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1. Vos études 
 

 

 

 
 

« O‐Woche » / semaine d’intégration 

D’abord,  nous  vous  conseillons  de  surtout  participer  à  la  Orientierungswoche  (semaine 
d’intégration) organisée par la Fachschaft Politik (une sorte de BDE). Elle sera certainement pendant 
la  première  semaine  d’Octobre  donc  n’arrivez  pas  trop  tard  à Münster.  Pendant  cette  semaine 
d’intégration  vous  aurez  d’abord  des  conférences  d’informations  sur  les  études  de  sciences 
politiques à Münster, mais aussi des événements plus amusants comme des rallyes dans la ville, des 
jeux,  des  soirées,  des  barbecues…  Vous  aurez  l’occasion  de  faire  connaissance  avec  les  autres 
étudiants (allemands) et de vous intégrer plus facilement.  

C’est  important que quelqu’un de  votre  classe  (peut‐être un de  vos délégués ?)  s’engage dans  la 
Fachschaft pour représenter  les  intérêts de  la Fifa auprès de  l’Ifpol. De plus, dans  la Fachschaft on 
organise des soirées, des réunions, des conférences… un peu comme à Sciences Po. 

 Si  vous  avez  une  question  sur  les  inscriptions,  etc.,  regardez  d’abord  le  FAQ  (https://www.uni‐
muenster.de/imperia/md/content/ifpol/ifpol_institut/fifa‐studiengang/faq‐dokument_2018.pdf ) sur 
le  site  de  la  FIFA  à Münster  https://www.uni‐muenster.de/IfPol/international/lillestudium.html.  Si 
vous  ne  trouvez  pas  votre  réponse,  n’hésitez  pas  à  écrire  un Mail  à  fifa@uni‐muenster.de, Mme 
Roßmöller  vous  répondra dans  les plus brefs délais ou bien prenez  rendez‐vous pour passer  à  sa 
“Sprechstunde” : https://www.uni‐muenster.de/Fuchs/mitarbeitende/rossmoeller_anica.html ! 

 



Démarches administratives à l’université 

Vous  recevrez  un mail  en  vue  de  votre  inscription,  faites‐la  le  plus  tôt  possible  afin  d’avoir  vos 
identifiants “ZIV” avec un mot de passe pour pouvoir vous  inscrire aux cours électifs en septembre 
sur le Learnweb. Le Learnweb est un peu un équivalent du Moodle à Sciences Po Lille, mais qui sert à 
davantage de choses et qui est aussi beaucoup plus utilisé par les profs.  

L’identifiant  ZIV  vous  donne  également  accès  à    votre  boite mail  de  l’université.  https://sso.uni‐
muenster.de/perMail/cgi/permail?ssoredirect=1&cset=utf‐8&init=I.  Dès  que  vous  êtes  enregistrés, 
vous  pouvez  vous  faire  transférer  automatiquement  les  e‐mails  arrivant  sur  cette  boite mail  vers 
votre  boite mail  sciences  po  ou  vers  votre  boîte mail  personnelle  (dans  «  Einstellungen  »  sur  « 
automatische  E‐mail‐Weiterleitung  ») :  http://www.uni‐muenster.de/ZIV/.  Nous  vous  conseillons 
également  de  consulter  la  boite  mail  de  sciences‐po  régulièrement,  notamment  en  vue  des 
candidatures de Master en mars. 

Les  identifiants  ZIV  vous  servent  également  pour  la  consultation  des  informations  qui  vous 
concernent,  notamment  vos  relevés  de  notes  en  ligne  par  un  système  désormais  appelé QISPOS 
https://studium.uni‐muenster.de/qisserver/rds?state=user&type=0. 

Attention !  A  Münster,  l’inscription  aux  partiels  n’est  pas  automatique  comme  à  Lille.  Cette 
inscription se fait sur QISPOS, les profs vous donneront les dates d’inscription. Faites le sérieusement 
et assurez ‐vous que vous êtes bien inscrits à TOUS les cours même ceux où la validation ne dépend 
pas d’un partiel. Si vous oubliez, alors vous devrez  repayer  les  frais d’inscriptions  l’année  suivante 
pour valider les crédits manquants. 

NB  Es  ist  auch  möglich,  in  der  letzten  Woche  vor  Ablauf  des  Prüfungsanmeldezeitraums,  seine 
Anmeldung  beim  Prüfungsamt  I  auf  Vollständigkeit  überprüfen  zu  lassen.  Vor  allem  im  ersten 
Semester, wenn man  zum ersten Mal QISPOS benutzt,  ist das  sehr hilfreich und man  vermeidet es 
ausversehen etwas zu vergessen. 

 

Notation et validation 

On est noté sur une échelle de 1 à 5 (1,0 ; 1,3 ; 1,7 ; 2,0 ; 2,3 ; etc. : voir grille d’équivalence en ligne 
sur  le  site de  Science Po).  La moyenne est 4, donc en  gros,  il  faut éviter  le 5 pour ne pas devoir 
redoubler  le cours raté plus tard, au semestre d’été. Si on rate un cours pendant le semestre d’été, 
on sera obligé de le rattraper l’année suivante à Münster pendant la 3e année à Lille ou au pire des 
cas de redoubler  l’année à Münster. On a 3 tentatives pour réussir chaque examen. En cas d’échec 
aux 3 tentatives, on est exclu de la WWU et donc de la filière franco‐allemande.  

Conseil : même  si  la  présence  aux  cours  n’est  pas  obligatoire,  allez  en  cours  régulièrement,  et 
identifiez bien les attentes des professeurs pour les examens. Parfois il faut apprendre par cœur et la 
notation se fait sur la base de mots‐clés. 

Une nouveauté à partir de 2016 : on ne pourra plus  rattraper des crédits manquants que dans  le 
même  séminaire exactement que celui où on a échoué  (et pas dans un autre) car on ne peut pas 
valider  un  nouveau  cours  lorsque  on  a  obtenu  une Beurlaubung  (mise  en  disponibilité,  sans  frais 
d’inscription, prévue pour la période passée à Lille). Si l’ensemble des crédits d’un cours manque, on 
ne peut pas obtenir de Beurlaubung, on doit se  réinscrire pleinement à Münster  (en plus de Lille), 
c’est‐à‐dire  en  payant  les  frais  administratifs  correspondants,  pour  pouvoir  valider  les  crédits 
manquants. Si plus d’un cours manque, un redoublement est à envisager sérieusement. 

Les profs exigent en général qu’on lise des documents et textes pour pouvoir participer à leurs cours, 
ceux‐ci on  les  trouve en général sur  le « Learnweb » qui équivaut au Moodle de Sciences Po Lille, 



mais qui marche beaucoup mieux. Il faut ses identifiants ZIV et parfois le mot de passe du cours pour 
accéder  aux  fichiers du  cours  souhaité. D’autres  sont  libres d’accès.  Sur  ce  serveur  vous  recevrez 
aussi des  informations  importantes  à propos des examens  (« Klausuren ») et de  la  validation des 
cours. Learnweb : https://www.uni‐muenster.de/LearnWeb/learnweb2/index.php 

Pour d’autres informations consultez régulièrement le site de l’institut de sciences politiques (Ifpol) ; 
la  rubrique « International », puis « Lille » est pour  la  Fifa en particulier. On  y  trouve  souvent des 
informations  sur  des  conférences  d’invités  (comme  à  Sciences  Po  Lille).  http://www.uni‐
muenster.de/IfPol/ 

 

Les différents cours 

La Studienordnung de la FIFA (le document censé éclairer les choses sur notre cursus) est désormais 
stabilisée.  Il y a une partie des cours qui sera obligatoire puis une  liste de cours dans  laquelle vous 
pouvez en choisir un ou plusieurs cours. En général  il n’y a pas de présence obligatoire aux cours, 
sauf aux cours de langues, mais nous vous conseillons d’y participer quand même. Pour la plupart des 
cours on  est  censé de  lire des  textes  scientifiques  assez  longs  à  la maison, nous  vous  conseillons 
également de les lire régulièrement, si possible. Si jamais il y a un problème dans un certain cours, ou 
si  vous  avez  des  questions,  on  peut  parler  aux  profs  en  demandant  un  rendez‐vous  pendant  sa 
Sprechstunde,  normalement  ils  répondent  assez  vite  aux  e‐mails.  La  Sprechstunde  est  une  bonne 
possibilité pour faire mieux la connaissance des profs et de discuter des sujets des travaux à rendre. 
Notamment  pour  la  Bachelorarbeit  (3ème  année)  il  est  important  d'entrer  en  contact  avec  les 
professeurs pour trouver un directeur ou une directrice de mémoire. 
 

‐ Les  « Grundkurse »  sont  les  cours magistraux  en  amphi.  Pour  chaque Grundkurs  il  y  a  un 
« Tutorium »,  un  peu  comme  une  conférence  de  méthode, mais  qui  sera  gérée  par  un 
étudiant  d’un  semestre  supérieur  (« Tutor »)  et  dans  lequel  vous  serez  avec  la  « filière 
générale »  donc  d’autres  étudiants  allemands  en  sciences  politiques.  On  s’inscrit  aux 
« Tutorium »  au début du  semestre  (donc début  octobre),  en  général on peut  choisir  son 
horaire préféré. Pendant ce cours on reprend les éléments importants du cours magistral et 
souvent on y fait des exposés. A la fin du semestre on a un examen par Grundkurs, avec un 
possible  rattrapage  1‐2  mois  après  le  premier  passage  (ne  vous  n’inquiétez  pas,  les 
rattrapages  sont moins  courants  qu’à  Sciences  Po). Un  Tutorium  se  valide  de  différentes 
manières : en général avec un exposé et  la présence régulière au cours, mais à  la place de 
l’exposé, il peut aussi s’agir de faire un « Exzerpt » (fiche de lecture) ou bien un « Protokoll » 
(compte‐rendu du cours magistral). Les Tutoren sont souvent des bons interlocuteurs si vous 
avez des problèmes concernant les cours. 
 

‐ Les « Standardkurse » ou « Lektürekurse » (terme général : Seminar) sont des cours électifs 
qui se passent souvent comme des conférences de méthode.  Ils sont très divers et souvent 
les  plus  intéressants.  Dans  le  Standardkurs  on  traite  un  certain  sujet,  alors  que  dans  le 
Lektürekurs  on  lit  et  analyse  un  certain  ouvrage.  Nous  vous  conseillons  de  participer  à 
plusieurs de ces Seminare pendant  la première semaine du semestre pour ensuite pouvoir 
choisir son/ses Seminar(e) préféré(s). 
Vous  trouverez  tous  les  cours  sur  le  « Vorlesungsverzeichnis »  sous  « Erziehungs‐  und 
Sozialwissenschaft », « Politikwissenschaft », « Internationale u. europäische Governance » / 
WS 20XX‐20XX. 
https://studium.uni‐
muenster.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120192=199733%7C196
201%7C199451%7C196138%7C200582&P.vx=kurz 



Attention !  il  y  a  une  limite  de  participants  par  Seminar  et  il  faut  donc  s’inscrire  sur  le 
Learnweb.  Les  informations  ainsi  que  le  lien  pour  les  inscriptions  sont  envoyés  sur  notre 
boîte mail WWU, mais  sont  également  disponible  sur  le  site  de  l’Ifpol  https://www.uni‐
muenster.de/IfPol/studieren/seminaranmeldung.html  
Dans le cadre de la “gerechte Kursverteilung” vous avez la possibilité de faire un classement 
de  vos  vœux  de  Standard‐  et  Lektürekurse,  ou  on  vous  accordera  automatiquement  un 
Lektüre‐ et un Standardkurs. Après cette première étape il y aura la possibilité de participer à 
un  first‐come‐first‐served sur  le site  internet de  l’Ifpol pour essayer de s’inscrire aux places 
restantes. 
SI VOUS N’AVEZ  PAS  LE  BON NOMBRE DE  COURS A  LA  RENTREE :  il  vous  reste  encore  la 
possibilité d’aller directement dans les cours souhaités et de demander au professeur s’il ne 
reste pas de la place. Il arrive souvent que des étudiants soient pris à des cours mais n’aillent 
qu’à la première séance. On arrive donc à s’inscrire au bon nombre de cours et parfois même 
à obtenir des cours que la répartition en ligne ne nous avait pas accordés. 
Pour  valider  ces  cours,  en  général  il  faut  faire  un  exposé,  un  examen  et/ou  une 
« Hausarbeit »  (une dissertation d’environ 15 pages à  faire pendant  les vacances).  Il existe 
aussi des « Blockseminare », ça veut dire qu’on n’a pas cours chaque  semaine, mais qu’on 
fait tout le cours lors d’un long week‐end.  



2. Votre temps libre 
 
 

 
 
 
Vous aurez certainement un peu plus de temps  libre à Münster que pendant votre 1e année à Lille. 
Nous vous conseillons de bénéficier de ce temps en faisant des choses que vous avez toujours voulu 
faire. Surtout pour  les Français, c’est une bonne occasion de bien connaître  la culture allemande et 
d’améliorer le niveau d’allemand.  

D’abord sur le site de l’université il y a une rubrique « Leben » où il y a une liste avec la plupart des 
conseils pour la vie étudiante à Münster.  
http://www.uni‐muenster.de/leben/index.shtml 

« Hochschulsport » : Pour peu d’argent (entre 10 et 60€ par semestre) vous pouvez choisir n’importe 
quel cours de sport  (il y a une  liste d’une centaine de sports).  Il  faut  juste  faire attention à  la date 
d’inscription, en général une semaine après la rentrée. Il faut s’inscrire aussi vite dès que possible car 
les  sports  les plus aimés  sont  souvent  complets après quelques minutes d’ouverture d’inscription. 
ATTENTION  on  ne  peut  payer  le  Hochschulsport  en  ligne  au moment  de  l’inscription  qu’avec  un 
compte bancaire, donc assurez‐vous d’avoir votre IBAN sous la main, cela vous évitera de perdre de 
précieuses secondes pour  l’inscription à un sport très demandé.  Il n’y a pas forcément besoin d’un 
compte allemand. Cependant au premier  semestre,  il vous est possible de vous  inscrire en même 
temps  que  les  Erasmus  en  vous  rendant  directement  sur  place  :  il  y  a  une  date  et  des  horaires 
donnés. Et cela vous permet de payer en liquide.  
http://hsp‐ms.uni‐muenster.de/ 

« Sprachkurse » :  Le  cours d’allemand pour  les  français et  le  cours de  français pour  les allemands 
sera obligatoire de toute façon, mais vous êtes  libre de choisir d’autres cours de  langue (gratuits !). 
Ceci se fait par le Sprachenzentrum. Pour des cours de débutants il faut souvent s’inscrire vite aussi 
dès que possible,  la date d’inscription est à partir d’août ou septembre normalement  (consultez  le 
site du Sprachenzentrum!). Pour tous les autres cours il y a souvent des places disponibles, faut juste 
faire attention aux dates  limites d’inscription  (en général pendant  la première semaine d’octobre). 
Pour pouvoir participer à ces cours il faut faire un « C‐Test », ce test n’est pas difficile, il sert juste à 
estimer votre niveau de  langue. Pour cela adressez‐vous au Sprachenzentrum. De même celui‐ci ce 
fait généralement dans les premières semaines d’octobre, il est donc important d’arriver à Münster 
début  octobre.  Et  on  n’oublie  pas  de  s’inscrire  sur QISPOS  pour  les  cours  de  langues  également, 
même le français ou l’allemand obligatoire. 
http://spz.uni‐muenster.de/ 

Si jamais vous ratez la date d’inscription pour ces cours de langue, ou si vous voulez apprendre une 
langue  qui  n’est  pas  sur  la  liste  du  Sprachenzentrum,  vous  pouvez  vous  adresser  aussi  au 
« Internationales Zentrum Die Brücke » ou au « ASTA »  (« Allgemeiner Studierenderausschuss »,  le 



conseil  des  étudiants)  qui  offrent  des  cours  de  langues  pour  peu  d’argent  (entre  70  et  90€  par 
semestre).  Le  ASTA  a  aussi  d’autres  services  pratiques  que  vous  trouveriez  sur  leur  site  internet 
(réparation de vélos, location de voitures, imprimantes…) 
http://www.uni‐muenster.de/DieBruecke/ 
http://www.asta.ms/ 

Le  centre  international Die  Brücke  a  aussi  des  offres  diverses  d’événements,  des  propositions  de 
partenaires de TANDEM (c’est des partenaires de langues, très intéressant surtout pour des Français 
qui veulent améliorer leur allemand) ou par exemple des cours de théâtre. Tu les trouveras sur leur 
site. D’autres cours de théâtre se font à la « Studiobühne » ou au « Theaterlabor » (à côté de l’Ifpol).  

Pour  ceux  qui  aiment  faire  de  la  musique,  il  y  a  plusieurs  chorales  et  orchestres  qui  font 
régulièrement des concerts.   http://www.uni‐muenster.de/leben/musik.html 

Il y a une grande diversité d’associations étudiantes, les favoris entre étudiants de sciences politiques 
étant  les « Hochschulgruppen » qui s’allient à un certain parti politique. Sinon, aussi  très aimé,  les 
associations  internationales,  comme MUIMUN  (comme MUNWALK à  Lille), Amnesty  International, 
JEF  (« Junge  Europäische  Föderalisten »,  un  peu  comme  Visions  d’Europe),  AIESEC  (organise  des 
stages à l’étranger)… 
Il y a plusieurs associations dans  le domaine des sciences économiques aussi, comme par exemple 
campus relations, move (Junior Entreprise), symposium oeconomicum Münster, … Ou aussi un club 
de débat, donc un peu de tout pour toutes les préférences. 
http://www.uni‐muenster.de/leben/hsgruppen.html 

N’oubliez  pas  votre  « Semesterticket »  (proposé  par  l’université  de Münster)  et  profitez‐en  pour 
voyager gratos un peu en NRW et aux Pays‐Bas  (Enschede). Allez voir Düsseldorf, Köln, Bonn, et  le 
Ruhrgebiet  (Et oui, par exemple Zeche Zollverein ou encore  la Villa Hügel  (maison des Krupps) etc. 
Pour  voyager  en  Europe  vous  accès  à  l’aéroport  de  Düsseldorf,  Cologne,  Dortmund,  Düsseldorf‐
Weeze ou aussi Münster‐Osnabrück  (attention à votre emprunte carbone….). Les week‐ends, c’est 
aussi  gratuit  de  prendre  un.e  ami.e  sur  votre  ticket  à Münster  qui  n’a  pas  le  Semesterticket  (les 
tickets de bus sont chers, donc très bonne possibilité si on a des Besucher*innen in Münster).   

Depuis  le semestre d'été 2016,  il existe aussi  le « Kultursemesterticket » qui vous permet de visiter 
des musées ou des événements culturels à  tarif  réduit ou même gratuit. Vous  trouvez  la  liste des 
institutions  participantes  ici :  http://www.asta.ms/index.php/asta/referate/referat‐fuer‐diversity‐
kultur/4256‐alle‐angebote‐des‐kultursemestertickets  

 
 

Weitere Tipps auf Deutsch… 
 
Fahrrad: Münster  ist eine Fahrradstadt! Ohne Fahrrad auskommen  ist möglich, macht aber keinen 
Sinn. Da  leider auch häufig Räder geklaut werden, solltet  ihr kein besonders hochwertiges Fahrrad 
mitbringen.  Wer  hier  vor  Ort  ein  Fahrrad  kaufen  möchte,  findet  in  den  Kleinanzeigen  der 
studentischen Zeitungen (z.B. nadann) einige Angebote oder wartet einen Fahrradflohmarkt (z.B. die 
Fietsenboerse,  jeden  zweiten  Samstag  im Monat)  in der  Stadt  ab. Die  Fahrradwerkstatt  JIB bietet 
Hilfe zum fast kostenlosen selbst reparieren des Fahrrades und befindet sich  in der Hafenstraße 34 
unter dem "Gleis 22". Dort gibt es auch immer wieder gebrauchte Fahrräder kaufen. Fragt sonst auch 
in der Fifa‐Facebook‐Gruppe nach, ob ihr Fahrräder von Fifas abkaufen/ausleihen könnt. 

Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich ein Fahrrad zu mieten. Bewährt hat sich hier “swap‐fiets”, ein 
niederländisches Start‐up, welches einem  zum Preis von 15€  im Monat, ein Fahrrad anbietet, und 
jeden Service übernimmt  (Reparaturen, Diebstahlversicherung…): https://swapfiets.de/. Anfang des 



Semesters gibt es Angebote und bis  ihr ein passendes Gebrauchtes  findet  ist es auf  jeden Fall eine 
super Möglichkeit innerhalb weniger Minuten ein perfekt funktionierendes Rad zu bekommen.  

Telefon:  Regardez  avec  votre  forfait,  mais  normalement  avec  la  nouvelle  réglementation 
européenne,  vous n’aurez pas  à  changer de  forfait.    Souvent  les  contrats  francais  sont  beaucoup 
moins  cher que  les  allemands, mais  faites  attention  au montant de 4G que  votre opérateur  vous 
accorde à l’étranger européen. 

Jobben: Zum Semesterstart werden meistens Studierende  in der Gastronomie gesucht, es gibt oft 
Aushänge  in  den  Schaufenstern  usw.  Einfach  reingehen  und  nachfragen!  Ansonsten  gibt  es 
manchmal auch  Jobs von Fifas zu übernehmen, die wieder nach Lille gehen.  In der Weihnachtszeit 
werden  außerdem  oft  Aushilfen  gesucht,  beispielsweise  zum  Geschenke  einpacken.  Dazu  gibt  es 
auch Aushänge  in Geschäften  oder  in  der  nadann  (liegt  an  der  Promenade  aus  und  gibt  es  auch 
online). 

Wochenmarkt:  Immer Mittwoch‐ und Samstagvormittags  ist Wochenmarkt auf dem Domplatz. Ein 
wuseliges Durcheinander, wo es u.a. Obst und Gemüse aus der Region gibt, holländische Lakritze und 
einen wunderbaren  Käsestand  (mit  vielen  gelben  und  orangenen  Schildern),  der  Studententüten 
anbietet  und  immer  zu  einer  Käseprobe  einlädt. An  einem  Stand  könnt  ihr  für  5€  eine 
“Studentenkiste” mit Biogemüse erhalten  (ein bisschen wie das Angebot  von  la Ruche  in  Lille nur 
dass man diese  jede Woche aufs Neue bestellt). Hier arbeiten auch viele Studierende  in Münster, 
manchmal  lohnt  es  sich  die  Leute  am  Stand  einfach  direkt  anzusprechen.  Auch  wenn  der 
Wochenmarkt in Münster nicht so günstig ist wie der marché de Wazemmes, lohnt es sich immer. 

Promenadenflohmarkt:  Von  Mai  bis  September  findet  einmal  im  Monat  der  beliebte 
Promenadenflohmarkt statt (http://www.flohmarkt‐muenster.de/).  

Kultur: Münster ist durch seinen großen Studierendenanteil geprägt. Es gibt eine vielfältige Kneipen‐ 
und Clublandschaft,  immer wieder eröffnen neue Cafés, aber auch für Musik, Film und Theater gibt 
es ein großes Angebot. Für aktuelle Veranstaltungen gilt auch hier: schaut in die nadann, nanu oder 
Wochenschau die überall ausliegen. Hier findet ihr schon mal einige Anregungen: 

Theater: Es gibt oft Studententarife  in Theatern und bei Konzerten, erkundigt euch nach Abos und 
reduzierten Preisen wie z.B. dienstags 5€‐Tickets  in den Städtischen Bühnen. Als Student kosten die 
Tickets 9€ für jeden Konzert und jede Vorstellung im Theater. 
Städtische Bühnen    http://www.stadttheater.muenster.de/  
Wolfgang‐Borchert Theater  http://www.wolfgang‐borchert‐theater.de/ 

Kino:  In Münster geht es mehrere kleine Kinos mit einem alternativen Programm und einem  sehr 
guten Ambiente. Das Cinema & Kurbelkiste (auch: Cinema Garbo) in der Warendorfer Straße und  das  
Schlosstheater  im  Kreuzviertel  haben  eine  hervorragende  Filmauswahl  und  haben  ebenfalls 
Vergünstigungen für Studierende.  

Kneipen: Schaut euch um auf dem Hansaring (z.B. Raketencafé, Watusi Bar) oder in der Kreuzstraße/ 
Jüdefelder  Straße  (z.B.  Cavete,  das  blaue  Haus).  Legendär  in Münster  ist  die  “Dille”  (oder  auch 
Destille)  in der  Jüdefelderstraße, die  jeder Münsteraner Studierende einmal gesehen haben muss! 
Nah  vom  Hauptbahnhof  befindet  sich  auch  das  Spec Ops.  Ansonsten wird  euch  in  der O‐Woche 
bestimmt vieles gezeigt. 

Clubs  und  Konzerte:  Studentenpartys  und  Glühweinabende  im  Winter  der  Fachschaft 
Politikwissenschaften  („BDE“)  finden meistens  in  der  Baracke,  direkt  hinter  dem  Ifpol  statt.  Am 
Anfang  des  Semesters  gibt  es  viele  solche  Fachschaftspartys  auch  von  den  anderen 
Studienrichtungen,  meist  im  Uferlos  oder  im  Schlosscafé.  Clubs  und  Konzerte  probiert  man  am 
besten  je  nach Musikgeschmack  selber  aus,  hier  ein  paar  Tipps:  Cuba Nova, Grey, Heaven, Amp, 
Haverkamp, Eule, Gleis 22, Münsterlandhalle, … 



Essen und Trinken: Die meisten Studierenden gehen mittags (und/oder auch abends)  in die Mensa: 
die am Aasee ist die größte und sehr nah am Ifpol. Es gibt eine sehr große Auswahl an Menüs, auch 
für  Vegetarier.  Ansonsten  gibt  es  im  Ifpol  das  „Bistro  Frieden“,   wenn  ihr mal wenig  Zeit  haben 
solltet.  Dort  bekommt man  neben  Brötchen,  Salaten  und  Snacks  auch  warme Mahlzeiten  (auch 
vegetarisch). Nach der Mensa  treffen  sich  Studierende gerne  im Café Hier&Jetzt über der Mensa. 
Dort gibt es Kaffee und Kuchen, sowie eine schöne Sonnenterrasse mit Blick auf den Aasee. 

In Münster gibt es unzählige nette Cafés  z.B. Roestbar, das Fyal, Teilchen und Beschleuniger, Herr 
Sonnenschein, Café Fam, Pension Schmidt … Es gibt auch Restaurants mit bezahlbaren Preisen, z.B.  
vietnamesisches  Essen  im  Royals&Rice  oder  Le  Vina,  das  F24  (Kult!),  Vapiano  oder  Osteria 
(Kettenrestaurant,  aber  immer  wieder  gut),  Sushi‐all‐you‐can‐eat  im  Sakanaya,  Gustav  Grün, 
Peperoni, etc. 

 

 

 


