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Bienvenue EN ALLEMAGNE

L‘Allemagne est un pays ouvert et cosmopolite qui compte 
plus de 82 millions d‘habitants. La science et la recherche ont 
une longue tradition en Allemagne et ses universités offrent 
un large éventail de programmes de licence, master et docto-
rat. Venez découvrir le « pays des idées » ! 

L‘Université de Wuppertal fait partie des universités de la 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie qui est la région d‘Allemagne 

la plus importante économiquement et présente un paysage 
éducatif et culturel exceptionnel.

Situé sur des hauteurs verdoyantes, Grifflenberg, le campus 
principal de l‘université, jouit d‘une vue panoramique sur 
toute la ville - un environnement idéal pour développer des 
idées et des projets académiques inspirants qui façonne-
ront l‘avenir. 

Fondée en 1972

23 000 étudiants, 

3 600 employés, 

260 professeurs



//  UFR de Sciences humaines

//  UFR de Sciences sociales

//  UFR de Commerce et d’économie

//  UFR de Mathématiques et de sciences naturelles

//  UFR d’Architecture et d’ingénierie civile

//  UFR d’Ingénierie électrique, de l’information et des médias

//   UFR d’Ingénierie mécanique et d’ingénierie de la sécurité

//  UFR d’Art et de design

//  UFR de l’Éducation



Les relations étroites entre l‘université et 
les entreprises régionales et internationales 
- par exemple Bayer, Braun, Audi, Siemens 
et Volkswagen - offrent non seulement des 
stages intéressants, mais aussi des oppor-
tunités attrayantes de recherche et d‘em-
ploi. Notre culture académique est marquée 
par la diversité, l‘expérience et l‘innovation. 

L‘université offre un large éventail de cours 
notamment des cours spécialisés avec des 
possibilités d‘études interdisciplinaires. 
Ses professeurs et chargés de cours de re-
nommée internationale enseignent et font de 
la recherche dans 9 UFR et plus de 40 insti-
tuts de recherche.

114 cursus universitaires

44 centres et instituts de recherches

70 coopérations internationales et

130 universités partenaires ERASMUS. 

Des étudiants en provenance de 

100 pays différents, 

10 % d’étudiants internationaux. 



Au milieu des collines et de la vallée du pays idyllique du Bergi-
sches Land, la ville de Wuppertal fait partie de l‘une des 
principales régions industrielles d‘Allemagne. Entourée d‘une 
magnifique forêt avec 500 kilomètres de sentiers pédestres et 
de pistes boisées, Wuppertal est également connue sous le 
nom de « ville verte ».

Avec ses 360 000 habitants, Wuppertal est la dix-septiè-
me plus grande ville d‘Allemagne. De plus, depuis 1898, le 
Schwebebahn (train suspendu), célèbre dans le monde 
entier, est le symbole de la tradition de l‘ingénierie moderne. 

Au total, Wuppertal possède plus de 4 500 bâtiments classés 
monuments nationaux. La chaîne de télévision américaine CNN 
recommande Wuppertal comme l‘un des 20 endroits à visiter 
dans le monde en 2020. 
La ville de Wuppertal, située à proximité de Düsseldorf et de 
Cologne, est le parfait mélange entre une métropole vibrante 
et un village paisible avec de nombreuses possibilités de loisirs. 
Wuppertal offre une scène artistique et culturelle vivante et in-
ternationale - du musée au théâtre municipal, en passant par le 
rock et la pop ou le Live Club aux sessions de jazz ainsi qu’aux 
petits festivals de films.

LA VILLE DE Wuppertal 





Faites votre choix parmi 
plus de 100 cursus 

couvrant une grande variété 
de disciplines. Pour plus d‘in-
formations, également sur les 
cours dispensés en anglais, 
veuillez nous contacter.

Etudiez sans frais de 
scolarité et bénéficiez 

du pass étudiant pour les 
transports : vous pourrez 
découvrir toute la région de 
Rhénanie-du-Nord-Westpha-
lie sans frais.

Bénéficiez d’un 
soutien afin de 

trouver un bon logement 
à prix abordable, par 
exemple dans nos appar-
tements modernes et 
entièrement meublés sur 
le campus. 

Obtenez un soutien 
personnel et des 

conseils académiques 
avant, pendant et après 
votre arrivée auprès de 
l‘équipe des étudiants 
internationaux, des con-
seillers académiques et 
de l‘International Center.

Boostez votre carrière 
grâce à un stage de 

recherche haut de gamme 
dans l‘une de nos équipes 
de recherche en fonction de 
vos intérêts, de votre plan 
d‘études et de vos objectifs 
professionnels.
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10 BONNES RAISONS 

d‘étudier à Wuppertal



Profitez de 
l‘occasion pour 

apprendre l‘allemand 
dans notre Centre de 
langues ainsi que dans 
votre vie quotidienne à 
Wuppertal.

Profitez de l‘atmo-
sphère accueillante 

de l‘université pour entrer en 
contact facilement avec les 
étudiants locaux ainsi que les 
étudiants internationaux en 
provenance de plus de 100 
pays du monde entier.

Partagez de beaux 
moments sur le 

campus avec de nombreux 
événements et fêtes tels 
que le festival Street Food, 
les événements sportifs du 
campus, les concerts, 
le marché de Noël, et bien 
plus encore.

Voyagez et 
découvrez toute 

l‘Europe grâce à la situati-
on centrale de Wuppertal 
en Allemagne offrant 
d‘excellentes infrastructu-
res de transport.
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Détendez-vous et 
faites de l‘exer-

cice : notre centre sportif 
universitaire offre plus de 
80 programmes de sports 
intérieurs et extérieurs 
ainsi qu‘un gymnase sur le 
campus.  
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Venir à Wuppertal, c’est l’occasion de bénéficier de nos 
approches académiques de haut niveau en matière d‘enseig-
nement ainsi que de découvrir l’engagement de l‘université 
dans la recherche et la coopération internationale. Par 
ailleurs, l’Université de Wuppertal offre une vaste gamme de 
programmes en sciences naturelles, en ingénierie, en com-
merce et en économie, en sciences humaines ainsi qu‘en 
sciences de l‘éducation, en design et en architecture. Notre 
culture académique est marquée par la diversité, l‘expérience 
et l‘innovation. L‘Université de Wuppertal propose divers 
séminaires et conférences en allemand et en anglais. 

L’Université de Wuppertal s’engage à orienter ses program-
mes d’études vers l’international en mettant en valeur la 

OFFRE d’études

mobilité internationale et la promotion de la compétence 
linguistique du personnel et des étudiants.

Nos formations incluent des aspects internationaux tels que : 

// Un axe thématique international et trans-européen

//  Une offre de cursus en coopération avec une ou plusieurs 
universités étrangères comme le programme de master 
Erasmus Mundus en philosophie ou le programme de licen-
ce franco-allemande appliqués en langue et économie.

//  Des formations dont la langue d’enseignement n’est pas 
seulement l’allemand mais aussi l’anglais ou le français.

N‘hésitez pas à nous contac-
ter pour plus d‘informations 
sur les cours magistraux, 
les séminaires ou les travaux 
dirigés de votre champ 
d’études et de vos intérêts à :
 
+49 202 439-3247                      
icenter@uni-wuppertal.de



Le Centre de langues de l‘université offre des cours d‘alle-
mand pour tous les niveaux (de débutants à avancés). Ces 
programmes visent à développer des compétences approfon-
dies en communication en allemand en se concentrant sur  
quatre compétences : compréhension orale, lecture, expres-
sion orale et production écrite. Il s‘agit de thèmes de la vie 
quotidienne tels que les études et la vie étudiante dans une 
université allemande, ainsi que les activités de la vie courante 
et culturelle. Les étudiants peuvent choisir entre les cours in-
tensifs qui ont lieu tous les matins (400 heures par semestre), 
les cours du soir (deux fois par semaine) ou l‘un des cours 
d‘allemand de spécialisation (2 heures par semaine). Bien sûr, 
en plus de l‘allemand, de nombreuses autres langues peu-
vent être apprises au Centre de langues.  

Cours D‘ALLEMAND 



Université de Wuppertal
INTERNATIONAL CENTER
Gaußstr. 20
42119 Wuppertal
Allemagne 

Téléphone : 49 (0) 202 439-3247                    
Courriel : icenter@uni-wuppertal.de
www.internationales.uni-wuppertal.de/fr
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