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Nikolaus, Christkind et père Noël
 
Noël est une fête de famille et 
chacun.e d‘entre nous fait des 
associations avec cet évènement. 
Nous nous sommes posé la 
question de savoir quelles étaient 
les différentes façons de le fêter. 

 
Alors qu’ici, en Allemagne, Saint 
Nicolas nous offre des cadeaux le 6 
décembre et que le petit Jésus le 
fait aussi le 24 décembre, il en va 
différemment dans de nombreux 
pays. En Grèce, Noël commence 
par le jeûne traditionnel, qui dure 
quarante jours et se termine par 
une grande fête le 25 décembre. 
Ceux qui vivent en Italie ont une 
triple chance, car les enfants y 
obtiennent trois fois des cadeaux: 
comme en Allemagne, les Italiens 
obtiennent des cadeaux de la part 
de Saint Nicolas le 6 décembre, puis 
de Santa Lucia (la messagère de la 
lumière) le 13 décembre et de la 
sorcière La Befana, le pendant 
italien de Saint Nicolas, le 6 janvier. 
Dans notre pays voisin, la France, il 
n’y a pas de Saint Nicolas, mais le 
père Noël qui distribue ses cadeaux 
le 25 décembre. Ce sont les enfants 
espagnols qui doivent attendre le 
plus longtemps pour recevoir leurs 
cadeaux, parce que c’est là-bas 
qu‘ils ne sont apportés que le 6 
janvier par les Rois Mages. De 
même, pour les Français, le jour des 

Rois Mages avec sa galette des rois 
est une tradition qui consiste à 
cacher un haricot ou une figurine 
dans le gâteau. Celle ou celui qui la 
trouve dans le gâteau est le roi ou 
la reine toute la journée. C’est une 

tradition que nous 
n’avons pas en 
Allemagne. 
Il existe également de 
grandes différences 
entre les traditions 
d’avant Noël qui nous 
sont propres. Alors 
qu’en France, en 
Espagne et en Grèce, la 
période de l‘Avent 
n’existe pas, en 
Allemagne, on fabrique 

et mange des biscuits, on accroche 
des guirlandes lumineuses et on 
décore le sapin. En Grèce, les 
célébrations traditionnelles ne 
commencent que deux semaines 
avant Noël avec la mise en place de 
l’arbre de Noël ou, en Espagne, le 
vingt-deux décembre avec la loterie 
de Noël « El Gordo ». En France, en 
Italie et en Espagne, la foi 
chrétienne catholique domine : Là, 
il y a une messe de minuit le soir de 
Noël et un repas de Noël 
traditionnel, généralement avec du 
poisson ou de la dinde. 
Et qu’en est-il des pays qui sont 
hors de l’Europe ? En Russie, le 
jeûne dure du 28 novembre au 6 
janvier. Pendant cette période, il 
est interdit de manger des produits 
laitiers, des œufs et de la viande. Le 
6 janvier, c’est le soir de Noël et à 
cette occasion, de nombreux 
Russes vont à une messe religieuse. 
La nourriture de cette soirée est 
composée de céréales, de graines 
de pavot, de noix et de plats 
préparés à base de miel. Ces 
aliments symbolisent le repos et 
l’immortalité ́du Christ. 

Aux Etats-Unis, on fête Noël le 25 
décembre. On décore les sapins 
avec des guirlandes lumineuses et 
on accroche des chaussettes à la 
cheminée. Selon la croyance, dans 
la nuit du 24 au 25 décembre, le 
Père Noël entre dans la maison par 
la cheminée et remplit les 
chaussettes de cadeaux. Le matin 
du 25 décembre, c’est l’heure de la 
distribution des cadeaux de Noël, 
suivie du réveillon dans la soirée. Le 
repas du réveillon est composé de 
dinde, de biscuits et de pain 
d’épices. 
En Inde, les bananiers, les palmiers 
et les manguiers sont ornés de 
guirlandes lumineuses colorées 
pour Noël. De même, les façades 
des maisons sont décorées de 
feuilles de mangue et de petites 
lampes à huile sont installées sur 
les toits. La période de Noël 
commence par une messe de 
minuit le 24 décembre, qui peut 
durer jusqu’à trois heures du matin. 
Le lendemain matin, le chef de 
famille reçoit un citron. C’est un 
symbole de l’estime de sa famille. 
Le repas de Noël indien est 
composé de riz au curry, de viande 
et de légumes. Après le festin, on 
danse et on chante. Le matin du 
deuxième jour, les enfants 
cherchent les cadeaux dans les 
bambous. Enfin, il y a un grand feu 
d’artifice dans la communauté.́ 
En Chine, Noël n’existe pas, mais la 
« nouvelle année chinoise » 
constitue une fête similaire et a lieu 
le 22 janvier. Le festin se compose 
de boulettes et de poisson. La 
décoration est principalement 
rouge et représente la joie, la 
prospérité ́et le bonheur. 

Janine et Sarah B. 
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La Covid 

et son impact sur la scolarité 
 
Depuis la fin de l’année 2019, un 
virus, appelé Covid-19, domine le 
quotidien de l’humanité. La 
pandémie est devenue 
omniprésente et touche tous les 
êtres humains. Le gouvernement 
a pris des dispositions fermes 
pour freiner la propagation du 
virus. Les décisions ont été prises 
avec ordre, préparation, sur la 
base de recommandations 
scientifiques. Il s’agit d’une 
situation extraordinaire et 
imprévisible. Les répercussions et 
mesures de la pandémie ont 
influencé et influencent encore la 
vie quotidienne des jeunes élèves. 
Pour empêcher la propagation du 
virus et contribuer à surmonter la 
crise, l’humanité a fait attention à 
ses semblables en prenant des 
mesures. Chacun s´est engagé à 
rester chez soi, à avoir peu de 
contact avec les autres et à agir 
raisonnablement selon les 
mesures. Cela signifie par 
exemple qu’on a respecté les 
règles d´hygiène. Les 
rassemblements ont été interdits, 
les écoles, les bars, tous les 
commerces non essentiels à la vie 
quotidienne sont restés fermés 
pour limiter les contacts au 
maximum. 
Une situation exceptionnelle 
nécessite des mesures 
exceptionnelles. Pour contenir le 
virus, les écoles ont prescrit le 
port obligatoire du masque, de 
même que l’obligation de faire un 
test de dépistage rapide 
régulièrement. Si les élèves 
avaient refusé de le faire, ils 
n’auraient pas pu participer au 
cours. Au surplus, on a attendu 
des élèves qu’ils gardent leurs 
distances. Le passage des cours en 
présentiel aux cours à distance a 
particulièrement causé des 
problèmes parce qu‘il n’y avait 
pas de contact direct avec les 
profs. Au début de la pandémie, 
beaucoup d’élèves ont constaté 
que le télétravail ne marche pas 

puisque les profs et les élèves eux-mêmes n´ont pas su ce qu’ils devaient 
faire. Tout le monde était dépassé. Mais au fil du temps, les cours à distance 
sont devenus de plus en plus la norme si bien que les apprenants se sont 
adaptés à la situation. 
Par la suite, les cours en présentiel ont également changé drastiquement. Des 
flèches ont été affichées pour indiquer la direction pour empêcher que les 
élèves ne se mélangent quand ils changent de salles de classes et qu´ils 
respectent la distance de sécurité. C´est pour cette raison que l’éducation 
physique a dû être suspendue. De surcroît, on a interdit aux élèves de 
manger ou de boire dans la classe et pendant le premier confinement, les 
cafétérias ont été forcées de fermer, ce qui signifie que les élèves n´ont pas 
eu accès à un repas chaud à l’école. Par ailleurs, l’aspect de l’hygiène a joué 
un grand rôle puisque les élèves ont dû se laver, se désinfecter les mains et 
il leur était interdit de partager leur matériel scolaire. 
Toutes les mesures obligatoires ont influencé lourdement la vie scolaire, 
car les élèves n´ont pas pu participer aux échanges, aux excursions ni fêter 
le baccalauréat. Cela a impacté la vie sociale des élèves et a détruit les 
relations élémentaires de la vie en société, ce qui a provoqué le fait que les 
élèves se sont sentis seuls. Le travail à l’ordinateur a contribué, en effet, au 
fait que les élèves ont éprouvé un sentiment de solitude. Dans quelques cas, 
ce sentiment s´est même transformé en dépression. La majorité des élèves a 
donc été influencée négativement par le télétravail instauré par la pandémie. 
En outre, les cours à distance ont provoqué un autre défi. Tous les élèves 
n´avaient pas l’argent nécessaire pour s’offrir un équipement technique à la 
maison. Ceux qui n´avaient donc pas cet équipement ou pas accès à internet 
ne pouvaient pas assister aux cours de sorte qu´ils étaient désavantagés par 
rapport à la technique. 
En revanche, les élèves ont également constaté des avantages dans la 
numérisation. Le ministère de l´Education a mis des salles de classe 
virtuelles à disposition des élèves où les profs ont téléchargé les documents. 
Ils ont utilisé de nouvelles techniques, par exemple des films, des 
vidéoconférences ou des portails internet. A ce propos, les élèves ont appris 
le maniement des médias ainsi que des nouvelles technologies. Une autre 
conséquence positive est que les élèves sont devenus plus indépendants. A 
la maison, ils ont travaillé de façon autonome, de manière qu´ils se sont 
habitués à être responsables de leur apprentissage. L´école à distance a 
limité la propagation du virus et a adapté les mesures d´hygiène à la vie 
quotidienne. Quand l´école a dû continuer à la maison, elle a donné aux 
élèves la possibilité d´organiser la journée selon leurs propres idées. Ensuite, 
c´était plus facile pour les élèves de participer en classe dans les petits 
groupes. L´atmosphère tranquille a permis un meilleur apprentissage dans 
un environnement calme. 
Si l’on compare les différents arguments nommés avec sa propre situation, 
chacun remarquera des expériences identiques. Tous ceux qui ont vécu la 
pandémie sont d’avis que la situation n’était pas très agréable et l’est parfois 
encore. Au début, quand nous avons été renvoyés à la maison, nous étions 
submergés par la situation. Bien que nous disposions d’un équipement 
technique suffisant et d’un accès à internet, nous n’avons eu aucune 
connaissance de l’enseignement numérique. Au total, il s’agissait d’une sage 
décision du gouvernement de prendre rapidement des mesures pour 
contenir le virus et protéger la population. D’une part, la pandémie était une 
situation inconnue, mais de l’autre, l’individu a dû surmonter des étapes 
difficiles comme de s’organiser et de se motiver tout seul à la maison.  

Greta, Felina et Sarah F.
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Qu´est-ce qu’une nutrition saine ou malsaine ? Tout d’abord il faut 

prendre conscience de ce que nous mangeons chaque jour. Souvent, 

on ne remarque pas les calories cachées ou les graisses dans nos 

aliments. En moyenne, le besoin calorique par jour est de 1500-2000 

calories. Une alimentation équilibrée contient des protéines, au moins 

1,5-2g par kilogramme. Un homme qui pèse 70 kilos devrait donc en 

manger 100g-140g par jour. Cependant, la plupart des personnes ne 

font pas attention aux protéines. En plus, nous vivons dans une societé 

dans laquelle nous sommes stressés tout le temps et nous n’avons pas 

le temps de nous préoccuper de notre nutrition. C’est pour cela que 

l’on considère les fast foods comme une bonne solution. La 

restauration rapide, c´est bon marché, c´est délicieux (on est tous 

d´accord, non ?), ça semble parfait. Mais en realité, la restauartion 

rapide contient beaucoup de calories cachées et pas de vitamines, qui 

sont essentielles pour notre santé. En plus, la restauration rapide 

contient beaucoup de graisses malsaines et du sucre. La viande dans 

les burgers ou les nuggets de poulets contiennent, en effet, beaucoup 

de graisses. Si l’on en mange régulièrement, on augmente le risque de 

multiples maladies. Un autre facteur de surpoids, c´est que de 

nombreuses personnes mangent pour combattre le stress, la tristesse, 

la colère, etc. L'état psychologique de la personne joue donc aussi un 

rôle important.  

Plusieurs facteurs sont, par conséquent, responsables de 

l'augmentation du nombre de personnes en surpoids. Alors, voici 

quelques conseils pour mener une vie saine : 

 Faites attention aux calories cachées ! Vous avez besoin de 

1500 à 2000 calories par jour, pas plus ! Il y a plusieurs 

applications qui peuvent vous aider à calculer vos calories. 

 Arrêtez de manger de la restauration rapide ! C´est nuisible 

pour votre santé. 

 Même si cela semble impossible, essayez d´intégrer 60 

minutes d´activité physique par jour. Il y a plusieurs 

possibilités dans votre ville pour faire du sport seule ou avec 

d´autres personnes, informez vous ! 

 Mangez des protéines ! Une alimentation riche en protéines 

est vraiment importante pour les muscles et le système 

immunitaire. Là, il y a aussi des applications qui vous 

indiquent les aliments riches en protéines. 

 Buvez 1,5 – 2 litres d’eau chaque jour ! 

 Aidez-vous de la pyramide alimentaire pour décider de ce 

que vous devez manger  

 

 

Un article de Athina Elliott et Katharina Filin 

LES DANGERS D´UNE NUTRITION 

MALSAINE 

En France, 48% des adolescent sont en surpoids. La 

situation a notamment empiré à cause de la pandémie de la 

Covid-19. Les jeunes sont restés à la maison et ont travaillé 

à la maison. En Allemagne, les résultats sont plus choquants 

encore et s`élèvent à 53%. Les chiffres sont inquiétants et 

montrent que la société doit changer : maintenant !  

Les enfants de 6 à 7 ans représentent 17% de la population 

française à être en surpoids ou obèses. Cela montre qu´il y 

a déjà un problème de nutrition. Les maladies, comme le 

diabète et l’obésité, sont très répandues dans nos sociétés 

dites modernes. Nous produisons trop de nourriture et ne 

savons pas quoi faire de tous ces aliments. Tandis qu´il y a 

des personnes qui meurent de faim, d’autres peuvent 

tomber très malades, parce qu´elles mangent trop.  

Mais que faudrait-il faire exactement ? L´organisation 

mondiale de la santé (OMS) nous propose des solutions. 

Les experts s’accordent à dire que les enfants et les 

adolescents ont besoin de plus d’activité physique. Les 

études actuelles montrent que 80% des enfants ne font pas 

assez d’exercice. L’OMS recommande que les enfants 

bougent au moins 60 minutes par jour. À cause de la 

numérisation, les enfants préfèrent s´asseoir devant un 

équipement numérique plutôt que de passer du temps à 

l’extérieur. Pour rencontrer des amis, il te suffit d'avoir un 

accès à internet et posséder un téléphone portable ou un 

ordinateur. Ceci représente un grand problème, parce que 

les enfants préfèrent ce monde virtuel à la réalité. Mais le 

manque de mouvement n´est pas le seul facteur expliquant 

le nombre actuel de jeunes en surpoids. La nutrition joue 

aussi un rôle très important. Une recherche de l´université 

de Washington met en évidence des chiffres très choquants. 

En 2017, 22% de tous les décès ont pour cause de mauvaises 

habitudes alimentaires et des maladies dues à une mauvaise 

alimentation. Celle-ci n´est pas seulement nuisible pour 

notre santé, elle peut même être mortelle. Il faut donc 

modifier nos habitudes alimentaires !                                                                                              
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Pénurie de logements:  
Comment les étudiants souffrent de la crise énergétique 

Comme chaque année, de nouveaux étudiants arrivent dans leurs villes universitaires, et comme chaque année, ils 

cherchent des appartements. Gießen aussi a des problèmes de pénurie de logements, ici aussi le marché locatif est 

tendu.  

C‘est un problème qu’on connaît bien dans beaucoup de villes : on n‘a pas suffisamment d’appartements pour tout 

le monde. La recherche d’un logement est très difficile et les futurs locataires sont stressés. « Notre recherche a 

duré plus de six mois et on a eu de la chance bien sûr », dit Lukas K., un apprenti qui habite dans une colocation à 

Gießen, près de l‘université. Lui et son colocataire ont dû surmonter plusieurs obstacles lors de leurs recherches 

pour trouver un appartement abordable. « Parfois, on n’a plus répondu à notre demande parce que je touche le 

R.M.I.. En effet, les propriétaires pensaient que nous n‘allions pas pouvoir payer le loyer, c‘est absurde », explique 

Timo S., le colocataire de Lukas.  

Les deux jeunes hommes savent que la recherche est aussi compliquée pour les nouveaux étudiants, mais ils 

pensent que ça peut être plus facile si les étudiants sont prêts à habiter dans un autre quartier, plus loin du centre-

ville. « Gießen a beaucoup de quartiers en dehors du centre avec des logements pas trop chers, les étudiants 

doivent envisager de déménager là-bas », affirment-

ils. 

Timo et Lukas ne sont bien sûr pas les seules 

personnes confrontées à la pénurie d’appartements. 

C’est ce que racontent les assistantes sociales 

Brigitte Schütz (Caritas) et Louise Svetaschov (SkF) 

qui sont confrontées quotidiennement à des 

situations dramatiques à Gießen. D’après 

l'expérience des deux femmes, de plus en plus de 

personnes sont en difficulté financière. Les clients du 

bureau d’aide sociale ne peuvent pas trouver de 

logement abordable. Ces problèmes prennent 

cependant une forme encore plus grave : il y a des 

clients qui n'ont pas assez à manger et qui ne savent pas comment payer leur facture d'électricité. « On a peur que 

cela soit seulement le début », s’inquiète l‘assistante sociale B. Schütz dans l’interview.  

Comme le confirme l'appréhension des deux femmes, le financement des logements n‘est plus le seul problème 

sur le marché locatif. Financer un appartement sera plus compliqué qu’avant le début de la guerre entre la Russie 

et l‘Ukraine qui a causé la crise énergétique. Les coûts de la vie ont augmenté immensément pendant les mois 

passés et le payement des facture d’électricité, d‘eau courante et de chauffage sera plus difficile, spécifiquement 

pour les étudiants et les chômeurs parce que leurs revenus ne sont pas suffisants. 

Les étudiants qui vivent dans des logements locatifs ne sont pas les seuls à rencontrer des problèmes en raison de 

la crise actuelle. Les étudiants qui sont logés dans un foyer d’étudiants, géré plutôt par les services aux étudiants, 

pourraient également être confrontés à une hausse des coûts. Le CROUS est très apprécié parce que, selon le 

magazine Spiegel, les étudiants peuvent y obtenir une chambre pour environ 250 à 300 euros. A cause de la crise 

énergétique, le prix de ces loyers pourrait aussi augmenter. Kai Hörig, le responsable du foyer d’étudiants à Rostock-

Wismar, craint donc que de nombreux étudiants décident d'abandonner leurs études parce qu'ils n'en ont plus les 

moyens ou qu'ils ne commencent même pas à étudier. 

En conclusion, on peut dire que la situation actuelle met de nombreuses personnes à l'épreuve et probablement ne 

changera pas pendant les mois prochains. Les étudiants qui cherchent encore un logement abordable peuvent 

prendre à cœur le conseil de Timo S. et de Lukas K. en cherchant un appartement en dehors de Gießen ou en 

s'inscrivant pour obtenir une chambre universitaire. Malheureusement, le temps d'attente pour une telle chambre 

est très long, car elles sont très demandées. 

Celina et Hannah 
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Une pomme 

remarquable  
Le réveil sonne et je me 

lève. Pas encore réveillée, 

j’enfile un gros pull par-

dessus mon pyjama et je 

descends l’escalier de la 

cuisine où j’allume la petite télé comme tous les 

matins. Elle se met à parler et j’appuie, toujours 

très fatiguée, sur le bouton de la machine à café 

pour ensuite lancer un regard vers la télé. Il s’agit 

de l’interview d'une jeune femme. Elle parle d’une 

voix agréable et a les cheveux bruns, attachés en 

couettes qui forment deux petites boules sur sa 

tête. On dirait de petites oreilles de Mickey. Elle a 

la frange partagée en deux par une mèche blanche, 

comme avait la chanteuse Sia à un moment. Je 

trouve surtout que la jeune femme a surtout un 

petit air de Billie Eilish, avec son look un peu 

rock’n’roll gothique, ses grands yeux et sa peau 

claire. 

Apparemment elle est une chanteuse connue en 

France, se nomme Pomme et vient de sortir un 

nouvel album. Sur la pochette de l’album, on voit 

une jeune femme assise, un peu affaissée sur une 

chaise en bois ou en papier mâché blanc. Elle 

porte un énorme chapeau en forme de tête de 

champignon qui lui cache tout le visage et qui est 

au centre de l’attention. Elle porte un corsage noir 

et blanc, des collants noirs troués et de grosses 

bottes noires également. La jeune femme se tient 

à un tabouret blanc, qui ressemble à de grosses 

racines. Bizarre... Je finis mon café, me prépare et 

quitte la maison pour aller travailler. 

Après le boulot, je rentre à pied pour prendre un 

peu l’air et décide de passer à la Fnac, car il me 

faut encore un livre. Je monte alors l’escalier du 

magasin et me tourne vers la droite pour aller vers 

les livres scientifiques. Mon regard tombe aussitôt 

sur trois grandes pochettes de vinyle bien 

présentées côte à côte sur une étagère. Sur les 

pochettes des vinyles, je reconnais la fille au 

chapeau champignon. Ce hasard d’avoir entendu 

parler la première fois de cette artiste Pomme à 

Télématin et de tomber sur ses albums en magasin 

quelques heures plus tard dans la même journée 

me donne envie d’en savoir plus sur cette 

musicienne.  

Parlons un peu de Pomme … Son nom d’artiste 

vient de son vrai nom Claire Pommet. C’est une 

jeune femme de 26 ans qui est autrice, 

compositrice et interprète française de Lyon, qui 

produit de la musique folk. Dès son plus jeune 

âge, elle s’est intéressée à la musique et a écrit ses 

premières chansons déjà à partir de six ans. Elle 

chante et joue de plusieurs instruments comme du 

violoncelle, de la guitare et du piano. En payant 

pour des cours de musique, ses parents lui ont 

donné la possibilité de réaliser son rêve. 

Pomme a commencé sa carrière en 2013 sur 

Youtube, où elle mettait régulièrement de nouvelles 

compositions en ligne. Même si elle avait peu de 

vues, elle était heureuse de faire ce qu'elle aime. En 

six ans, elle a créé quatre albums (À Peu Près en 

2017, Les Failles en 2019, Les Failles cachées en 2020 et 

Consolation en 2022). Dans ses albums, elle aime 

bien parler de choses personnelles comme par 

exemple des traumatismes de l’enfance. C’est le cas 

de son dernier album Consolation. 

J’ai écouté quelques chansons et mon impression 

était qu’elles sont plutôt lentes, accompagnées de 

tristesse, avec de jolies mélodies, mais aussi un peu 

répétitives. Sur scène, Pomme chante seule et 

s’accompagne d’une autoharpe qui est 

emblématique de la musique folk. Influencé par la 

country, le folk fait référence à un genre musical 

inspiré de la musique populaire traditionnelle. Pour 

en revenir à la musique de Pomme, elle est plutôt 

triste et très mélancolique, ce qui est un peu 

paradoxal parce que Pomme est très joyeuse : elle 

aime tout simplement ce côté mélancolique de la 

musique. 

À partir de l'âge de 16 ans, elle signe pour un 

label musical. Encore mineure, cette situation n’a 

pas toujours été facile à gérer, de son point de vue. 

Un autre aspect à noter est qu'elle constate qu’il y 

a malheureusement encore beaucoup de sexisme 

et d’harcèlement dans le secteur de la musique. 

Pomme nous révèle dans une interview qu'elle 

aussi a dû faire de telles expériences.  

Pour terminer, Pomme m'impressionne par son 

expérience dans le domaine de la musique à partir 

d'un si jeune âge. J’espère, de plus, qu’on 

entendra aussi parler d’elle en tant qu’artiste en 

Allemagne. Maintenant c’est à votre tour 

d'écouter quelques chansons et n’hésitez pas à 

nous écrire votre opinion ou critique. 

Anaëlle et Luisa 

Sources: 
https://youtu.be/xt8tCwQ4tO8  

https://www.youtube.com/watch?v=xXFhqarWgiM 

https://youtu.be/xchqRJdsf0g 

https://www.bfmtv.com/people/musique/pomme-de-retour-

avec-l-album-consolation-on-cultiv e-moins-la-consolation-en-

devenant-adulte_AN-202208260063.html 
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La JLU 
En 1607, des professeurs luthériens de l'université de Marburg ont fondé l'université Ludoviciana à 

Gießen. Au début, il y avait quatre facultés: la théologie, la médecine, la philosophie et le droit. Pendant 

la Seconde Guerre mondiale, les Nazis ont fermé la fac. En 1957, on l’a réouverte. Au départ, il s'agissait 

d'une école supérieure de culture des sols et de médecine vétérinaire. Pour commémorer le chimiste 

Justus von Liebig, elle a été nommée en son honneur. Justus von Liebig était un visionnaire en chimie 

organique. 

Alexander von Humboldt, un scientifique allemand renommé qui vivait à Paris, a découvert Justus von 

Liebig grâce à ses recherches, ce qui l'a amené à proposer au landgrave de Hesse d'engager J. von Liebig 

comme professeur à l'université de Gießen. C’est la raison pour laquelle Justus von Liebig w a enseigné 

entre les années 1824 et 1854. 

Le graphique ci-contre illustre l'évolution sur 81 années du 

nombre d'étudiant.e.s inscrit.e.s. On constate que le 

nombre d'étudiants a augmenté. Aujourd'hui, la JLU est la 

deuxième plus grande université de Hesse, après 

l'université Goethe à Francfort. En 1607, on comptait 

environ 200 étudiants. En comparaison, en 2015, 28 004 

étudiants ont été recensés. 

Afin de se faire une idée précise de la façon dont les 

étudiants se sentent aujourd'hui à la JLU, deux étudiants 

ont été interrogés sur leur début à la fac. 

 

1ère interview : 

Salut. Comment t’appelles-tu et quel âge as-tu ? Salut. Je m´appelle Roxanne et j´ai dix-neuf ans.  

D´où viens -tu ? Je viens de la commune de Hüttenberg.  

Pourquoi as-tu choisi l’université JLU ?  

Je n‘ai pas vraiment choisi précisément la JLU. Mon choix s’est fait entre étudier ou pas. 

Qu‘est-ce que tu as pensé de la semaine pour les étudiants débutants et est-ce que cela t‘a 

aidée ? 

J’ai trouvé cette semaine très instructive, cela m’a permis de rencontrer les autres, mais il y avait trop 

d‘informations. En plus, l‘organisation était une catastrophe.  

Qu‘est-ce que tu étudies ?  

Je fais des études de psychologie (une licence). 

Les études correspondent- elles à tes attentes ? 

Pour l’instant, cela ne me plaît pas. Nous sommes stressés à cause de la pression que l’apprentissage 

entraîne. Celui-ci nous demande énormément de temps. De plus, le choix des cours à faire n’est toujours 

pas clair.  

Merci beaucoup. Au revoir.  

 

2ème interview : 

Salut. Comment t’appelles- tu et quel âge as–tu ? Bonjour. Je suis Nele et j‘ai dix-neuf ans.  

D‘où viens- tu ? J‘habite à Engelrod, près de Reiskirchen.  

Pourquoi as-tu choisi l’université JLU ?  

J‘ai choisi la JLU parce que l‘université a une bonne évaluation. De plus, je peux prendre le train ou je 

viens en voiture, c’est très pratique. 

Qu‘est-ce que tu as pensé de la semaine pour les étudiants débutants et est-ce que cela t‘a 

aidée ? 

C’était super, je me suis bien amusée. Par ailleurs, les mentors l‘ont bien préparée et ils se sont bien 

occupés de nous.  

Qu‘est-ce que tu étudies ?  

Je fais des études pour devenir professeure des écoles et j’ai choisis les mathématiques, l’allemand et le 

sport comme matières.  

Les études correspondent- elles à tes attentes ? 

J‘espère que je vais bien m‘intégrer et que je m‘habituerai à cette nouvelle situation. 

Merci beaucoup. Au revoir.  

 

La JLU est connue dans toute l'Allemagne et compte même des étudiants internationaux. Pour beaucoup 

de celles et de ceux qui commencent à étudier directement après le baccalauréat, cela représente un 

grand changement. La vie étudiante est différente de la vie scolaire. C'est justement pour cette raison 

que chacune et chacun ressent différemment ses débuts à l'université. 

Lisa et Julian 
 


