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Qui sommes nous ? 

 
« En septembre 2003, l’association des étudiants luxembourgeois à 
Aix-en-Provence (Letz’Aix) a été fondée. Le but de l’association est 
de mieux gérer et représenter les intérêts de la communauté 
étudiante luxembourgeoise à Aix auprès de l’ACEL.  
 
Letz’Aix s’efforce de faciliter l’installation des nouveaux étudiants 
arrivés à Aix, de les aider dans leurs démarches administratives et 
d’assurer les contacts entre les « nouveaux » et les « anciens » 
étudiants. L’association se fait connaître à l’extérieur grâce à son 
site Internet et sa brochure. Elle est également représentée à la 
Foire de l’Etudiant à Luxembourg.  
 
L’association compte ainsi informer les futurs étudiants des 
différents choix d’études possibles à Aix et à Marseille, ainsi que de 
la vie à Aix. Afin d’offrir à ses membres la possibilité de mieux 
connaître la ville d’Aix et ses alentours, elle organise des 
manifestations sur le plan culturel.  
 
Sur le calendrier des manifestions figurent entre autres des soirées 
luxembourgeoises, ainsi que des activités sportives telles que la 
participation au tournoi des universités qui se tient tous les ans 
pendant le congé de Noël. » 
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Le Comité 
 
Le comité du Letz’Aix est composé de 8 membres, dont : 
 

⋅ Président : Caroline Schiltz 
⋅ Vice-président : Tom Brosius 
⋅ Secrétaire : Julie Weyrich 
⋅ Trésorier : Laura Martin 

⋅ Event Manager : Tom Brebsom, Maxime Majerus, Maeva Oberst, Emilie 
Probst 

  
Le nombre de membres de l’association a depuis ces dernières années 
très rapidement augmenté. On constate que le Sud attire de plus en plus 
d’étudiants.  
Le Letz’Aix cherche à assurer l’intégration de ses membres et accueille 
les nouveaux arrivants en organisant des soirées pour profiter tous 
ensemble de la vie étudiante. Traditionnellement, le Letz’Aix organise la 
« Kleesifriess » par exemple. C’est un moment partagé entre 
Luxembourgeois afin de garder un esprit de la tradition 
luxembourgeoise.  
D’autres évènements sont  l’organisation de tournoi (beachvolley, tennis, 
beerpong, bowling), des soirées thème (winetasting) ou encore des 
sorties culturelles (Visite d’Arcelor-Mittal en 2016 p.ex.).  
En gros, on peut dire que le Letz’Aix a pour mission de réunir les 
étudiants luxembourgeois de temps en temps afin de passer des bons 
moments ensemble et de leur proposer un soutien en cas de questions ou 
problèmes. 

www.letzaix.com 
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Intéressé par Aix ? Remplis ce formulaire afin de devenir membre de Letz’Aix 
a.s.b.l. et d’être informé dès le début de tes études sur les activités et soirées 
de l’association. Il suffit d’envoyer le formulaire rempli à l’adresse suivante : 
comite@letzaix.com. 

Mise	  à	  jour	  des	  données	  personnelles	  
 
Nom*:   
 
Prénom*:    
 
Date de naissance*:   
 
Adresse (Aix)*:    
 
Code Postal:    
 
Ville:     
 
GSM (Aix)*:    
 
E-mail*:     
 
Adresse (Lux):    
 
Code Postal:    
 
Ville:     
 
GSM (Lux):    
 
Etudes*:    
 
Université:    
  
Le prix de la carte de membre est de 20 € pour l’année. 
__ Je paye par virement (BCEE IBAN LU68 0019 1755 1878 4000) 
__ Je paye en liquide lors de la première soirée 
 
 
Rejoignez-nous sur Facebook, si ce n'est déjà fait! 
 

www.letzaix.com 
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Comment devenir membre ? 

 
5 



 

 6 
  

  

3

Aix-en-Provence est une ville qui fait preuve d’une longue tradition en tant que 
ville d’étudiants. Ainsi en 2010, les 35 413 étudiants aixois représentaient un 
quart des habitants que compte la ville. Aix-en-Provence est surtout connu 
pour ses facultés très renommées dans le domaine du droit ou encore de 
l’économie. L’université Aix-Marseille propose un système à trois niveaux 
d’études : la Licence (3 ans), le Master (2 ans) et le Doctorat (3ans). 
 
Les grandes écoles proposent des formations supérieures comme par exemple 
le brevet de technicien supérieur, le BTS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les facultés : 

1. Faculté de droit et de science politique 
(http://facdedroit.univ-amu.fr/) 
 

2. Faculté d’Economie de gestion  
(http://feg.univ-amu.fr/) 
 

3. Faculté des arts, lettres, langues, sciences humaines  
(http://allsh.univ-amu.fr/) 
 

4. Faculté Jean Calvin, Institut de théologie protestante et évangélique 
(http://www.facultejeancalvin.com/) 

 
Les grandes écoles : 

1. Ecole supérieure d’art d’Aix-en-Provence 
(http://www.ecole-art-aix.fr/) 
 

2. Lycée des métiers de Celony 
(www.lycee-celony.com) 

 
 
 

www.letzaix.com 
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Universités 
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La plupart des étudiants luxembourgeois habitent dans le centre historique de 
la ville. On y trouve tous les commerces, les cafés, les bars, les restaurants etc. 
Les sites universitaires sont situés en dehors  du centre historique, qui est 
entouré par un périphérique. Néanmoins, Aix reste une petite ville et on peut 
tout faire à pieds. Il faut préciser que le centre historique est une zone piétonne 
où les voitures circulent que de manière limitée. 
 
Concernant le prix des loyers, il est malheureusement le plus élevé pour les 
appartements qui se situent dans le centre historique. Les loyers varient entre 
600 euros pour un T1 meublé de 27 m² et 1300 euros pour un T4 non-meublé 
de 100m².  A titre d’exemple, un T2 de 33 m² non-meublé avec charges est à 
750 euros par mois. La vie en colocation est en principe moins chère.  
 
Afin de trouver un appartement, on peut soit recourir aux services d’une 
agence immobilière, soit rechercher sur des sites internet comme par exemple 
seloger.fr ou encore leboncoin.fr. Ces deux sites disposent de la plus grande 
offre d’annonces immobilières. 
 
On trouve des appartements moins chers en dehors du centre historique ou 
dans la Cité universitaire. Il est très important de faire sa demande pour une 
chambre dans la cité universitaire au plus vite, puisque les chambres sont 
limitées et il y a des délais à respecter. (http://en.crous-aix-
marseille.fr/logement/cites-et-residences-universitaires/aix-en-provence/cite-
u-cuques) 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.letzaix.com 
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Se loger 
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Tout d’abord, on peut prendre le TGV facilement pour rentrer au Luxembourg 
ou partir aller ailleurs. La Gare TGV est à 20 minutes d’Aix-en-Provence en 
navette-bus. Les billets coûtent entre 100 euros et 200 euros pour un aller-
retour. Si on prend les billets dès qu’ils sortent, on peut trouver un aller de 25 
euros si on est titulaire d’une carte jeune. Cette carte peut être achetée pour 50 
euros pour une année et garantie des réductions de -25% jusqu’à -60%. Il est 
donc très utile de se faire une carte jeune (souvent déjà rentabilisée après un 
aller-retour).  
On a deux options concernant les trains : 
⋅ Soit on passe par Paris ( Aix-Paris (3h10) +temps d’attente (1h10) + Paris-

Lux 2h15, soit un trajet de 6h35) 
⋅ Soit on prend le train direct d’Aix à Luxembourg (trajet de +/- 7 heures) 

 
L’aéroport Marseille Provence qui se trouve à 30 minutes de Aix, permet de 
prendre l’avion pour rentrer. Par exemple, il existe des vols de Bruxelles à 
Marseille (Ryanair). 
 
Nouveauté : La compagnie aérienne Hop propose des vols Marseille à 
Luxembourg (mais aussi dans l’autre sens) avec escale à Lyon à des prix 
compétitifs (trajet de +/- 3 heures).  
 
Le trajet pour parvenir à la Gare TGV ou l’aéroport Marseille est assuré par des 
navettes qui circulent tous les 20 minutes à partir de la Gare Routière d’Aix. 
 
Les étudiants rentrent souvent ensemble en voiture au Luxembourg. Le trajet 
de 815km coûte 157,96 euros (péages et essence) et dure entre 7 et 8 heures 
environ, si on inclut les pauses. Si tu cherches ou tu veux proposer un 
covoiturage, alors tu n’as qu’à consulter notre groupe facebook où souvent des 
covoiturages sont proposés. 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.letzaix.com 
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Le transport 
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Aix-en-Provence est une ville très ancienne, riche en histoire. Il s’agit d’une 
ville thermale connue pour ses nombreuses places, ses petites rues 
charmantes et les fontaines qui se trouvent sur chaque coin ou encore son 
marché. C’est une ville très chaleureuse où on peut facilement se sentir chez 
soi et où on profite des petits plaisirs de la vie et du savoir-vivre français. En 
moyenne, on compte 300 jours de soleil par an à Aix-en-Provence.  
 
L’héritage culturel que connaît la ville est très important. L’Université a été 
créée en 1409 et Emile Zola tel que Paul Cézanne sont souvent mis en relation 
avec la ville, le dernier étant né à Aix. Par ailleurs, des musées ainsi que le 
théâtre et le conservatoire de la ville offrent une grande diversité.  
 
Aix-en-Provence fait partie de l’aire urbaine Marseille-Aix-en-Provence. En 
effet, la proximité avec Marseille, 3e ville de France, élargit la diversité que 
propose la vie étudiante aixoise. Cette ville mérite définitivement d’y faire un 
tour et de visiter ses musées, son architecture, mais aussi le Vieux Port qui a 
été réaménagé.  Le trajet est également assuré par des bus.  
De même, la proximité avec la mer est un réel atout. A environ 40 minutes en 
voiture, se situent les belles plages à côté de Marseille. (Plage de la Couronne 
ou Plage de St. Croix)   
 
Bars  
     
- L’Estello (Happy Hour) 
- La Place des Cardeurs (Des belles 

terrasses ensoleillées) 
- Le Brigand (Prix raisonnables) 
- Barberousse (7j/7j & Rhum bar) 
- Le Duplex (Happy Hour) 
- La Cocina negra (Coup de cœur) 
- Le Shakespeare (Lounge/ Bar) 
- Les Cafés de la rue de la Verrerie 
- Le Mistral (Club)  

Restaurants 
 
- Tapas Bar (super formule de midi) 
- Le petit Bistro (Cuisine française) 
- Le Drôle d’endroit (Prod. Bio et 

Régio) 
- Le Jardin Mazarin  (Cuisine française) 
- L’Incontournable (Bonne relation 

qualité/prix)  
- La Bidule (très bons Burgers) 
- La Mado (Belle terrasse)  
- Le Côté Cour ou Le Formal (€€€, mais 

excellents repas !) 

Musées et Galeries 
 
- Musée Granet 
- Caumont Centre d’art 
- Musée d’histoire naturelle  
- Galifet Art Center 
- Musée Arbaud 
- MUCEM à Marseille 

Excursions  
 
- Faire une randonnée à la Sainte 

Victoire (1011 m) 
- Visiter les Gorges du Verdon 

(Location de pédalos/bateaux 
électriques) 

- Aller dans les merveilleuses 
Calanques de Cassis 

 www.letzaix.com 
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La ville et ses alentours 
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Voici à quoi ressemble la vie 
étudiante à Aix… On a beaucoup 
d’événements organisés par le 
Comité, mais aussi par ses 
membres dans un cadre très  
convivial ! 

 
 
 

www.letzaix.com 
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La vie étudiante 
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Un très grand merci à nos sponsors !  
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Nos sponsors 

 
11 



 

 12 
   

 

3

 

T’as encore des questions ? 
 

 
MAIL 
 

Contacte nous en envoyant un mail :  info@letzaix.com   
(24/24h, 7/7, les étudiants ne dorment jamais) 
 

 
HOMEPAGE 
 

Notre  site web : www.letzaix.com 
 

 
FACEBOOK 
 

Notre groupe Facebook : Letz’Aix (https://www.facebook.com/groups/letzaix) 
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