EUCOR
Tous les étudiants des universités de Basel, Freiburg, Karlsruhe, Mulhouse et Strasbourg
peuvent dorénavant profiter sans problème des prestations offertes par le CROUS des
différentes universités. Cela est désormais possible grâce à un accord dans le cadre
d’EUCOR, la Confédération Européenne des Universités du Rhin Supérieur. Les étudiants
d’EUCOR, qui demeurent à Fribourg à court terme, pour un mois en août ou septembre –
par exemple pour y faire un stage - peuvent bénéficier de toutes les offres du CROUS de
Fribourg, le Studierendenwerk Freiburg (SWFR), par exemple dans les domaines du
logement, du travail ou bien de l’alimentation. Ceux qui veulent travailler ou passer leurs
vacances à Fribourg pendant l’été sont également les bienvenus.

Les foyers étudiants à Fribourg
Les étudiants qui planifient dans le cadre d’ EUCOR un séjour à long terme (soit 1 à 2
semestres) à l’université associée de Fribourg, il faut poser à temps leur candidature pour
louer une chambre dans un foyer. Habituellement, on habite en colocation où l’on partage la
cuisine et la salle de bain. Une telle chambre coûte entre 192 et 276 euros par mois.
Vous trouverez des informations actuelles concernant les foyers du SWFR sur le site Internet
suivant : www.swfr.de/wohnen/wohnheime/
Tél. : 0049/ (0)761/ 2101-277, toth@wfr.de

Location de chambre chez des particuliers
Des étudiants qui cherchent des chambres peuvent aussi s’adresser au service de location
de chambre du SWFR (Zimmervermittlung).
Pour plus d’informations, voir la page d’accueil :
www.swfr.de/wohnen/zimmervermittlung/
Tél. : 0049/ (0)761/ 2101-204, zimmer@swfr.de
Des repas bon marché dans les restos et bistros universitaires
Les quatres resto-U de Fribourg offrent des plats à un prix de 1,50 à 2,95 euros. De plus, la
plupart des resto-U inclut un espace de libre-service où l’on peut composer son repas soimême.
Vous trouverez des informations concernant les horaires d’ouverture, les prix, les offres
spéciales et le menu actuel sur Internet :
www.swfr.de/essen-trinken/

Etre mobile à Fribourg et dans la région
La Regiokarte, un abonnement mensuel, vous permet de profiter de tout le réseau régional
des services publiques et de circuler en bus, tram et train en deuxième classe. La Regiokarte
peut être achetée dans tous les points de vente de la Deutsche Bahn (DB) et dans le point
de service de la société des transports en commun régional de Fribourg (VAG-Freiburg),
Salzstraße 3, près du Bertholdsbrunnen.
Pour plus d’informations, voir sur :
http://www.rvf.de/
Pour trouver un job à Fribourg – La bourse d’ emploi studijob-Freiburg
La bourse d’emploi a son siège au point d’ informations de SWFR à Schreiberstr. 12 – 16.
Elle offre aux étudiants qui cherchent un job un service professionnel en fournissant comme
intermédiaire soit des emplois à long terme, soit à court terme.
Vous recevrez plus d’informations sur la page d’accueil sous le lien suivant :
www.swfr.de/geld/studijob/
Tél. : 0049/ (0)761/ 2101-325, jobs@swfr.de

