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Willkommen in 
Freiburg  

Bienvenue à Fribourg  
 

Willkommen (Bienvenue) dans la ville la 

plus ensoleillée d'Allemagne, j'ai nommé 

Freiburg-im-Breisgau. Partez à la 

découverte de cette ville qui vous fera vous 

sentir libres. Freiburg est un nom donné à 

plusieurs villes dans le monde car il veut 

littéralement dire “ville fortifiée libre”. En 

effet, cette ville était libre au moment de sa 

construction par Bertold III et son frère au 

XIIe siècle. Leur nom Zähringen reste 

associé à un quartier renommé de la ville. 

Aujourd'hui Freiburg est une ville qui fait 

pousser des ailes. J'aimerais en recenser 

tous les aspects positifs dans cet article. 

 

Tout d'abord, c'est une chance de vivre 

dans une ville étudiante multiculturelle, 

sportive, nature et pleine de surprises. La 

moyenne d'âge des habitants de Freiburg 

est de 39,8 ans et fait de cette ville, la plus 

jeune ville du Land Baden-Württemberg ! 

Vivante, elle propose un panel de sorties 

incroyables en toutes saisons. 

 

 

 

Vue panoramique de Fribourg-en-Brisgau avec la cathédrale Muenster au premier plan et les collines. (Pixabay) 

Les incontournables 
Idées de sorties du week-end.  

Le parc du Mundenhof est un bel endroit 

pour observer les animaux originaires de tous 

les continents du monde et ce gratuitement. 

Un délice local après la balade sur place, c’est 

la glace Hofeis, au lait des vaches du coin. Ils 

proposent aussi des sorbets qui sont donc 

végans et des parfums bios. Le parc est 

accessible en voiture, en vélo en bus et se 

situe dans les champs en périphérie et du 

côté du lac Opfingersee. A 20 minutes à pied, 

il forme un idéal pour se baigner dans une 

eau douce claire. Plus au sud de Freiburg se 

trouve aussi les lacs de Titisee et Schluchsee. 

Une demie-heure de train et vous accéderez 

à ses villages typiques de la forêt-noire. Une 

balade grandiose au départ de Hinterzarten 

et en direction de la Ravennaschlucht, que je 

vous conseille de faire été comme hiver pour 

randonner au bord d’une charmante 

cascade.  Si vous cherchez une petite balade 

plus dans les hauteurs de la ville, celle du 

Schlossberg l’ancien château de Freiburg, 

accessible dès les stations de tram du centre 

historique, et une vue imprenable de la tour 

panoramique au sommet de la bute.  

Aussi du côté du quartier de la Wiehre, vous 

trouverez l’ancien château d’eau qui alimentait 

la ville, le Wasserturm. Lieblingswiese et les 

autres balades dans les hauteurs en périphérie 

de la ville forment des spots à couchers de soleil 

incroyables. Au niveau des activités à faire en 

ville, j'ai testé pour vous le théâtre ou la salle de 

concert (Konzerthaus), avec ses programmes 

de musique classique. Pour les sportifs n'hésitez 

pas à aller dans les Kletterhalle, ce sont les 

salles d'escalade avec murs intérieurs et blocs. 

Ceux qui préfèrent enfourcher leur vélo seront 

ravis dans cette ville aux mille pistes cyclables, 

il est très pratique de se déplacer en vélo à 

Freiburg on longe le fleuve de la Dreisam ou 

les rails de train pour parcourir quasiment toute 

la ville. Les fous de lecture voudront s'abonner 

à la Stadtbibliothek qui regroupe comme à 

Mulhouse plusieurs bibliothèques, la principale 

se trouve sur la place de la cathédrale Münster. 

Parfois, en général au début du mois, le 

bibliobus de Mulhouse vient apporter à la ville 

frontalière des bouquins francophones. 

 

 

 

 

Le double clocher de la Herz-Jesu Kirche dans le quartier 

de Stühlinger. (Pixabay) 

 

Question Quizzz 

Höhe des Schauinslandes  

Question Quizzz 

Partnerstadt 

Question Quizzz 

Ville verte? 

La Schauinsland, c’est le point de vue en 

montagne sur Freiburg. On peut y accéder en 

téléphérique à partir du Güntersthal. Celui-ci 

est long de 3,6 km mais à quelle altitude se 

retrouve-t-on donc tout en haut ? A) 1113 m, 

B) 1284 m, C) 1625 m 

Réponse en dernière page… 

Avec laquelle de ces villes étrangères 

Freiburg est-elle jumelée ? A) Zagreb en 

Croatie, B) Bâle en Suisse, C) Besançon en 

France  

Réponse en dernière page… 

Freiburg est une ville qui se situe à la lisière de 

la forêt noire. Mais quel pourcentage de la ville 

est boisé ? A) 33% B) 43% C) 53%  

Réponse en dernière page… 
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Tolle Studentenlebe ! 
Une ville qui s’adapte aux étudiants.  

Qui dit ville étudiante, dit ville dans l'air du 

temps, alors Freiburg s'adapte et peu à peu 

tous les restaurants proposent au moins un 

plat végétarien voire végan. Les fameux 

« Döner Kebab » par exemple, peuvent être 

totalement végétariens. Les étudiants 

s’engagent dans le sauvetage de nourriture, 

avec l’association de « foodsharing » qui met 

en place notamment des « Fairteiler » dans 

toute la ville. Ce sont des hangars accessibles 

par tous, où l’on trouve les invendus des 

magasins qui dépassent la date de 

consommation, attention « préférable», c’est-

à-dire que les produits sont encore bons un 

certain temps. 

Autre bon plan si vous ne le connaissez pas, 

réserver des paniers To Good to Go. Ils sont 

nombreux chaque jour dans les boulangeries 

mais aussi les commerces de Freiburg.  

Allez faire un tour sur l'appli pour 

comprendre le système de réduction des 

prix, car ce sont aussi des produits en fin de 

vie mais toujours très bons et en bonne 

quantité que l’on récupère.  

Une vie étudiante serait autre sans 

amusement. Pour passer de bons moments 

entres amis et faire la fête, je vous conseille 

bien sûr le bowling (Bowlingpark westside), 

la patinoire (Eishalle EHC), les clubs de nuit 

dans des lieux exceptionnels. Avec Swfr, qui 

gère les logements, restaurants et activités 

étudiantes, vous trouverez des choses à 

faire. Cet organisme s'occupe de tous les 

jeunes allemands ou étrangers. On peut 

faire partie du International Club en 

achetant une carte à 2€ pour assister à des 

évènements gratuits le reste du temps. Par 

exemple les soirées tandems sont très 

prisées.  

 

Soir de match ! 
Le club de foot s’appelle SC Freiburg et voici son 

logo, remarquable sur tout vêtements et 

accessoire de la marque souvent de couleur 

rouge. Les soirs de match des trains et trams 

entiers sont remplis de supporters qui se rendent 

au stade Europa-Park 

   

 

 

Le logement à Freiburg  

Prêt à vivre en coloc ? 
Les logements étudiants (Studentenwohnheime) 

à Freiburg sont répartis sur plusieurs coins de la 

ville. La Stusie avec des colocations à 4, à 8, à 10, 

mais aussi des logements seuls. Seul impératif s'y 

prendre bien à l'avance pour réserver une 

chambre. Et bon à savoir pour ceux qui ne 

souhaitent pas rester un an complet, il est possible 

de partir plus tôt en payant une petite somme qui 

permet de clore le contrat annuel à l’avance. A 

Vauban, vous trouverez un style de vie éco-

responsable dans un quartier historique en coloc. 

D’autres offres de logment se trouve à Stühlinger 

et Händel. Pour les personnes voulant s’engager 

dans une communauté pleine de vie, Sankt Alban 

vers l’université de la PH à Littenweiler vous 

ravira avec les colocagions à plus de 15 

personnes. 

 
Université du centre-ville en face de la bibliothèque 

universitaire. (propre photo) 

Alors quelles études faire pour s’installer à 

Freiburg ?!  De nombreux domaines d'études 

sont possible : en médecine, sciences, art, 

langues, droit, professorat et même dans la 

sylviculture. Tout d'abord l'Ufa propose des 

études visant un double diplôme franco-

allemand. Celui dont je fais partie, le cursus 

CIFTE ou ITS (abréviation allemande) de la 

formation de professeur des écoles. Un autre 

cursus transfrontalier proposé par l'Ufa est la 

licence de chimie. 

Coucher de soleil sur le lac du Seepark (propre photo) 

Inévitable! 
 

La cité U (Stusie – Seepark)  
Un paradis étudiant  

Le Seepark, c'est le parc du lac qui regroupe 

toutes les activités sportives, les piques-

niques, baignades, concerts et soirées 

étudiantes. Car oui en effet la Stusie longe 

le lac, ce sont toutes les résidences 

étudiantes de Swfr.  

Là-bas, on y retrouve aussi des terrains de 

sport, tables de ping-pong et un atelier de 

réparation de vélos entre autres. Là-bas, 

vous réparerez votre vélo vous-même sous 

l’œil expert de quelques étudiants 

passionnés. Aussi, on retrouve des salles de 

musique, un atelier à bois et des sites à 

barbecues. 

A la Stusielounge, profitez chaque soir de 

la semaine d’animations comme une soirée 

karaoké, un bière-pong (Bierpong), une 

soirée jeux, tournoi de baby-foot et j'en 

passe. Il y a aussi le TIK, c'est la boîte de 

nuit qui propose des soirées à chaque 

événement marquant dès le début de 

semestre avec la « Einzugsparty ». Les fêtes 

sont à thèmes avec Halloween, Sport, 

Carnaval et toujours ambiancées avec un 

DJ de qualité. 

 

 
Page 2 

 

  

   



Guide pratique 

 

Ci-dessous les bon-plans si vous passez un jour à 

Freiburg       
 

Les sorties plaisirs 

A Freiburg 

❖ Mundenhof 

❖ Bowling 

❖ Patinoire EHC 

❖ Kletterhalle (salle d’escalade) 

❖ Club Mamita 

❖ Clubs : TIK à la Stusie, Mamita... 

❖ Match de foot, volley, hockey… 

❖ Cinéma (Kino) Harmonie 

❖ Planetarium 

❖ Musées; - de l’archéologie au 

Colombischloss (Archäologisches 

Museum) 

- d’art nouveau (Museum für Neue 

Kunst) 

- du carnaval Fastnacht 

(Fastnetmuseum) 

- d’histoire de la ville (Museum für 

Stadtgeschichte) 
 

En nature : 

❖ Lieblingswiese 

❖ Wasserschloss 

❖ Seepark 

❖ Schlossberg 

 

 

Aux alentours de la ville : 

❖ Schauinsland dans le 

Güntherstal (téléphérique) 

❖ Ravennaschlucht et sa cascade 

❖ Cueillette de fraises à 

Merdingen, Ihringen, Breisach 

❖ Europa-Park et Rulantica à Rust 

 

Les petites ou grandes 
faims (quelle que soit 
l’heure) 

❖ Les glaces : Eisdiele Mariotti / 

Hofeis/ Eiscafé Mona Lisa 

❖ Les cafés : Café Satz/ Erste 

Liebe/ Sedan Café, Unikaffee, 

Au contraire, café Journal 

❖ Les bars : Barroq, Mensabar 

❖ Les fastfood végans: Amara/ 

Veggie Liebe/ Greencity Mr. 

Döner 

 

Les curiosités typiques ! 

Qui vient à Fribourg à la belle saison ne peut 

pas rater l’attraction des « Bächle
1

 » qui sont 

des rigoles, où les enfants peuvent faire 

naviguer de petits bateaux en bois. Ceux-ci 

sont vendus vers la place du Münster et des 

courses sont parfois organisées. Selon une 

légende, qui se prend les pieds dans ces 

ruisselets, peut s’assurer d’être marié à un 

fribourgeois ou une fribourgeoise avant la fin 

de l’année. En ville on se promène dans les 

Gässle
2

 souvent piétonnes et animées de 

musiciens et de belles places. Il y a aussi la 

petite Venise (« die kleine Venedig ») auprès 

de la porte de Martin (Martinstor), au sud du 

célèbre carrefour de Bertoldsbrunnen, et les 

berges de la Dreisam comme magnifiques 

points d’eau dans la ville. 

 
 

 Dessins à la main  avec vue  

du lac du Seepark et vue du « blaue Brücke », le pont bleu devant la Herz-Jesu-Kirche.

 
1

 Terme venant de « Bach », « ruisseau » en allemand et suivi du suffixe propre à l’alémanique de la région « -le » qui au même titre que « -chen » en allemand standard, définit la 

petitesse de quelque-chose. 
2

 vient de l’allemand « die Gasse », désigne donc une « petite avenue » en alémanique. 



 

Les fiches de formations franco-
allemandes entre Mulhouse et 

Freiburg 
 

   

 

Les cursus franco-allemands Freiburg/ Mulhouse 

(Formations soutenues par l’ufa
3
)  

Regio 

Chimica  

avec 

Mulhouse

  

Niveau 

d’étude 

Après le bac sur Parcoursup - vers la Licence et le Bachelor of Arts) 

L1 Mulhouse (Fac des Sciences et Techniques) 

L2 Freiburg (Fak für Chemie und Pharmazie) 

L3 Mulhouse/Freiburg (ou ENSCMu) 

Matières 

principales 

L1 : Chimie (organique, inorganique, atomistique, des solutions), Transformation de la matière, Tandem
4
 

L2 : Chimie Physique, chimie (inorganique, macromoléculaire), thermique, électricité, Tandem  

Et selon le lieu en L3 : différentes matières. 

Motivation Intérêt pour la Chimie, l’interculturalité, les sciences en langues mais aussi la langue courante pour faire ses 

études à l’étranger. 

Débouchés Poursuite en Master de chimie, de management international, en sciences de l'environnement 

Si L3 à l’ENSCMu, possibilité de devenir ingénieur chimiste 

Stages/ 

petits +/ à 

savoir 

Trilinguisme (français, allemand, anglais), possibilité d’une certification en langue. 

Formation PIX 

Possibilité de doctorat après la licence puis le master. 

CIFTE Niveau 

d’étude 

L1 Mulhouse, FLSH, LLCER Allemand 

L2 Freiburg, Pädagogische Hochschule, (Lehramt Primarstufe) 

L3 Mulhouse, FLSH, département d’allemand et de sciences de l’éducation 

Matières 

principales 

LLCER Grammaire, Thème, Version, Langue orale, Laboratoire de langue, Civilisation, Littérature, 

Technique d’analyses de documents 

PH Didactique de l’arithmétique, didactique de l’allemand, pédagogie, Tandem 

Mulhouse Psychologie et philosophie de l’éducation, Didactique du français et de l’allemand, Statistiques, 

Tandem 

Motivation Le cursus peut être intégré si l’on passe un entretien de motivation dans la langue étrangère. Il se déroule 

avant la première année du côté allemand et lors de la première année en avril du côté français. 

En plus d’une maîtrise suffisante de la langue il faut aimer travailler avec les enfants et s’imaginer donner 

des cours dans plusieurs domaines. 

Débouchés Master franco-allemand MEEF à l’INSPE de Colmar, Professeur des écoles en Allemagne dans le Baden-

Württemberg (attention le français en primaire n’est appris que proche de la frontière en CE2 et CM1) 

et/ou en France en Alsace (écoles bilingues depuis la maternelle). 

Stages/ 

petits +/ à 

savoir 

L1 stage d’observation (OSP) de 3 semaines dans une école de notre choix. 

L2 stage durant tout le 2
ème

 semestre (ISP) à Freiburg (et environs) 

L3 stage de 40h dans une école de notre choix. 

Cours spéciaux : TICE (sur Word et Ppt) / Travaux écrits scientifiques type mémoire. 

En Allemagne dans une licence classique de professeur des écoles on peut choisir 2 matières de spécialités. 

Du côté des français qui étudient là-bas, le choix n’est pas faisable, on doit avoir du Français, des maths de 

l’allemand et des sciences de l’éducation pendant l’année d’étude à la PH. 

 

 

1

 Université franco-allemande, qui propose des formations avec au moins une année dans le pays partenaire. 
1

 Ce cours de Tandem permet de prosgresser en langue, car des binômes franco-allemands inter-formation sont constitués.  

 
 

 



Réponses aux questions : 

Höhe des Schauinslandes (Hauteur de la Schauinsland) : B) 1284 m 

Partnerstadt (ville jumelée) : C) Besançon en France 

Ville verte ?:  B) 43% 

 

Sitographie : 

https://visit.freiburg.de/fr 

https://www.dfh-ufa.org/fr/  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fribourg-en-Brisgau 

https://www.stadtbibliothek.freiburg.de/welcome  

https://foodsharing.de/?page=fairteiler&bid=64  

https://toogoodtogo.ch/fr-ch 
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