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Université de la Sarre :
pôle d’enseignement
et de recherche

La Sarre, région à vocation internationale

Contact et adresses Internet :

Située au cœur de l’Europe et dans le Sud-Ouest de l’Allemagne, la Sarre est le plus petit Land allemand, adossé aux frontières de la France et du Grand-Duché du Luxembourg. Capitale du Land de Sarre, la ville de Sarrebruck compte près de
180 000 habitants et constitue le centre économique et culturel de cette région appelée Pays des trois frontières. Le campus de l’Université de la Sarre est situé non loin du centre ville
de Sarrebruck, en pleine forêt. La faculté de Médecine et le
Centre hospitalier universitaire sont implantés à Homburg, à
une trentaine de kilomètres de là. Impliquée dans le projet
« Université de la Grande Région », l’Université de la Sarre
fait partie d’un réseau transfrontalier réunissant des universités en Allemagne, en France, au Luxembourg et en Belgique.
De par ses nombreux cafés et la proximité de la forêt, le
campus de l’université est un lieu de convivialité où étudiants
et enseignants-chercheurs peuvent s’adonner à de nombreuses activités sportives. En dehors du campus, la ville de Sarrebruck offre une vie culturelle riche et variée, s’appuyant sur
plusieurs théâtres et salles de spectacle, différents festivals de
théâtre et de cinéma et un programme musical très diversifié.
Les étudiants souhaitant partir à la découverte de la région
peuvent emprunter gratuitement les transports en commun
(bus et trains) grâce au Semesterticket. Luxembourg et Paris
ne sont qu’à une ou deux heures de train de Sarrebruck, et l’aéroport régional propose des liaisons fréquentes en direction
de Berlin, Hambourg ou Londres. Enfin, les loyers et le coût
de la vie en Sarre sont parmi les plus avantageux en Allemagne.

International Office
Geb. A4 4 - Campus Center
Postfach 15 11 50
66041 Saarbrücken, Germany
Tél.: +49 (0)681 302-71100
Fax: +49 (0)681 302-71101
Mail: international@io.uni-saarland.de
Site Internet de l’Université de la Sarre : www.uni-saarland.de/fr
www.facebook.com/Saarland.University

Recherche en informatique : www.cs.uni-saarland.de
Ecole Européenne pour la Recherche en Science des matériaux :
www.eusmat.net
Institut d’Etudes Européennes :
www.europainstitut.de et www.mba-europe.de
Vidéos sur l’université : www.uni-saarland.de/videos
Université de la Grande Région : www.uni-gr.eu
Université franco-allemande : www.dfh-ufa.org
Site Internet de la ville de Sarrebruck : www.saarbruecken.de/fr

Mise à jour: novembre 2012

Informations pour étudiants étrangers :
www.uni-saarland.de/fr/orientation
Cursus internationaux :
www.uni-saarland.de/cursus-internationaux
Cursus de Master : www.uni-saarland.de/fr/master
Programmes doctoraux :
www.uni-saarland.de/programmes-doctoraux-internationaux
Demandes d’admission pour étudiants étrangers :
www.uni-saarland.de/admission-et-inscription
Pôle France : www.uni-saarland.de/fz
Centre Juridique Franco-Allemand : www.cjfa.de
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Bienvenue à l’Université de la Sarre

Une offre de formation haut de gamme

Demande d’admission en Master

Située dans le Sud-Ouest de l’Allemagne, l’Université de la Sarre
jouit d’une renommée internationale de par sa recherche en informatique et ses filières Nanotechnologies et Sciences de la vie.
Elle se distingue également par des relations privilégiées avec
la France et par une orientation résolument européenne.

L’Université de la Sarre propose une vaste gamme de filières.
Les étudiants y ont le choix entre 52 cursus de licence, 54 cursus de master et six cursus en formation continue. Parmi ces
cursus, 22 correspondent à des parcours internationaux sanctionnés par un double diplôme. Le département d’informatique se place régulièrement en tête des classements entre universités.

Les étudiants étrangers souhaitant s’inscrire en Master peuvent adresser leur demande d’admission directement à l’Université de la Sarre. Le nombre de places étant restreint, la
sélection se fait sur dossier et dans certaines filières, seuls les
meilleurs candidats sont retenus. La plupart des cursus
n’exige aucun versement de droits d’inscription, la formation
universitaire étant en Allemagne financée par l’Etat.

Cursus proposés en partenariat avec
des universités françaises

Programmes doctoraux internationaux

La recherche sur le campus
Les chercheurs de l’université travaillent en étroite collaboration avec les prestigieux instituts de recherche implantés sur ou
à proximité du campus. La faculté d’informatique compte à elle
seule près de 400 chercheurs et dans les filières Sciences de la
vie, notamment en médecine, pharmacie, biologie et sciences
naturelles, l’Université de la Sarre dénombre plus de 600 chercheurs. Les secteurs de la science et du génie des matériaux constituent également un des principaux pôles d’activité de l’université, réunissant à eux deux pas moins de 300 chercheurs.
Les instituts de recherche de renommée internationale présents sur ou non loin du campus sont les suivants :
__ Instituts Max-Planck d’Informatique et de recherche en
génie logiciel
__ Centre allemand de recherche en Intelligence artificielle
(DFKI)
__ Institut Leibniz pour les nouveaux matériaux (INM)
__ Centre de recherche Steinbeis, Centre d’ingénierie des
matériaux de la Sarre (MECS)
__ Instituts Fraunhofer des procédés de contrôle nondestructifs et des techniques biomédicales
__ Institut Helmholtz de recherche pharmaceutique de Sarre

Située à quelques kilomètres seulement de la frontière avec
la France, l’Université de la Sarre propose de nombreux cursus franco-allemands en coopération avec ses universités partenaires. Si la plupart de ces cursus permettent d’obtenir un
double diplôme, certains bénéficient d’un enseignement conforme à celui dispensé en France et débouchent sur des diplômes français. Les étudiants du Centre Juridique FrancoAllemand peuvent par exemple acquérir une Licence de
Droit et ceux du département de Philologie allemande (Germanistik) ont la possibilité de passer une Licence d’Allemand.
Un grand nombre des cursus bi- et trinationaux bénéficient
du soutien financier de l’Université franco-allemande (UFA),
tels que la licence et le master « Etudes franco-allemandes »
ainsi que certains cursus de physique, chimie et biologie. Les
filières Science des matériaux et Mécatronique comprennent
également des cursus de licence et de master en coopération
avec des partenaires français et internationaux. Par ailleurs,
l’Université de la Sarre propose un master franco-allemand
en Sciences humaines, par exemple en musique et en histoire.
Les filières Informatique, Bioinformatique et Linguistique informatique de l’université proposent leurs cursus de master
en langue anglaise.

L’Université de la Sarre propose plusieurs programmes doctoraux internationaux. La Graduate School of Computer
Science bénéficie du soutien financier de l’Initiative allemande pour l’Excellence. Les filières Sciences de la vie encadrent plusieurs écoles doctorales, qui reçoivent des subventions du gouvernement allemand. Grâce au programme
européen Docmase, l’Ecole Européenne pour la Recherche
en Science des matériaux permet aux étudiants de passer leur
doctorat dans deux pays différents.

Compétences linguistiques nécessaires
Les étudiants souhaitant s’inscrire en Licence à l’Université
de la Sarre doivent disposer de bonnes compétences en
langue allemande. Qu’ils soient débutants ou souhaitent approfondir leurs connaissances linguistiques, les étudiants
étrangers peuvent suivre les cours d’allemand proposés par
le Studienkolleg de l’université.

L’International Office
L’International Office (Bureau International) est l’interlocuteur privilégié des étudiants étrangers lors de leur arrivée
en Sarre. Il les aide par exemple à effectuer diverses démarches administratives et à trouver un logement.

