Infofahrt 2015 : 17-21 janvier 2015

Samedi 17 janvier 2015
Le premier jour a été consacré au transport. Les étudiants
sont partis de Nantes le matin et ont rejoins Francfort où les
responsables de l’association les attendaient pour faire
ensemble le chemin en train jusqu’à Mayence.
A notre arrivée à la gare de Mayence, les étudiants français
ont fait connaissance avec les étudiants allemands qui
allaient les accueillir tout au long de l’Infofahrt.
La soirée a été libre afin que les étudiants puissent se
reposer du voyage pour mieux visiter le lendemain.

Dimanche 18 janvier 2015
Le deuxième jour a consisté en la découverte de la ville de
Mayence.
Une visite guidée de Mayence a été organisée pour les
étudiants par les membres de l’AEFA. Les étudiants ont
ainsi pu arpenter la ville et voir de beaux endroits comme la
Stephankirche (à droite).
L’après-midi, le groupe d’étudiant est parti visiter la ville de
Wiesbaden qui se trouve de l’autre côté du Rhin et qui
n’est donc pas loin de Mayence.
Wiesbaden est une ville connue
pour son eau thermale et pour être
le chef-lieu de la Hesse.
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Lundi 19 janvier 2015
Le troisième jour s’est déroulé presque dans son intégralité à Francfort. Situé à 45
minutes en train de Mayence, Francfort oﬀre la possibilité aux étudiants de
concentrer de nombreuses infrastructures utiles pour les
stages. Les étudiants français ont ainsi visité la ville de
Francfort, où ils auront l’occasion de se rendre pendant
leur séjour d’étude en Allemagne. Nous sommes tout
d’abord montés en haut de la Main Tower (photo en bas
à gauche) ce qui nous a permis d’avoir un beau
panorama de Francfort malgré un temps capricieux.
Ensuite nous avons fait un tour dans le centre historique
de Francfort. Nous avons notamment pu visiter la
Paulskirche (photo en haut à gauche), où a été rédigée la
première constitution allemande en 1848. En continuant
dans la ville historique, nous sommes parvenus au
marché couvert de Francfort (photo en haut à droite), qui
est extrêmement prisé en Allemagne. La visite de la ville
a débouché par la découverte de l’allée commerciale
principale de Francfort, la Hauptwache. En tout en haut
de l’une des galeries commerciales, nous avons pris une
photo tous ensemble devant la Skyline (photo en bas à
droite).
En fin d’après-midi, nous sommes tous rentrés à Mayence pour la suite des
activités.
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Une soirée de présentation avec les anciens étudiants allemands de la Filière
Franco-Allemande et les étudiants français étant à Mayence a été proposée aux
étudiants de première année. Ce moment convivial a eu lieu au «Quartier Mayence»,
un des bars populaires de la ville de Mayence. Ce sera l’occasion pour les étudiants
de Licence 1 de poser des questions aux étudiants étant en Master 1 à Mayence.

Mardi 20 Janvier 2015
Le quatrième jour a été établi comme une journée de type
universitaire, avec une visite du campus et de la faculté de
droit de Mayence. Le midi, les étudiants ont mangé à la
Mensa, le restaurant universitaire allemand. Après une
visite du campus de Mayence, nous avons suivi un cours
en amphithéâtre, IPR I (Internationales Privatrecht) eﬀectué
par le Prof. Dr. Gruber.
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Le groupe d’étudiants français a ensuite été accueilli par le Prof. Dr. Gruber,
responsable du cursus intégré à Mayence, et par Mr. Klaus Mayer, responsable du
Auslandsbüro, qui ont pu présenter l’Université de Mayence et les diﬀérents
accompagnements des étudiants étrangers en mobilité à Mayence. Nous avons de
plus présenter l’Université Franco-Allemande et remis les cadeaux de l’UFA à leur
intention (photo en bas à gauche).

Pour clôturer cette journée, nous nous sommes
retrouvés tous ensemble dans un restaurant très aimé
à Mayence, Eisgrub, pour découvrir les spécialités
culinaires allemandes.
Au menu, outre les Schnitzels et autres spécialités
allemandes, beaucoup de discussions, de rires, et de
partages franco-allemands.

Mercredi 21 Janvier 2015
Le sixième jour a été consacré au retour en train vers Nantes. Les étudiants
français salueront une dernière fois les étudiants les ayant hébergés avant de partir.
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