tuteurs de toutes les sept facultés de l’UW sont préparés pour vous offrir des conseils et de l’assistance. Mise à
part l’Allemand, nos tuteurs parlent couramment Anglais, Chinois, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Persan,
Portugais, Roumain et Serbe. En tenant compte de vos compétences linguistiques, le CES vous mettra en
contact avec un des tuteurs.
Contact : CES à P.08.13 | Tél. : +49 (0)202‐439 2702 | www.zgs.uni‐wuppertal.de
Email : Mariam Muwanga, Conseiller des doctorants internationaux (m.muwanga@uni‐wuppertal.de) ou CGS (zgs@uni‐
wuppertal.de)

Le centre de conseils pour les étudiants (Zentrale Studienberatung) vous offrira de l’aide spécialisée au cas où
vous ayez des problèmes interculturels ou personnels, tout comme pour des problèmes concernant vos études
et votre statut d’étudiant.
→ www.zsb.uni‐wuppertal.de/beratung.html

Nous serons contents de répondre à vos questions et de suivre vos suggestions à tout moment.
Contact : Zentrum für Graduiertenstudien (ZGS) | Bergische Universität Wuppertal | Grifflenberg Campus | P.08.13 |
Gaußstr. 20 | 42119 Wuppertal | Tél. : +49 (0)202‐439 2702 | www.zgs.uni‐wuppertal.de | Email : Mariam Muwanga,
Conseiller des doctorants internationaux (m.muwanga@uni‐wuppertal.de) ou CES (zgs@uni‐wuppertal.de)

