Semaine 2: du lundi 10 au dimanche 16 octobre.
Mannheim chapitre 2 :
L'insertion et l'intégration 2 - le retour
La semaine d'intégration passée, les choses sérieuses commencent - ou pas - !
Lundi
Notre journée démarre à neuf heures avec un cours d'initiation en droit civil. C'est une
matière que la plupart d'entre nous découvrons, mais le professeur nous a rapidement
montré la méthodologie à suivre afin de résoudre rapidement des cas d'études.
Au regard de la longue durée des cours, qui sont en général d'une durée de trois heures
trente, les professeurs ont la gentillesse de nous proposer plusieurs pauses.
Le cours de droit civil terminé, nous décidons de déjeuner à la cantine de l'Université.
Malheureusement, cela reste l'esprit d'une cantine -allemande en plus - et nous, français,
nous contenterons de déjeuner au LIDL les jours qui suivent. D'autant plus que n'ayant pas
encore nos cartes étudiantes, le prix du menu à la Mensa demeure bien plus élevé.
Retour en cours. Mr Kornmeier arrive dans la classe pour nous proposer d'afficher notre
manifeste, établi ensemble à Allerheiligen, et que vous trouverez ci-dessous.
Suivent les cours de Business Administration, avec un professeur londonien. J'ai
personnellement trouvé la matière un peu subjective, mais intéressante dans le fond, avec
une forte interaction entre camarades et professeur.
Enfin, nous terminons avec un cours d'allemand, et notre professeur de langue était très
étonnée devant notre niveau d'allemand. Elle avait en effet préparé son cours pour des
débutants, mais nous propose pour les cours à venir, d'élargir notre vocabulaire
économique en travaillant sur des articles de presse.
Après cette longue journée, j'ai opté pour le remède suivant: des pâtes et au lit !
Mardi
Je fais le chemin de l'aller avec Tyson - le mexicain - Léandre, Maud et Pauline. Je suis à
l'Université en moins de vingt minutes porte-à-porte grâce à la facilité des transports.
Nous commençons avec une leçon intéressante mais complexe en comptabilité financière,
avec un nouveau vocabulaire - en anglais en plus ! -.
Après le LIDL, nous avons de nouveau un cours de Business Administration et terminons la
journée à 16h30.
Dans la soirée, ma résidence étudiante organisait une fête en l'honneur de l'Oktoberfest, les
filles s'habillant toutes en Dirndl - le choc ! -. La soirée était toutefois fort sympathique et
m'a permis de mieux connaître les étudiants de ma résidence.
Mercredi
Comptabilité financière à huit heures trente. Nous corrigeons les exercices que nous avions à
faire en devoir et approfondissons nos connaissance de la veille.
La plupart d'entre nous décidons de rester pour le cours d'espagnol. Je me suis dit que

c'était l'opportunité d'apprendre une nouvelle langue. Je pense d'ailleurs que nous allons
progresser très rapidement grâce à notre professeur très pédagogue.
Nous terminons la journée avec un cours de mathématiques dispensé par notre professeur
d'économie Mr. Dr. Prof. Schuster. Venant d'une section scientifique, ce cours ne m'a pas
posé grand problème. Les français partagent le même avis.
La soirée s'annonce une nouvelle fois festive, c'est la résidence étudiante de JB, Victor,
Hélène, Gaultier, Maëlys et Charles qui propose une soirée introductive. Léandre, Maud et
moi même y avons été invités, ainsi que quelques allemands de la promo.
Jeudi
Aujourd'hui, grasse matinée : un seul cours, celui d'économie. Je décide de venir en vélo
depuis le centre, ce qui est assez confortable car il existe des passages cyclistes dans toutes
les rues de la ville ! Le tout en moins d'une demi-heure.
En ce qui concerne le cours, je trouve le professeur toujours aussi passionnant et le cours
très compréhensible.
Je reviens en vélo avec deux autres allemands de la classe.
Vendredi
Aujourd'hui, compétence sociale avec la classe et Mr Kornmeier dans un site favorisant la
cohésion en groupe. Google annonçait 18ºC et du soleil, ce qui ne correspondait pas
vraiment à la réalité.
Mais après quelques échauffements, un "un deux trois soleil" et des jeux en équipe, nous
nous sommes vite réchauffés.
Ensuite, une grande structure d'escalade nous attendait avec des parcours très
vertigineux. Chacun devait à tour de rôle grimper et securiser l'autre.
Mais aucun pleur ni de bleus, les organisateurs nous ont félicités pour la forte cohésion au
sein de la promo. Vous trouverez les photos de groupe ci-dessous.
Après cette journée très sportive, même remède que lundi : des pâtes et au lit !
Samedi
Nous décidons de nous retrouver le soir au Food Truck festival dans le nord de Mannheim.
On peut y goûter à toutes les cuisines du monde, même si les hamburgers prédominent. J'ai
opté pour un steak-frites argentin. Muy buena !!!
Dimanche
Repos le matin, puis changement de casquette pour devenir homme de ménage. La lessive
terminée je joue une bonne partie de l'après-midi au piano avec le beau demi queue de ma
résidence étudiante. Et puisqu'il fait si beau, je termine sur un petit footing le long du Rhin.
Je commence petit à petit à adopter cette ville.
Bref, après une semaine derrière le dos, un certain rythme s'est installé, l'ensemble de la
promo commence à très bien se connaître et j'ai l'impression que ce premier semestre va
passer très - très - vite.

