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Résumé 

Luise vient de débuter ses études à Augsburg et habite avec Katrin, qui ont déjà étudiés ensemble à 
l’école. Ce Podcast montre rapidement des passages de la première année d’étude de Luise, divisés 
en 4 parties. Katrin, qui connait mieux la vie universitaire, conduit Luise dans les places intéressantes 
de l’université et explique les bases à connaitre. Sans parlé de la rencontre entre Luise et un étudiant 
de la faculté de sport. 

 

Narrateur: Mauvais temps, pluies, vent, … le semestre hivernal commence ! 
 
Professeur: C’est tout pour aujourd’hui, à la semaine prochaine ! 
 
Katrin: Oh, bonjour Luise, veux-tu aussi une tasse de café pour le petit-déjeuner ? 
 
Luise: Arrête ! 
 
Katrin: S’il te plait, tu à l’air d’avoir besoin d’un café… comment s’est passé la soirée 

Opening party d’hier ? 
 
Luise: Ahh, la soirée d’hier ? C’était vraiment génial ! Il y avait environ 2000 personnes, 

qui ont fêtés à l’uni, dans trois places différentes, si on peut dire ça. La première 
était située devant le grand auditoire, une était devant la cafétéria et la dernière 
dans la cafétéria elle-même. Devant l’auditoire il y avait par exemple… 

 
Narrateur: Le semestre a débuté comme cela. Luise s’est rendue à la soirée Opening party, 

souvent appelée SOP. Cette fête est organisée chaque semestre par des étudiant de 
l’ASTA. L’ASTA est le comité des élèves, une association des étudiants. 

 
Luise: Et ensuite j’ai rencontré cet étudiant en sport vraiment canon, Michi, et tu sais 

quoi ? Nous avons un rendez-vous ce soir ! 
 
Katrin: Ha super, vous allez où ? 
 
Luise: Oh mince ! Je dois aller en cours ! Mais je voulais acheter de beaux vêtements pour 

ce soir et aller chez le coiffeur… ahhhh, comment je vais réussir à faire tout ça ? 
 
Katrin: Du calme Luise ! Maintenant va à ton cours introductif et ensuite reste simplement 

à l’université. Ici, il y a même des coiffeurs ! 
 
Luise: Vraiment ? Je suis sauvée ! Puh, sans cela j’aurais été totalement perdue Katrin ! A 

toute à l’heure ! salut ! 
 
Katrin: Ciao Luise, amuse toi bien ce soir ! 
 
 
Narrateur: La première neige, froid, vent, … L’hiver est là ! Tout le monde attend 

impatiemment Noël. 
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Luise: Oh, si j’avais su que l’université était si épuisante… Trop d’exposés et de travail à la 

maison ! 
 
Katrin: Mais Luise, c’est bientôt Noël et hop, nous avons déjà deux semaines de vacances ! 

As-tu déjà quelque chose de prévu avant Noël ? Je veux dire, restes-tu à la maison 
ou tu pars en vacances ? 

 
Luise: J’aurais bien voulu voyager avec Michi, mais il n’a malheureusement pas de temps 

de chercher des offres 
 
Katrin: Pourquoi n’allez-vous pas simplement, durant la pause de midi, à l’agence de 

voyage de l’université ? Vous trouverez sûrement quelque chose ! 
 
Narrateur: L’agence de voyage, comme les coiffeurs, se trouve dans le quartier de l’université. 

Il faut tourner à gauche depuis l’arrête de tram, suivre la route jusqu’à la place 
ronde, la place de l’Europe. Prenez la première sortie. Ici, à coté de l’agence de 
voyage se trouvent encore d’autres magasins à explorer. 

 
Luise: Et là-bas, nous pourrons aussi déguster le vin chaud, les gaufres et les cookies ! Les 

étudiants peuvent les acheter tout les jours, pendant les périodes de fêtes. Par 
exemple direct devant l’auditoire 1 et devant la cafétéria. 

 
Katrin: Oh oui… 
 
Narrateur: Le soleil brille, les fleurs commencent à pousser, les animaux sorte de leur sommeil 

hivernal… Enfin le printemps est là ! 
 
Katrin: Comment vas-tu ? ça te dirais d’aller profité des premiers rayons de soleil chaud ? 
 
Luise: Hey super idée ! On va au centre sportif ? Peut-être Michi s’y entraine maintenant. 

Là-bas il y a également de bons cookies ! On pourra s’asseoir sur les bancs et 
profiter de l’ombre des arbres ! 

 
Narrateur: Luise et Katrin se trouve actuellement dans la cours entre les bâtiments C et D, 

derrière le grand centre des auditoires. Il est simple de se rendre dans cette cours, 
accessible depuis le hall de l’auditoire 1 par la porte vitrée. A l’université, il a encore 
d’autres lieux agréables :par exemple sur la colline. Par beau temps, beaucoup 
d’étudiants se rendent devant la faculté de droit, où des soirées festives sont 
organisées en été. Egalement par beau temps, la place de l’Europe est très prisée. 
Elle se trouve à gauche depuis l’arrêt de tram. 

 
Luise: Ha non sommes déjà au centre sportif ! c’est rapide ! 
 

Prof de sport: A vos marques, prêt, partez ! 

Katrin: Oui, je viens volontiers ici, lorsqu’il fait beau, on peut regarder les joueurs s’entrainer 
et bronzer. 
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Luise: Oui Katrin… c’est vraiment beau ici, et il a beaucoup de place verte ! Ha ! Il y a même 

une place avec des cordes hautes ! Super ! J’ai aussi entendu qu’il y avait un tournoi 
de football populaire chaque été, où on peut s’inscrire sous-même. Just for fun ! Ach, 
regarde… hey michi ! 

Michi: Hello luise ! mais quelle surprise ! 

Narrateur: été, beau temps, soleil, … Au lieu d’être à la bibliothèque, les étudiant profitent de 
l’air frais et de l’été. 

Luise: J’ai bien pensé que je te trouverais au bord du lac, katrin. Que lis-tu ? c’est en 
anglais ? 

Katrin: Oui, j’aimerais améliorer mon anglais, et je préfère lire ici. Regarde autours de toi, 
n’est-ce pas idyllique ici ? Le lac, le gazon, le soleil… on peut presque oublié que l’on 
est à l’uni ! 

Luise: Exactement ! Cette place, c’est ma préférée ! 

Katrin: Ce livre et vraiment bien et c’était une bonne affaire ! Je me suis procuré ce livre à la 
librairie, juste en face de l’arrêt de tram. On y trouve pas seulement des livres de 
langue étrangère, mais aussi des livres d’occasion bon marché. On pourrait y jeter un 
œil si tu le souhaite.  

Luise: Ok, ce serait super ! Ensuite, une glace et je me croirais en vacances ! 

Katrin: Il y aussi un café où l’on peut manger une glace, vers la librairie. Mais maintenant, 
profitons encore un peu du soleil. Attention un canard ! Woaw ! 

Narrateur: Pas de panique ! Si un canard vole votre nourriture ou si ne vous désirez pas manger 
à la cantine, il y a la possibilité de manger à côté de la cantine et du café. Regardez 
simplement de l’autre coté de l’arrêt de tram : il y a là-bas par exemple la possibilité 
de manger un doner kebab, et il y a une boulangerie, un restaurant, un super marché. 
Personne de doit avoir faim à l’université d’Augsburg ! 

 Comme tu l’as remarqué, l’université a beaucoup de chose à offrir mis appart les 
études. Prenez simplement le temps de vous balader sur le campus. Tu verras, il a 
beaucoup de choses à découvrir ! 
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