
S8 à la TU de Dresden 
 
Les cours 
 
Je les ai trouvés dans l’ensemble meilleurs que ceux que l’on peut avoir à l’ensam. ça 
n’est pas forcément évident de comprendre, surtout au début, mais il faut s’accrocher 
et on y arrive... :-) En plus les relations profs-étudiants sont vraiment différentes par 
rapport à la France. Il y a beaucoup plus d’interaction en cours, les étudiants sont 
intéressés, ils posent plein de questions. Et la plupart des profs sont vraiment 
disponibles, d’autant plus lorsqu’on est étranger. 
 
En plus on a énormément de choix parmi les matières proposées donc je pense que 
chacun peut y trouver un domaine qui l’intéresse. 
 
Concernant les examens, la difficulté peut être variable suivant si on a déjà travaillé 
un peu la matière en France ou non. Dans l’ensemble il faut quand même travailler un 
minimum, ce n’est pas parce qu’on est étudiant Erasmus que les profs vont nous 
donner l’exam. 
 
La vie à Dresde 
 
Dresde est une ville super, avec des quartiers très différents les uns des autres. Il y a 
un vieux centre historique au bord de l’Elbe, et de l’autre côté de l’Elbe un quartier 
très étudiant et assez folklorique... 
 
Avec l’université il y a des soirées tous les soirs, mais attention à ne pas s’y perdre, il 
y a quand même du travail à fournir pour les études... :-) 
En plus, des tas de choses sont organisées pour les étudiants Erasmus, il y a vraiment 
de quoi faire et aussi pas mal d’occasions de rencontrer des étudiants d’horizons très 
divers. 
 
Dresde est aussi très bien située, tout près de la République Tchèque (et de Prague en 
particulier), de Berlin, de la Pologne...ça facilite les déplacements ! 
 
Pour ceux qui aiment le sport il y a énormément d’activités proposées. Par contre il ne 
faut pas rater les rdv pour s’inscrire, il y en a très peu par rapport au nombre 
d’étudiants ! 
 
Pour ceux qui jouent d’un instrument il est également possible de trouver des 
orchestres d’étudiants.  



Quelques conseils pour ceux qui sont sûrs d’aller à Dresde en Erasmus, j’ai essayé de 
passer en revue les choses qui m’ont posé des problèmes lorsque j’étais là-bas... 
 
Arrivée à Dresde 
 
Au début du semestre il y a un certain nombre de démarches administratives à 
effectuer, qui ne sont pas forcément très simples, surtout lorsqu’on débarque et que 
l’on n’est pas encore très familier avec la langue. 
 
1. Aller au Studentenwerk � c’est l’organisme qui gère l’attribution des logements.  
Attention, le logement qui vous sera proposé ne correspondra pas forcément à un de 
ceux que vous avez choisis lors de votre inscription. En fait, plus vous arrivez tard 
moins vous avez le choix. 
 
2. Aller à la TU, au Auslandsamt � là-bas vous effectuerez votre inscription. Ce sera 
aussi l’occasion de remplir les papiers permettant d’ouvrir un compte à la banque 
(Deutsche Bank), car elle sera sur place. Cette démarche est nécessaire pour payer 
votre loyer. La Sécurité Sociale est également sur place, vous devrez présenter votre 
carte européenne d’assurance maladie. 
 
3. Aller au Einwohnermeldeamt � Là-bas vous déclarerez que vous serez étudiants à 
Dresde pour une durée limitée. 
 
Voilà dans les grandes lignes ce que vous aurez à faire à votre arrivée… 
 
Le choix des matières 
 
Les choix que vous avez faits avant de partir seront sûrement remis en cause une fois 
à Dresde. En effet, les matières présentes sur le lien Internet de la TU destiné aux 
Erasmus est plus ou moins périmé. Lorsque je suis arrivée à Dresde, j’ai découvert 
que certaines matières que j’avais choisies avant de partir n’étaient tout simplement 
pas enseignées… :-/  
 
Ce qu’il faut donc faire une fois sur place c’est acheter le Vorlesungsverzeichnis  la 
TUD Information !! Ce « bouquin » est une véritable bible. Dedans il y a : 
- toutes les matières enseignées pour chaque faculté (la nôtre c’est Maschinenwesen) 
- le prof qui enseigne la matière 
- le nombre d’heures de cours par semaine pour la matière (Semesterwochenstunde 
SWS). Cette indication est importante car elle permet de calculer le nombre de crédits 
ECTS que donne la matière. 1 SWS = 1,5 crédits. 
- l’horaire et le lieu pour suivre le cours. 
 
Avec le Vorlesungsverzeichnis vous pourrez donc vous constituer votre programme 
d’études et faire votre emploi du temps, car personne d’autre ne le fera pour vous ! 
L’université est immense par rapport à nos petits tabagn’s, il faut vraiment se prendre 
en charge. Vous aurez des contacts pour vous aider sur place mais ça reste très limité.  
 



Les cours et les examens 
 
A la rentrée du semestre, lorsque vous commencerez les cours, le prof pourra faire 
circuler une feuille en amphi pour que vous inscriviez votre nom (mais ce n’est pas 
toujours le cas). Il est conseillé également en tant qu’Erasmus de se présenter au prof 
en disant qu’on est étranger. En tout cas, la vérification des présences ou absences par 
les profs s’arrête là... 
 
Pour ce qui est des examens, on n’a pas besoin de suivre une procédure d’inscription, 
on doit simplement préciser au prof que l’on veut passer l’exam. Ensuite, lorsqu’il 
aura les résultats il devra remplir une feuille et la donner au Prüfungsamt de la faculté 
Maschinenwesen. 
Mais là je vous mets en garde : il y a tellement d’élèves que les profs oublient très 
facilement de s’occuper des notes des Erasmus. C’est pourquoi je vous conseille dans 
la mesure du possible de passer vos examens à l’oral. Cela présente plusieurs 
avantages : 
- vous pouvez négocier la date de passage de votre examen 
- il y a un dialogue entre vous et le prof pendant l’exam, donc il peut vous aider si 
vous n’avez pas compris 
- vous avez votre note à la fin de l’épreuve, donc vous pouvez apporter vous-même au 
Prüfungsamt la feuille attestant de votre résultat à l’examen, ce qui, je peux vous 
assurer, est une situation beaucoup plus sûre que si vous laissez faire le prof. 
 
 
PG à contacter : 118li205@gadz.org 


