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Comment peux-tu réduire tes dépenses en Allemagne ? 

Faire des courses :  

- Organise tes repas pour la semaine et cuisine les toi-même 

- Fais tes courses chez des « discounters » comme Lidl ou bien Aldi qui propose de nombreuses offres et 

réductions (par exemple sur les fruits et légumes après 17h) 

- Achète certains aliments en grandes quantités pour ensuite les partager avec d’autres étudiants, vous 

pourrez diviser les dépenses (pour les pâtes et le riz par exemple)  

- Garde un œil sur les réductions sur les aliments ayant une courte durée de vie au rayon frais 

- Cherche des recettes en ligne qui seront rapides, faciles et super bonnes  

- Profite des réductions au restaurant universitaire (la « Mensa ») et dans les différentes cafétérias  

- Bois de l’eau du robinet plutôt que d’acheter de l’eau en bouteille 

- Achète en solde, de seconde main ou bien en friperie 

Loisirs : 

- Profite des offres sportives gratuites de l’université  

- Profite des événements gratuits organisés par les tuteurs, les associations universitaires, et le Département 

culturel de l’université  

- Entrée réduire aux événements culturels avec carte d‘étudiant 

Assurances/Coûts supplémentaires/l’Internet/téléphone mobile : 

- Compare régulièrement les assurances  

- Attention : les taux d’intérêts lors de l’utilisation de cartes de crédit pour être parfois très élevés 

- Compare les forfaits téléphoniques 

- Compare les abonnements et services de streaming 

- Réduis ta consommation de chauffage, d'électricité et d'eau 

- Compare les frais de tenue de compte bancaire 

- Tarif social Telekom peu coûteux pour les bénéficiaires BAföG 

Trafic : 

- Utilise les transports en commun, le vélo ou bien le covoiturage 

- Utilisation de Semestertickets dans Regensburg, Passau et Landshut 

Vacances : 

- Carte d’étudiants internationaux 

- Carte auberge de jeunesse 

Général :  

- Tiens un livre de comptes en renseignant tes entrées d’argent et tes dépenses  

- Vend les choses dont tu n’as plus besoin 

- Réduis tes frais de loyer en déménageant dans un logement moins cher 

- Discuter de la possibilité d'augmenter les revenus à l'aide du BAföG, à des prêts, à des bourses, à des 

prestations sociales, à un job 

- Préparer une déclaration de revenus et recevoir un remboursement des impôts déduits 


