
 

Feuille d’information 
à l’attention des étudiants ERASMUS  

  
Bienvenue à la Faculté de Droit de l’Université de Heidelberg ! 

 
Afin que votre séjour soit le plus agréable possible nous mettons à votre disposition un 
ensemble d'informations nécessaires et indispensables concernant le programme ERASMUS. 
 
Le service d'information et d'orientation universitaire réservé aux étudiants étrangers est divisé 
en deux services : 
 
En ce qui concerne l'inscription administrative, les cours d’initiation, les cours de langue et le 
logement nous vous prions de bien vouloir vous adresser au bureau des relations 
internationales (Dezernat Internationale Beziehungen) de l'Université de Heidelberg. Vos 
interlocuteurs seront 
 
Concernant l'inscription, les cours d’initiation, les cours de langue et le logement veuillez 
vous adresser au bureau des relations internationales () de l'université de Heidelberg. Vos 
interlocuteurs seront    
 

Mme.      Mme. 
Alexandra Braye    Anna Kloppenburg 
Dezernat Internationale Beziehungen    

 Seminarstraße 2 
 69117 Heidelberg 

Tel: 0049 6221 54-2489   Tel: 0049 6221 54-3761 
 Fax: 0049 6221 54-2332 
  
 E-Mail:  
erasmus-koordinierung@zuv.uni-heidelberg.de kloppenburg@zuv.uni-heidelberg.de 
    
Concernant la partie universitaire de vos études nous vous prions de bien vouloir vous 
adresser à la responsable déléguée aux programmes ERASMUS: 
 
 Mme. 
 Dr. Nika Witteborg-Erdmann 
 Institut für ausländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht 
 Augustinergasse 9 
 69117 Heidelberg 
 
 Tel: 0049 6221 54 2250 
 Fax: 0049 6221 54 2201 
 E-Mail: erasmus@ipr.uni-heidelberg.de 
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1. Le guide détaillé des cours 
 
Au début de chaque semestre, nous mettons à votre disposition le programme détaillé des 
cours qui seront proposés pour chaque semestre à l’entrée (Pforte) du Juristisches Seminar (à 
Friedrich-Ebert-Anlage 6-10). Le programme est généralement édité à la fin du mois de 
septembre (pour ce qui est du semestre d'hiver) et vers la fin du mois de mars (pour le 
semestre d'été). Un exemplaire est par ailleurs remis chaque semestre aux coordinateurs de 
nos universités partenaires. 

 
2. ECTS 
 
Sont attribués aux cours les crédits ECTS suivants: 

  
• Cours/Colloque (Vorlesung/Kolloquium): 
1 h   =   2 credits 
2 h   =  3 credits 
3 h   =  5 credits 
4 h   =  6 credits 
5 h   =  8 credits 
6 h   =  9 credits 
 
• Séminaire: 
1 h avec exposé oral et écrit   =  2 credits 
1 h sans exposé oral et écrit  =  4 credits 
2 h avec exposé oral et écrit  =  3 credits 
2 h sans exposé oral et écrit  =  6 credits 
3 h avec exposé oral et écrit  =  4 credits 
3 h sans exposé oral et écrit  =  7 credits 

  
(Une « Blockseminar » est régulièrement une conférence de 3 h) 
 
• Moot Court avec exposé =  14 credits 
 
• Travaux dirigés  =  - 
 

 
3. Organisations des enseignements et des examens. 
 
Il n’y a pas de calendrier déterminé et préetabli en ce qui concerne les examens. De ce fait, les 
étudiants participant au programme ERASMUS doivent au début de chaque semestre choisir 
les matières qu’ils souhaiteront étudier pour le semestre en cours et devront se rapprocher du 
Professeur référent du cours afin de lui faire connaître leur choix quant à la participation à 
l’examen final. Cet examen peut au choix du Professeur se dérouler sous forme orale ou par 
une composition écrite de l'étudiant.  
Nous attirons votre attention sur le fait que l'inscription aux examens doit avoir lieu dans les 
délais. Vous trouverez les informations concernant les dates limites d'inscription auprès du 
Professeur chargé du cours. 
A la fin de l'évaluation, en cas de validation de l'examen, l'étudiant reçoit du chargé 
d'enseignement un certificat de réussite. Aucun document attribuant des crédits ne saura 
donner étudiant pour la simple participation au cours. 
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En ce qui concerne l'organisation des cours (volume horaire, nature des enseignements, 
admissibilité des enseignements) et les pièces nécessaires à votre inscription administrative, 
nous vous invitons à vous rapprocher auprès de votre université d'origine. Par ailleurs, nous 
vous précisons qu'à la Faculté de Droit de Heidelberg le choix des cours est laissé au libre 
choix de chaque étudiant. 
 
Aussi, dans le cadre du programme ERASMUS, la Faculté de Heidelberg n'a en charge que la 
délivrance des crédits ECTS. Ainsi, les spécificités particulières pour la validation de vos 
cours propres à vos universités d'origine ne sont pas nécessairement connues par la Faculté de 
Droit de Heidelberg.  
 
Autre précision, contrairement aux règles applicables aux cours magistraux, l'inscription en 
début du semestre est obligatoire pour les séminaires et les travaux dirigés (inscription sous 
réserve des places disponibles et de l’accord de l’enseignement) 
 
 
4. Notation 
 
Règlement de notation: 
 
 

Points attribués par le 
système de notation 

allemand 

ECTS-grade 

12-18 A 
9-11 B 
7-8 C 
5-6 D 
4 E 

1-3 FX 
0 F 

 
 
5. Premiers pas dès votre arrivé à Heidelberg: 
 

- Concernant les logements, nous vous invitons à contacter le centre de logement du 
service d'information et orientation universitaire (Studierendenwerk Heidelberg) situé 
dans le Info Café International (ICI) dans le restaurant universitaire à la 
Universitätsplatz (Triplex Mensa). 

- En ce qui concerne votre inscription veuillez-vous présenter au bureau des relations 
internationales (Dezernat Internationale Beziehungen) dans la Seminarstraße 2 dans le 
bureau 27. ATTENTION: Votre immatriculation ne sera possible que sous réserve 
d’une présentation d’un justificatif d'une couverture sociale (assurance-maladie)!   

- Le Infopackage qui est vous a été envoyé par le bureau des relations internationales 
(Dezernat Internationale Beziehungen) comprend plus de renseignements à ce sujet. 
Pour plus d'informations à ce sujet, nous vous invitons à consulter le site internet du 
bureau des relations internationales de l'université de Heidelberg en vous rendant au 
lien suivant : 
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http://www.uni-heidelberg.de/international/erasmus/ 
Pour toutes questions complémentaires concernant vos études juridiques à l'université 
d'Heidelberg, vous pouvez nous contacter par e-mail : erasmus@ipr.uni-heidelberg.de ou 
venir vous présenter ou nous contacter par téléphone (+49 6221 54 2250) lors des horaires de 
consultation (cf. l'annonce).  
 

Nous vous souhaitons un agréable séjour à Heidelberg. 
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