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L’Université de Tübingen est l'une des plus anciennes universités allemandes, située dans
le Land de Bade-Wurtemberg. Université d’excellence, elle est, entre autres, réputée pour son
enseignement dans les domaines des sciences naturelles (par exemple la médecine) et de la
philosophie.
Parmi les enseignants qui ont illustré l'université, on peut citer l’astronome Johannes Kepler (1571–
1630), Friedrich Miescher, qui y découvrit en 1869 l'acide désoxyribonucléique ou ADN, Alois
Alzheimer ainsi que Christiane Nüsslein-Volhard, lauréate en 1995 du prix Nobel de physiologie ou
médecine pour ses travaux sur le développement embryonnaire.
L'université est aussi un des berceaux de la philosophie idéaliste avec Hegel et Schelling, qui ont
donné un prolongement à la pensée de Kant, et ont été formés l'un et l'autre à Tübingen.
Grands chiffres : 27500 étudiants, dont 3900 étudiants internationaux
L’Université de Tübingen est membre de l’alliance CIVIS, labellisée Université européenne.
Projet pilote financé par la Commission européenne, CIVIS regroupe AMU et les universités de
Tübingen, Bucarest, Stockholm, l’Université Autonome de Madrid, l’Université de Rome La Sapienza,
l’Université nationale et capodistrienne d'Athènes et l’Université Libre de Bruxelles. Conçue comme
un véritable campus inter-universitaire en devenir à travers l’Europe, dès cette année, les mobilités
dans l’ensemble de ces établissements sont ouvertes à tous les étudiants.
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Modalités de mobilité

-

L’étudiant reste inscrit à Aix-Marseille Université pendant l’année de
mobilité
Gratuité des droits d’inscription dans l’université d’accueil.
Possibilité de validation de la période d’études par équivalence (Contrat
d’études)

Contingent / université Aucune restriction (admission sous réserve d’acceptation)
Disciplines/Dpt/Section Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales
Droit
Economie-Gestion
Sciences du sport
Médecine
Sciences
Théologie
Licence, master et doctorat pour un séjour d’étude ou un stage
Public visé
Conditions d’éligibilité Être inscrit à Aix-Marseille Université l’année précédant la mobilité.
Niveau d’études minimal : Bac + 1
Niveau linguistique
Allemand : B1
Selon discipline : Anglais B1
Programmes d’études https://campus.verwaltung.uniproposés
tuebingen.de/lsfpublic/rds?state=wtree&search=1&category=veranstaltung.brows
e&navigationPosition=lectures,lectureindex&breadcrumb=lectureindex&topitem=l
ectures&subitem=lectureindex&noDBAction=y&init=y&menu_open=y
Durée de la mobilité
1 semestre ou une année universitaire
Aide financière

Possibilité d’obtenir une aide à la mobilité pour les étudiants inscrits dans un
diplôme national à AMU. Plus d’information sur les bourses :
https://www.univ-amu.fr/fr/public/aides-la-mobilite
Possibilité d’obtenir une aide à la mobilité d’AMU « Plan de Mobilité Sortante » sur
dossier de candidature.

Logement

Logement en résidence universitaire ou en ville (colocation)

https://en.my-stuwe.de/housing/
- Lettre de motivation dactylographiée en anglais ou allemand présentant le
Dossier de candidature
projet de mobilité de l’étudiant et ses objectifs académiques et
à constituer pour
professionnels
l’université d’accueil
- CV avec photo, précisant le niveau d’allemand et d’anglais
après la présélection
- Copie des relevés de notes universitaires
AMU
- Formulaire de candidature
- sélection des cours choisis en accord avec le responsable académique de la
formation en vue de la préparation du contrat d’études.
Calendrier de
l’université d’accueil

Semestre d’hiver : 1er octobre – 31 mars ; semestre d’été : 1er avril – 30 septembre
Période de cours 2019-20 :
Semestre d’hiver : 14 octobre 2019 – 8 février 2020 ;
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Semestre d’été : 14 avril 2020 – 25 juillet 2020
Les dates exactes du calendrier doivent être vérifiées sur le site internet de
l’université :

Date limite

https://uni-tuebingen.de/studium/studienorganisation/semester-undstudienplanung/semestertermine/semestertermine-bis-2021/
Dates de nominations :
1er semestre : Nomination : 31 mai
2ème semestre : Nomination : 31 décembre

Inscription en ligne

Inscription/création du dossier de candidature : https://moveon.univamu.fr/locallogin/5c41cf712e7e025866df8793/fra

Accueil des étudiants
internationaux

Début octobre : séminaire « Etudier à l’université de Tübingen » (3 jours) ; mioctobre : semaine d’intégration :
https://uni-tuebingen.de/international/studierende-aus-demausland/studienanfang-fuer-internationale-studierende/#c393368
Buddy-programme :
https://uni-tuebingen.de/international/sprachen-lernen/internationalzuhause/buddy-programme/
Tandem :
https://uni-tuebingen.de/international/sprachen-lernen/internationalzuhause/sprachentandem/

Accompagnement des
étudiants à besoin
spécifique

https://www.uni-tuebingen.de/en/study/information-and-advice/disabledstudents.html

***

>> Avant toute candidature :
-

Vérifiez votre éligibilité auprès du responsable pédagogique de la formation dans
laquelle vous serez inscrit(e) pendant l’année de mobilité et/ou du Référent Relations
Internationales de votre faculté ;

-

Puis, pour préparer votre candidature, prenez contact avec votre gestionnaire de
mobilités internationales au bureau de la Direction des Relations Internationales de
votre faculté (DRI-Campus) ou au Service des Relations Internationales (SRI) de votre
faculté.
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