
 
> Le logement : Les loyers à Dresde ne sont pas très élevés de 180 à 380 euros (cependant le loyer 
est plus onéreux dans la Neustadt que dans la Altstadt). Les étudiants ont la possibilité de rechercher 
une colocation sur le site WG- gesucht.de ou alors de faire une demande de logement étudiant à 
partir du site web de la Studentenwerk (180-250 euros/mois). Pour les colocations, il vaut mieux être 
sur place car les colocataires demanderont à rencontrer la personne dans quasi tous les cas. Le 
quartier de l'université est Südvorstadt, et la plupart des résidences étudiantes se trouvent dans la 
Altstadt/Südvorstadt. (personnellement je trouve que les résidences étudiantes les mieux placées 
sont à St. Petersburger Straße car station de tram très bien desservie + 5 min de l'université, et 
environ 10 min de la Neustadt). J'ajouterais qu'il faut faire très attention avec ce que la 
Studentenwerk propose comme logement étudiant car il y a des endroits très très insalubres (Fritz 
Löffler Straße, ou Marschnerstraße). 
>  
> Le coût de la vie : 
Comme je l'ai dit le loyer n'est pas très élevé pour une ville étudiante. Les prix des supermarchés sont 
globalement les mêmes qu'en France mais il n'y a pas de "grandes surfaces", ce sont des petits 
supermarchés. La TU Dresden est une université "gratuite" mais les étudiants doivent payer chaque 
semestre environ 250 euros (Semesterticket) ce qui permet d'avoir les transports en commun 
(n'importe lesquels) dans TOUTE la Saxe "gratuitement". Contrairement aux villes comme Munich ou 
Hamburg, Dresden est une ville bon marché toute comme Berlin.  
Concernant la Mensa (restaurant universitaire), les prix sont très avantageux aussi.  
Ouvrir un compte est gratuit. et à savoir aussi (ce qui m'a posé beaucoup de problèmes au début), la 
plupart des commerces ne prennent pas la Mastercard, seulement la Visa ou alors ne prennent pas 
de carte du tout donc toujours avoir du liquide sur soi.  
+ de janvier à mars, les étudiants ont la possibilité de faire une  
+ demande d'aide à la ville, qui leur offrira 150 euros 
pour un premier emménagement à Dresde.  
>  
> Le choix des matières, 
Pour le choix des matières, c'est assez compliqué, il y a une certaine liste sur le site qui est actualisée 
très tard. Le mieux est de se rendre sur google et de taper TU DRESDEN + sa spécialité en allemand 
(Wirtschaftswissenschaften = économie, Jura = droit). Pour les plannings de cours : taper sur google : 
TU dresden Stundenplan + Spécialité.  
Pour les Erasmus, il n'y a pas de Majeur/Mineur comme on peut le voir beaucoup sur le site de la TU. 
On peut choisir n'importe quel cours. mais Attention, il ne faut pas oublier de s'inscrire au cours sur 
OPAL (Plateforme intranet) 
>  
> La compréhension des cours, 
Ceci dépendra du prof, s'il prend en compte le fait d'avoir des étudiants Erasmus ou non. L'avantage 
est que tous les slides de cours sont sur internet (une plateforme appelée OPAL). Et puis cela 
dépendra de la spécialité aussi... Pour ma part, j'ai vu des différences entre un amphi de 1000 
personnes et un amphi de 300.  
>  
> Les modalités d’examen et toutes informations qui leur seraient utiles. 
 
Pour les examens, plusieurs dates limite d'inscription selon la spécialité. Pour les étudiants normaux, 
il faut s'inscrire sur internet (une autre plateforme appelée HISQIS) mais pour les Erasmus c'est 
rarement possible, alors il faut aller au Prüfungsamt qui est le bureau des examens où l'étudiant doit 
amener la liste des examens auxquels il veut s'inscrire. Les LP sont des leistungspunkte = les ECTS. Un 
étudiant Erasmus aura la possibilité de demander de ne pas faire les Übung (=TD) mais recevra dans 
quasiment tous les cas moins de LP (encore une fois tout dépend de la spécialité et des profs). Pour 
savoir où est son Prüfungsamt , google : Tu dresden Prüfungsamt + spécialité.  
 
En fait, le site de la TU dresden est impossible à comprendre, même pour les étudiants allemands 
donc dès que l'étudiant veut savoir qqch, il suffit de se rendre sur google et de taper tu dresden + ce 
qu'il veut.  
Aussi, le campus est immense : c'est à dire qu'il faut environ 20/25 minutes pour traverser le campus 
à pieds, cependant pour chaque spécialité il y a différents bâtiments bien spécifiques.  
Autre sujet, Dresden dispose d'un des meilleurs réseaux de transports en commun en Allemagne.  
 


