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Pour une meilleure lisibilité, les termes de « résident », « corésident » et « résident » employés dans le 
texte ci-dessous désignent les résidents universitaires de sexe aussi bien masculin que féminin.  
 

La vie commune en résidences universitaires exige à de nombreux égards le respect des règles de vie 

en collectivité. Il est par conséquent demandé aux résidents d’éviter toute nuisance ainsi que toute 

atteinte à la tranquillité et à la santé de leurs corésidents. 

 

Les résidents sont tenus de prendre soin de leur chambre et des locaux communs, et de signaler 

immédiatement toute dégradation. 

 

Pour des raisons à la fois financières et environnementales, il est demandé aux résidents d’être 

économes dans leur consommation d’électricité, d’eau et de chauffage. Un comportement économe 

dans ce domaine contribue à une stabilité des loyers. 

 

Les résidents sont tenus de respecter les règles suivantes : 

 

1.       Toute nuisance ou atteinte à la tranquillité des corésidents est à éviter. 

 

2.   Le silence doit être total entre 22h00 et 7h00. Le niveau sonore des appareils audio-visuels 

doit être baissé en conséquence. Toute nuisance sonore et notamment, tout 

claquement de porte, bruits dans les cages d’escaliers ou autre activité pouvant 

entraîner une gêne pour les corésidents et porter atteinte au calme des locaux, sont à 

éviter. 

 

3.  Les résidents doivent prendre soin de leurs chambres et des locaux communs ainsi que des 

espaces extérieurs et de l’aménagement intérieur des résidences. Les chambres ou 

appartements doivent être nettoyés régulièrement. Les déchets ménagers sont à trier et à 

déposer dans les containers prévus à cet effet. 

 

4.   Le résident devra répondre de tout endommagement des murs intérieurs causé par la pose de 

décorations murales. Il est interdit d’utiliser des vis, des clous, des punaises, etc. sur les 

boiseries, les portes et dans les sanitaires. De même, il n’est pas autorisé de percer des trous 

dans les carreaux de faïence, quels qu’ils soient. 

 

5.   Pour la sécurité des résidents, les portes d’entrée des foyers et résidences doivent être fermées 

à clé entre 22h00 et 07h00 Uhr. 

 

6.   Tout résident qui sort ou entre dans la résidence aux horaires indiqués ci-dessus, est tenu de 

refermer la porte à clé. 

 

7.   Tout incident indésirable doit être immédiatement signalé au « Studentenwerk ». 

 

8.   Les literies ne seront utilisées qu’avec des draps qui devront recouvrir intégralement matelas, 

couette et oreiller. Les draps doivent être changés régulièrement, au minimum toutes les trois 

semaines.  

 



9. L’hébergement d’animaux en résidence universitaire est formellement interdit. 

 

10. L’usage d’appareils électriques – à l’exception des appareils pour lesquels le résident s’acquitte 

de la redevance audiovisuelle ainsi que des postes radio, téléviseurs, ordinateurs, imprimantes, 

chaînes hifi, lecteurs DVD, téléphones portables, lampes de bureau et lampadaires, aspirateurs, 

sèche-cheveux, rasoirs électriques, brosses à dents électriques et petits appareils 

électroménagers pour la cuisine (ex : bouilloires, grille-pains, batteurs) – est interdit dans les 

chambres. Toute exception à cette réglementation nécessite autorisation. Celle-ci peut être 

accordée sous certaines conditions. Les réfrigérateurs, plaques de cuisson, etc. ne sont pas 

autorisés dans les chambres s’ils ne font pas partie de l’équipement de ces dernières.  De 

même, l’utilisation d’appareils inflammables est interdite. Dans tous les cas, seul l’usage 

d’appareils portant le label GS est autorisé. L’installation de postes radio, de téléviseurs et de 

branchements téléphoniques est à la charge des résidents eux-mêmes qui devront également 

s’acquitter des redevances. 

 

11. Tout étudiant soupçonnant qu’il pourrait être atteint d’une maladie contagieuse se doit de 

consulter un médecin et d’en informer immédiatement le « Studentenwerk ». En cas de maladie 

ou d’accident, le concierge ou le responsable de l’étage devra être immédiatement prévenu et 

en cas d’urgence, on avertira également le Président de la résidence universitaire, afin que les 

secours puissent être éventuellement appelés. 

 

12. Les salles d’eau, douches, machines à laver et autres équipements du même type sont 

réservés exclusivement aux résidents. Il n’est pas permis d’autoriser d’autres personnes à les 

utiliser. 

 

13. Il est interdit de fumer dans l’ensemble des couloirs et des parties communes des 

bâtiments. La consommation de tabac est uniquement autorisée les soirs où le bar de la 

résidence universitaire est ouvert et ceci, seulement à partir de minuit et à condition que les 

responsables de l’exploitation du bar (« Heimbartutoren », « Heimtutoren ») n’aient rien contre, 

afin de préserver le sommeil des résidents. 

 

14.   Tout acte pouvant entraîner un risque d’incendie est interdit. Pour la même raison, le stockage 

dans les logements de matières facilement inflammables n’est autorisé que dans les quantités 

usuelles et indispensables. 

 

15.   L’utilisation des ascenceurs et de la buanderie doit se faire dans le respect du règlement 

spécifique s’appliquant à ces locaux. L’installation de lave-linge ou de sèche-linge dans les 

chambres n’est pas autorisée. 

 

16. Les résidents ne sont pas autorisés à poser des panneaux, bannières ou autres dispositifs du 

même type ni à installer des vitrines d’affichage ou des distributeurs. 

 

17. Chaque résident est tenu par la loi de signaler son emménagement ou déménagement au 

Bureau de déclaration de domicile (« Einwohnermeldeamt ») de son lieu de résidence. 

 

18.     Les résidents sont responsables du comportement des visiteurs qu’ils pourraient recevoir 

dans l’enceinte de la résidence universitaire.  

 

19.    Chaque résident se doit de contribuer à une atmosphère exempte de discrimination. Tout acte 

de discrimination sexiste, raciste ou autre est proscrit. 

 

20: Toute résiliation du contrat de location devra se faire notamment dans le respect des 

dispositions de l’article 17 des Conditions générales de Location. 

 

Le présent règlement intérieur entre en vigueur à la date de sa publication. Il annule et remplace 

l’ancien règlement. La validité des Conditions générales de Location convenues dans le cadre du 



contrat de location ne s’en trouve pas affectée. 


