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Zusammenfassung: 

Il y a sept facultés à l’université d’Augsburg, et chacune sont différentes. Dans ce Podcasts les 
facultés sont présentées : qui sont-elles, que font-elles, qu’est-ce qui y est enseigné. Il y a parfois des 
discussions. 
 

 
Narrateur  Bienvenue à l’université d’Augsburg ! Comme vous le savez certainement, l’université 

compte 7 grandes parties, des facultés. Vous désirez savoir où elles se trouvent et ce 
qu’on peut y faire ? Alors écoutez… 

Phil.-Soz. Salut, je suis la faculté de philosophie et science sociale, mais on m’appelle 
simplement Phil-soz. Je me trouve dans le bâtiment D. Lorsque vous arrivez de l’arrêt 
de tram du campus, je suis le bâtiment du côté droit.  
 On ne devrait pas s’auto félicité, mais j’ai de multiple talents. Je suis sportif, musicien 
et je connais encore beaucoup d’autre thème. Par exemple, je connais aussi la 
philosophie, les connaissances politiques et sociales, la pédagogie et les médias. Si 
vous souhaitez apprendre quelque chose de ces thèmes, venez chez moi. Lorsque 
vous vous connectez au Digicampus pour vous inscrire aux cours et aux séminaires, je 
suis excité. Et l’institut des médias et la technologie éducative avec son laboratoire 
des médias son aussi sous ma responsabilité.  
 Maintenant vous vous demandez pourquoi je suis sportif et musicien… C’est simple, 
je suis également responsable de l’institut des sports et du centre Leopold Mozart, 
qui s’occupe de la musique. 

Phil.-Hist. Cher voisin, tu as vraiment beaucoup de choses à offre. Mais tu ne sais pas tout ! 

Phil.-Soz. Personnes ne sais tout, chez Phil-Hist. Alors, cher auditeur, tu as déjà remarqué : le 
début du nom de mon voisin commence aussi par Phil, mais ça veut dire autre chose. 
Pour moi, cela veut dire philosophie, pour lui philologique. Alors, Phil-Hist, présente-
toi rapidement ! 

Phil-Hist. Hola, hello, salut, Servus, je suis la faculté de philologie et histoire. Mes chaises et 
mes cours se trouve au bâtiment D, chez la faculté philosophie et science sociale et 
l’ancienne cafétéria. Si tu désire apprendre les langues étrangères et leur littérature, 
l’histoire ou l’ethnologie européenne, tu es au bon endroit. Pour ces thèmes, il y a 
des cours de formation enseignant, mais aussi la possibilité de faire un bachelor ou 
un master. Je propose tout particulièrement ici la formation de 
master interdisciplinaire d'élite «l’éthique des cultures textuels» que je vous offre en 
collaboration avec l'Université d'Erlangen-Nuremberg. A coté des cours réguliers et 
des séminaires, il y a beaucoup d’événements supplémentaires, par exemple une 
série de conférences sur des grandes œuvres littéraires. 
Lorsque tu étudies une langue étrangère, tu devrais prendre la chance et réaliser un 
semestre ou deux à l’étranger. C’est la meilleure possibilité d’améliorer tes 
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connaissances… et naturellement, d’avoir du plaisir de découvrir un pays et ses gens. 
C’est pourquoi je conseille de faire un semestre à l’étranger ! 

Informatique Oui, oui, Chère collègue, et lorsque vos étudiants souhaitent rapporter leurs 
expériences et qu’ils n’ont pas assez de connaissances en informatique, ils reviennent 
chez moi… 

Phil. –Hist. Cher collègue, personne n’a autant de connaissances informatiques que vous ! 

Informatique merci pour le compliment… Mais c’est impoli de ma part, je ne me suis pas présenté !  
Salut, je sur la faculté d’informatique. Je suis responsable de deux instituts. L’institut 
d’informatique se trouve dans le nouveau bâtiment N. C’est le gros bâtiment gris-
brun derrière le bâtiment de la cafétéria. 
Mon deuxième institut est celui de géographie. Il se situe dans le bâtiment D, le 
même que les facultés « phil ». Dans la branche de géographie, j’offre des cours 
destinés aux enseignants, mais aussi à ceux qui désire réaliser un bachelor ou un 
master. Comme vient de le dire mon collègue Phil-Hist, qui a certainement participé à 
des cours de master, personne ne connait les ordinateurs mieux que moi. En fait, 
c’est ce qui se fait de mieux dans toute l’Allemagne. Cela a à nouveau été confirmé 
dans un classement. 

Jura Et celui qui connais si bien les ordinateurs, doit également faire attention aux lois, 
non ? 

Informatique Je ne peux pas accepter ce préjugé. Vous voyez, c'est comme un couteau: vous 
pouvez l'utiliser pour préparer la nourriture. Vous pouvez également blesser ou tuer 
quelqu’un. Avec nos connaissances en informatique nous voulons contribuer à 
l’avancement de la technologie. Mais vous, en tant qu’avocat, vous intervenez si 
quelqu’un veux nuire à une personne. 

Jura Maintenant vous avez raison. Je suis bien la faculté de droit. Pour me trouver, tu dois 
simplement traverser le pont de l’université, prendre les escaliers et encore marcher 
quelque pas tout droit. Sur la grosse place avec l’œuvre d’art au centre, c’est à droite 
que se trouve ma maison : le bâtiment H. Vient chez moi si tu es intéressé par le droit 
pénal, le droit civil, le droit environnemental, etc. Chez moi, il n’y a pas de bachelor 
ou de masters, mais un examen d’état. Je me situe en haut, sur cette colline, mais je 
ne suis pas seul. En face de mmoi se trouve la faculté d’économie. Chère collègue, 
voudriez-vous vous présenter ? 

Wiwi Bonjour, je suis la faculté d’économie, ou l’éco faculté. Comme mon collègue l’a 
mentionné, je me trouve sur le campus sur la colline, à gauche de l’œuvre d’art, dans 
le bâtiment J. Dans le bâtiment K, juste à gauche, vous trouvez mes auditoires. Mon 
plus grand auditoire – également le plus grand auditoire de l’université – n’est pas 
sur le campus, mais à environ 15 minutes à pied d’ici, loin du Sigma Technopark, à la 
hauteur de l’arrêt de traim « Fachoberschule ». Mes tois grands thèmes sont les 
affaires administratives, l’économie politique et les théories économiques.  
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 Quant à mon cursus, en particulier le cours « Finances & Gestion de l'information », 
est membre du réseau d'élite de la Bavière et est soutenu par de 
nombreuses entreprises de renom. Ici, à l’université d’Augsburg, se trouve aussi la 
branche « économie mathématique ». Même si s’est en relation avec l’économie, 
cette branche ne fait pas partie de ma faculté… 

Math.-Nat. Mais de la mienne. Salue, je suis la faculté de mathématique et des sciences 
naturelles. Mon institut pour les mathématiques se trouve dans le bâtiment L à 
« l’Unisee », mon institut dédié à la physique dans le bâtiment R et S qui sont vers 
l’arrêt de tram BBW/Institut für Physik. J’enseigne les math et la physique, j’offre 
beaucoup de bachelors et de masters dans les branches de mathématiques, physique 
et la sciences des matériaux. 

 Je suis fier de la formation avancée appelée « Advances Materials Science », qui est 
affectée à l’université de Munich. Nous avons pu fêter de nombreux succès 
notamment en recherche et développement, grâce au branche de physique du solide 
et de nanotechnologie. Dans le futur, je désire me développé en collaboration avec 
les étudiants, c’est pourquoi je travaille déjà avec des universités à l’étranger. 

Kath.-Theol. S’il vous plait, n’ouliez pas que tous les calculs et autres preuves sont des créations 
de Dieu ! 

Math.-Nat. Pas de problème. Nous aimerions seulement expliquer si des liens existent dans la 
nature. Nous ne saurons probablement jamais pourquoi il y a toutes ces choses, 
pourquoi l'univers, la terre et donc aussi les êtres humains ont été créés. Vous 
pouvez appeler ces choses inexpliquées « Dieu ». Mais c’est votre spécialité, non ? 
Pourriez-vous vous présentez ? 

Kath.-Theol. Bonjour, je suis la faculté théologique et catholique du 4ème étage du bâtiment D. Je 
suis la plus petite des facultés, mais ça ne veut pas dire que l’offre d’étude est petite. 
Comme mon nom l’indique, j’enseigne pour les enseignant catholique et prêtres. 
Chez moi, il n’y a pas seulement de la formation des enseignants et des diplômes. Tu 
peux aussi effectuer un master. Je suis notamment fier du master interdisciplinaire 
d’éthique environnementale. Pendant les séminaires, j’attends de toi différents 
points important, par exemple l’histoire et le droit des églises, la théologie morale et 
l’éthique sociale chrétienne. Avec les mots morale et éthique, tu peux te rendre 
compte que nous étudions les questions de base des relations humaines.  

Narrateur  Maintenant, vous avez une vue d’ensemble des différentes facultés qui vous sont 
offertes. Si vous désirez de plus amples informations, rendez-vous sur le site 
www.uni-augsburg.de 
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