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L`Ecole Supérieure Technique de Brandenburg vous souhaite cordialement la
Bienvenue sur son Site Internet. Nous nous réjouissons beaucoup de l`intérêt que
vous portez aux Informations concernant les Etudes dans notre Ecole.
Elle devient de plus en plus un Etablissement d’Enseignement Supérieur Internationale. Non
seulement toutes les Filières Universitaires, avec les normes Internationales sont déjà
offertes, mais alors nous avons le Cycle Licence-Maîtrise (Bachelor-Master). Il convient de
souligner le fait que nombreux sont aujourd’hui ceux des Cours dispensés en Anglais. Nos
étudiants inscris à ce jour proviennent de par le monde (Ils sont aujourd’hui ressortissants de
Quarante Etats).
1. Jeune Etablissement d`Enseignement Supérieur avec un profil moderne

Avec la création de l`Ecole Supérieure Technique de Brandenburg en Avril 1992, la ville de
Brandenburg an der Havel est devenue pour la première fois, et en plus ces mille années de
son histoire, une ville dotée d`un Etablissement d`Enseignement Supérieur. Jusqu`en 1997
va naître sur l`ancien caserne (Kürassierkaserne) et grâce aux bâtiments renouvelés et
nouveaux construits, le campus universitaire de notre école.
Ce Campus compte en son sein trois domaines spécialisés:
-La Technique
-l`Economie
-l`Informatique et la Science des Médias.
Toutes des filières attirantes et de l`Avenir. Plus de 3000 jeunes gens étudient dans notre
Ecole et ont à leur disposition des salles de Classe et des Laboratoires modernes. L’offre
d’Etude est constamment perfectionnée. Toutes les filières ont une orientation internationale
(Bachelor-Master).
Les étudiants de notre école estiment une étude orientée en projets. Les thèmes sont définis
en commun avec des partenaires en entreprises, l’administration de la région, avec les
milieux économiques, les artisans. Par ce procédé, les étudiants ont la possibilité
d’apprendre en pratiquant et en s’accommodant au monde et aux normes du travail.
D’une façon particulière, notre école exige des échanges internationaux dans le domaine de
l’Enseignement, la Recherche et les Etudes. Dans les mêmes ordres d’idées elle coopère en
Partenariat avec les Etablissements d’Enseignement Supérieur en Europe et d’outre-mer.
Le bâtiment de l’ancienne caserne «Kürassierkaserne» construit en 1881 abrite aujourd’hui
l’administration universitaire et les Salles de Cours des Sciences Economiques. Juste à côté
et dans une ancienne écurie de cheval, se trouve une bibliothèque moderne et organisée.
L’ancien Casino des officiers est réorganisé à un bâtiment abrite un Amphithéâtre. Ces
vieilles constructions formées essentiellement de briques et les trois nouveaux bâtiments de
couleur Jaune claire forment un ensemble harmonieux, qui fait Sûrement du Campus de
L’Ecole Supérieure Technique de Brandenburg, un des plus beaux de toute l’Allemagne.
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2. Quelles études peut-on faire a l’Ecole Supérieure
Technique de
Brandenburg?
Facultés

Filières

Caractéristiques

Diplômes de fin d’Etudes

Economie

Gestion
d’entreprises

Commerce et Innovation

Licence en Sciences
(B.Sc.)

Conditions
d’Admission*
Oui

Commerce internationale
Gestion des petits et
moyens entreprises
On-line –Filière :
Gestion
d’entreprises
Gestion
d’entreprises
Informatique
appliquée à
l’Economie

Diplôme (FH)

Non

Maîtrise en Science
(M.Sc.)
Licence en Science
(B.Sc.)

Non

Maîtrise en Science
(M.Sc.)

Non

Maîtrise en Science
(M.Sc.)

Non

Maîtrise en Science
(M.Sc.)
Licence en Sciences
(B.Sc.)

Non

Informatique

Maîtrise en Science
(M.Sc.)

Non

On-line –Filière :
Informatique de
Media

Licence en Sciences
(B.Sc.)
Maîtrise en Sciences
(M.Sc)
Licence en Science
(B.Sc.)

Non

Gestion de l’Information
pour les systèmes
coopératifs

Non

Application aux systèmes
intégrés en entreprise
Commercialisation et
gestion numérique des
Médias

Informatique
Et
Média

Informatique
appliquée à
l’Economie
Techniques de
Gestion et
d’Innovation
Security
Management
Informatique

Systèmes Intelligentes
Calcul du Réseau
Media Numérique

Applied
Computer
Science
Informatique
médicale
Media Digital
Technique

Construction mécanique

Non

Non

Licence en Science
Non
(B.Sc.)
Maîtrise en Sciences
Non
(M.Sc)
Licence en Ingénierie Oui
(B.Eng.)

Mécatronique et Automatisation

Licence en Ingénierie
(B.Eng.)
Electronique de technologie de l’information Licence en Ingénierie
(B.Eng.)
Ingénierie de systèmes micro et
Licence en Ingénierie
Technologie optique
(B.Eng.)

Non

Energieeffizienz technischer Systeme

Non

* Restriction du nombre de places d’Etudes

Master of Science
(M.Eng.)

Non
Non
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3. Filière Internationale de la Technique de gestion et d’innovation (TIM)

A l’Ecole Supérieure Technique de Brandenburg, cette filière offre des cours de formation
Internationale accélérée en coopération avec l’Université technique de Brandenburg (BTU)
Basée à Cottbus. Elle s`occupe d’interface entre la technique et l’économie. Cette filière
concerne surtout les étudiants qui ont déjà finis leurs études de quatre ans dans les sciences
de l’ingénierie, la science de la nature ou l’informatique. Les étudiants doivent prouver une
année d’expérience professionnelle; ainsi que les connaissances en anglais et d’allemand.
Après quatre semestres, les étudiants obtiennent le grade académique de Maître (Master of
Science, M.Sc.).Ce diplôme est reconnu au niveau international. Elle est particulièrement
conseillée aux étudiants qui viennent de l’étranger
Les cours ont lieu sous forme de conférences, séminaires, pratiques, travaux en laboratoire,
stages, projets, excursions. Ainsi que certains cours en anglais et en allemand. Le TIM
(Techniques de gestion et d ‘innovation) se compose de cinq modules dont la moitié est faite
à Brandenburg, et l’autre partie à Cottbus.






Bases de l`Enseignement de la Gestion
Bases de la Technique de gestion et d`Innovation
Approfondissement de la technique de l`Ingénierie de gestion
Projets d’intégration
Compétences sociales

4. Système Européen Visant la prise en compte, le transfert et l’Accumulation des
Performances (ECTS)
Définition

Le ECTS est le système européen visant la prise en compte, le transfert et l’accumulation
des performances d’études. Il a été introduit par la commission européenne pour garantir la
reconnaissance des performances d’´études à l’étranger. Il représente une possibilité de
mesurer, de composer et de transférer des succès Scolaires à d`autres institutions.
Les points de crédits de l’ECTS
Les points de crédits de l’ECTS décrivent la qualité de travail d’un étudiant, sa participation
aux cours. Ils indiquent la quantité totale de travail d’un étudiant pour une année académique
pleine, y compris des conférences, des Stages, des séminaires, un auto-Apprentissage
(dans la Bibliothèque ou à la Maison) et des Examens. C’est pourquoi les Points de crédit
représentent une Valeur relative. Le Travail d’un étudiant pendant une Année Académique
représente 60 ECTS –points de Crédit, 30 Points pour un semestre sont octroyés. Les points
de crédit ne peuvent être distribues qu’aux étudiants qui ont participés à tous les cours et
dont tous les Examens présentés avec succès.
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Système d’Evaluation du ECTS

A

Pourcentage d’Etudiants
ayant normalement réussi
l’Evaluation
10

B

25

C

30

D

25

E

10

ECTS

FX

F

définition

Excellent, performance
remarquable avec des erreurs
minimales
Très bien, Au dessus de la
Moyen, toutefois avec de
petites erreurs.
Bien, Principalement bien avec
un certain nombre d’erreurs
De façon satisfaisante, toutefois
avec les erreurs
Suffisant, les performances
remplissent les exigences
minimales
Sans Succès, des améliorations
sont nécessaires avant que les
Performances ne puissent être
reconnues
Sans Succès, des améliorations
considérables sont exigées

5. Etudier à l’Ecole Supérieur Technique de Brandenburg (Etudiants à Temps plein)
5.1 Inscriptions aux Etudes
L’Ecole Supérieure Technique de Brandenburg n’instaure pas les frais de Scolarité (Droits
Universitaires)
Comme le font déjà certains Etablissements Supérieurs en Allemagne. Les Inscriptions ne
sont possibles que pour le compte du Semestre d’Hivers. Le délai de candidature est fixé au
15.07. de chaque Année pour les filières ou les Inscriptions ne sont pas limitées; il est
possible de s’inscrire jusqu’au 30.09.
Nous recommandons toutefois de postuler à temps a cause du long temps d’exploitation par
un service annexe UNI-ASSIST.e.v. (au moins 4 semaines avant l’expiration du délai de
candidature). Les avantages d’une candidature à temps sont énormes; si vos dossiers de
candidature venaient à être incomplets, alors vous pourriez, et grâce à votre demande
précoce, compléter ceux-ci ultérieurement. Il convient cependant de noter que seuls les
documents complets sont transmis à l’école Supérieure Technique de Brandenburg. Les
demandes de candidatures, pour toutes les filières (licence, diplôme, etc) sont pré-inspectés
depuis le 1er Mars 2004 par l’organisme UNI-ASSIST E.V.
Cet organisme se charge de vérifier que vos dossiers sont complets et réalisent en même
temps les exigences formelles. Pour amples Informations, consulter le site www.uniassist.de.
Envoyer donc vos dossiers complets de candidatures à l’adresse suivante:
Fachhochschule Brandenburg
C/o UNI-ASSIST.e.V
Helmholtz-Str. 2-9
D-10587 Berlin
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En cas de prévérification positive, vos dossiers sont transmis par l’organisme UNIASSIST.e.V. à l’école Supérieure Technique de Brandenburg, qui décide enfin de votre
Admission. Le processus de Vérification par l’organisme UNI-ASSIST.e.V. est payant.
Pour ceux des Etudiants de Maîtrises, envoyer directement vos dossiers a l`école supérieure
Technique de Brandenburg, et non à l’organisme UNI-ASSIST.e.V. A la candidature, vous
devez soumettre les documents suivant avec des traductions en Allemand ou en Anglais.
-

Demande d`Inscription aux Etudes pour les Etudiants étrangers (disponible sur le site
Internet de l`Ecole)
Attestation de Réussite a l`Examen de fin d`Etudes du second Cycle munie d’un
Relevé des notes
Eventuelle Attestions sur les examens réussis pour ceux qui ont fait l`Université avant
leur candidature
Eventuelle Attestation sur les Etudes antérieures.
Eventuel relevé des Notes Universitaires
Preuves sur les connaissances linguistiques déjà acquises
Les Candidats pour la filière TIM (Techniques de gestion et d’innovation) doivent
fournir la preuve sur leur connaissance d’anglais ainsi qu’une expérience
professionnelle acquise.

.Pour votre inscription aussi vous devez joindre également.
- Un passeport avec un permis de Séjour valable
-Assurance maladie délivrée par une autorité juridique compétente en Allemagne
-Preuves sur le payement des frais de Scolarité
CONNAISSANCES DE LA LANGUE ALLEMANDE

Pour être admis à l`Ecole Supérieure Technique de Brandenburg, les candidats doivent
fournir la preuve des connaissances linguistiques Allemandes suffisantes, qui sont attestes
par les Examens suivant:






Examen de DSH 2 (Attention! Avec un examen de DSH 1 l’immatriculation persiste
seulement temporaire en quelques disciplines!)
(http://www.fadaf.de/de/sprachpr_fungen/dsh/)
Le TestDaf avec 15 points (Attention! Avec un examen de TestDaF du moins de 12
points, l’immatriculation persiste seulement temporaire en quelques disciplines!)
(www.Testdaf.de)
Le petit ou grand diplôme de l’institut-Goethe
Le Niveau moyen ou examen du niveau supérieur de l’institut-Goethe
(www.goethe.de/dll/prf/deindex.htm)
Examen du Niveau langue II de la conférence du Ministre de la Culture
(www.kmk.org/ausland/hm1.htm)

L’Ecole Supérieure Technique de Brandenburg n’offre pas les cours qui conduisent à un
examen de langue.
5.2 Dispositions de Visa d’Etudes et d’Entrée en Allemagne
Pour Etre Immatricule a l’Ecole Supérieure Technique de Brandenburg, vous devez disposer
d’un Visa d’Etudes Veuillez considérer que l’étude de votre demande de Visa peut prendre
plusieurs Mois. Les Informations actuelles concernant la demande de Visa se trouve sur le
Site du Ministère des affaires Etrangères. http://www.auswaertiges-amt.de/
www/de/willkommen/einreisebestimmungen/index_html. Le Visa doit être délivré pour le but
du Séjour correspondant.
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Un visa de touriste n’est pas suffisant. Une modification du type de visa n’est plus possible
après l’entrée en Allemagne. Les Visas sont délivrés par les représentations diplomatiques
Allemandes dans vos pays respectifs pour une validité de trois mois Maximale sur le
territoire Allemand, et dans le cadre de visa pour études. Après les trois mois et sur
demande auprès des autorités compétentes de la ville de Brandenburg, votre séjour doit être
prolongé. Vous devez absolument tenir compte de la période de validité du visa.
5.3 Recherche d’un logement
Pension Pour Etudiants
A Brandenburg, il y a un logement pension pour étudiants sur le Campus. Vous recevez
expédier une demande de Réservation de place avec le formulaire d’Admission du Bureau
des Etudiants Etrangers de L’Ecole Supérieure Technique de Brandenburg. Les informations
relatives aux pensions pour Etudiants, vous les retrouvez sur le site
http.//www.Studentenwerk-Potsdam.de/wohnen.html . La réponse à votre demande vous
sera expédie à temps par le Service compétent basé à Potsdam, seul responsable de
l’attribution des Chambres d’Etudiant. Il attribut également les places et logements privés
pour Etudiants.
ADRESSE
Studentenwerk Potsdam
Abteilung Studentisches Wohnen

Babelsberger Straße 2
D-14473 Potsdam (im HBF Potsdam, Eingang Lange Brücke)
LOGEMENTS PRIVES
Nous demandons à tous les étudiants qui n’ont pas reçus ou ne souhaitent pas de places
dans la Pension pour Etudiants sis au Campus de venir à temps avant le début des Cours,
afin de pouvoir trouver une place sur le Marché privé. L’Association des Etudiants (ASTA)
offre également l’aide, avec son exposé sur le Social, à la Recherche d’un Logement. Email:
Astasoziales@fh-brandenburg.de . A proximité de l’école (15 minutes de marche à pieds) se
trouve la maison d’appartement: Caasi.
Le Caasi, offre aussi des appartements de secteur doubles, et à côté les possibilités de
nuitée à Court terme à des conditions Spéciales pour Etudiant. Tous les appartements se
composent d’une place de deux étudiants et équipés d’une cuisine, une douche et un WC.
Vous trouverez aussi les amples informations sur le site Internet: http://www.caasi.de. Ce
site vous offre également la possibilité de faire vos réservations.
6. Formalités Après votre arrivée en Allemagne
Après votre arrivée en Allemagne, vous devez vous signaler au Bureau et Service
d’Informations des Habitants de la Ville de Brandenburg qui se trouve à Nicolaiplatz 30 (Tel
03381581351). Au cas où vous vivez hors de Brandenburg, c’est le Service d’Information
des Habitants de ladite Ville et dans laquelle vous résidez qui doit vous délivrer l’Attestation
de Résident, ceci sous présentation du contact de Bail.
Veuillez vous munir de votre passeport et de votre contact de bail lors du rendez avec le
Bureau d’Information des Habitants de la Ville de Brandenburg au cas ou vous y résidez
d’une autre ville dans le cas contraire.
Le bureau académique pour les étudiants etrangers de l’Ecole Supérieure Technique de
Brandenburg, vous aide volontiers pour toute information. Par ailleurs au début du semestre,
des dates sont offertes pour remplir en commun les formulaires.
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ASSURANCE MALADIE
Pour accéder à une inscription dans tous les établissements d’enseignement supérieur en
Allemagne, vous devez souscrire une assurance maladie. Cette assurance doit garantir une
couverture médicale sans limite en cas d’accident.
Les étudiants ressortissants des pays membres de l’Union Européenne doivent apporter le
formulaire E-111 qu’ils obtiendront de leur Assurance Maladie de leurs pays d’origine. Si
vous êtes assuré en Privé dans l’EU vous nécessitez une conformation à ce sujet. Tous les
étudiants non ressortissants des pays de l’EU doivent souscrire leur assurance qu’elle soit
privée ou pas en Allemagne.
AUTORISATION DE SEJOUR
Tous les étudiants étrangers en Allemagne, de même que ceux qui n’ont pas besoin de Visa,
par exemple le permis de séjour (Citoyens de L’EU) nécessitent une autorisation de séjour.
L’autorisation de Séjour doit au plus tard jusqu’ à l’expiration être demandée à
l’Administration des étrangers (police des Frontières).
Ce servie dans la Ville de Brandenburg se trouve à: Katharinenkirchplatz 5, 3. Etage, 14476
Brandenburg, Tel. 03381 - 58 33 0
Les heures d’ouverture sont disposées de la manière suivante:
-Mardi de 7.30-12.00 et 13.00-18.00
-Jeudi de 7.30- 12.00 et 13.00-15.00
La demande de prorogation du visa nécessite au besoin des documents suivent.
-Formulaire rempli (demande d’octroi du Titre de Séjour)
-Passeport valable
-Visa
-une photo d’identité (Les ressortissants de l’EU/ Pays associés nécessitent deux photos
d’Identité)
-Attestation d’Inscription à l’Ecole Supérieure Technique de Brandenburg.
-Attestation d’Assurance maladie, délivrée par l’Autorité Compétente en Allemagne.
-Confirmation du logement (Une copie que vous avez reçu du Bureau d’Information
d’Habitant
-Preuves sur le financement sur du séjour Probable (Les Citoyens(es) de l,EU/ et Pays
associès, la suisse. Exemple par une explication informelle des Parents, des frères et sœurs
ou par la Réponse de Bourse., les citoyens issus de l’immigration par exemple doivent
présenter une déclaration d’engagement certifiée conforme, Un Sponsor ou une
preuve de Fortune).

7. Généralités sur les Etudes à l’Ecole Supérieure Technique de Brandenburg
-Moyens de Transport pour le Semestre
Tous les Etudiants inscrivent de l’école Supérieure Technique de Brandenburg, reçoivent un
ticket de transport valable pour les différents moyens de locomotion, existant dans la région
de Brandenburg et Berlin.

-Restaurant Universitaire et La Cafétéria
Ils sont ouverts de lundi à vendredi. La Cafétéria qui est ouvert de 8.00 heures, offre les
petits déjeunés et des snacks.
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Il y a des déjeunés dans le Restaurant Universitaire à partir de
11.00 heures à 14.00 heures. Il existe quatre différents types de repas (Vous avez la
possibilité de choisir le repas que vous désirez) avec des prix variant de 1,20 Euro à 2,30
Euro.
CULTURE ET LE SPORT
Asta (Comite général des Etudiants(es)) offre différents disciplines Sportives (par exemple
Volleyball, le football, Natation, etc.). Le bar des étudiants se trouve dans la cave du WWZ.
Différentes fêtes et expositions sont parfois organisées dans ce IQ. Il est de la même, un
point de rencontre pour les Etudiants et les conférenciers
ACCES A L’EMAIL
Chaque Etudiant de l’école Supérieure Technique de Brandenburg, reçoit une Adresse Email
propre et Un Répertoire. Les Etudiants dans la pension de Zanderstrasse du campus
peuvent recevoir un accès à l’Internet.
LA BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque de l’école se trouve dans l’ancienne écurie de monte. Une salle de lecture et
des possibilités de recherche sont disponibles aux utilisateurs. Le catalogue de l’Ecole est
dans le monde entier accessible a travers l’internet de sorte qu’on peut étudier
indépendamment après la littérature souhaitée des heures d’ouverture de la bibliothèque
(http://www.bibliotheque.de/bibliothek/www.htm). Pour l’utilisation, vous devez présenter au
début votre carte d’Identité, ou la carte d’étudiant.
CONSEILS PRATIQUES
Pour vous aider à mieux vous organiser pour vos débuts dans la Ville de
Brandenburg/Havel, le service académique des Etudiants Etrangers de l’école, organise des
séances d’Informations. Les collaborateurs estudiantins, vous aident à rencontrer les
Autorités, à régler, à planifier vos horaires de Cours, à trouver le prochain super
Marche....etc
L’ANNEE ACADEMIQUE
Elle commence la mi -septembre avec une semaine d’introduction pour les débutants
d’Etudes Supérieurs. Les Cours pour le semestre d’hivers commencent en fin Septembre et
prends fin en fin Janvier. La Période d’examen se termine la mi-Février. Les cours Pour le
Compte du Semestre d’ETE débutent en Mi-Mars et s’achèvent en Juin Et les Examens font
la boucle en Mi-juillet.

Possibilités d’aides pour les Etudes
Le coût de Vie à Brandenburg an der Havel s’élève tous les mois à environ 500-600 €.
L’Ecole Supérieure Technique Brandenburg ne dispose pas de Bourses ou d`autres moyens
de Vie pour les Etudiants. Cependant il existe de nombreuses possibilités de demander une
Bourse pour les Etudes en Allemagne.
Les appels d`offres Actuels, vous les trouverez sur le site Internet:
www.daad.de/deutschland/de/2.4.7.html
8. La Vie a Brandenburg an der Havel
Plus de 1050 ans, la ville de Brandenburg an der Havel reste une des anciennes villes que
compte l`Allemagne. Elle compte trois quartiers historiques
-Vieille Ville
-Nouvelle Ville
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-île de Cathédrale.
La vieille ville et la Nouvelle ville sont séparées par le fleuve Havel. Chaque fois deux tours
de barrière, les restes de l`installation de Remblais, ainsi que l`ancien mûr de la ville et la
paroi urbaine, rappellent les vieilles fixations urbaines gothiques. Le 1401 de l’église St
Catherine construite dans la Ville, donne une impression de l’exemple de l’Allemagne du
Nord de Backsteingotik. L’Eglise Saint Gotthardt dans la vieille Ville a également été
construite quelques années plus tard de la pierre de cuisson.
Devant l’ancien hôtel de ville, se trouve un Roland en Pierre .Plus de cinq mètres de la forme
élevée a été établie fin du 15ème Siècle comme symbole de la Ville. La plus vieille construit
ion date de St Peter et Paul sur l`île de la Cathédrale. C`est ici le Cœur de la ville de
Brandenburg an der Havel.
Romain 1165 a été entamé et gothique a été achevé. Avec plus de quatre cent
Constructions historiques seulement dans le centre de la ville de Brandenburg, on dispose la
plus grande densité de Monuments dans l’Etat- Régional de Brandenburg.
Plus de la moitié des Bâtiments dans le centre Ville sont entre temps reconstituées
Cependant le Havel domine largement sur la photographie de la Ville. L’environnement des
praires et des lacs innombrables invitent au Sport et à la récupération. L’Admis Hivers offre
moins d’occasion ; mais en mer, on peut attacher les Chaussures de Glaces ou aller en
Maris-montage. Avec des Températures chaudes, on a l´agonie du Choix.
- Voiles, canot à Moteur, conduire ou alors aux gouvernails de direction, pêche à la ligne et
nager. Les lacs admirables et environs, n’enthousiasment toutefois pas seulement, les
sportifs d’eau du Brandenburg. Las délicieuses plages accueillent les amoureux de la
Nature. Les Rues bien tracées n’enthousiasment pas seulement les Randonneurs et
conducteurs de Bicyclette. Les Sportifs aériens et de monte y trouvent aussi de bonnes
Conditions. En amont, ceux du Golf peuvent eux aussi suivre, et pratiquer juste à proximité
leur Sport.
Ce que beaucoup d’Hommes en Allemagne ne savent pas.
La Ville de Brandenburg an der Havel a donné le nom à l’Etat Régional de Brandenburg.
QUE PEUT ON FAIRE A BRANDENBURG

Dans la Ville du Brandenburg an der Havel, l`on peut visiter différents Musées entre autre un
Musée industriel, le Friedenswarte, Dr. Mottes Klangturm, le Musée de la cathédrale, le
Musée des Crimes et de la Torture, le musée de la Nostalgie, une exposition de la navigation
aérienne et beaucoup plus.
Pour explorer ce paysage délicieux autour de la ville de Brandenburg, il vaut la peine de
prêter une Bicyclette ou une pirogue ou alors un voilier. Les différents moyens de transport
sur le Havel sont également une possibilité populaire de faire la connaissance de la ville. Sur
un autre point de vue, il existe aussi une piscine (bain, sauna, glissière), un théâtre, deux
cinémas et différents discothèques.
D`autres informations sur la ville de Brandenburg an der Havel vous les retrouverez sur:
www.stadt-brb.de et www.fvv-brandenburg.de.

