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 Bienvenue à l’Université de Strasbourg 

Créée au 1er janvier 2009, l’Université de Strasbourg est née de la fusion des trois anciennes universités Louis Pasteur, Marc Bloch et 
Robert Schuman.

Européenne par nature, internationale par vocation, elle inscrit dans ses missions fondamentales de formation et de recherche, l’accueil 
et l’ouverture aux universités partenaires de l’espace européen et international. 

Elle tire sa force et ses atouts de sa présence sur la quasi-totalité des disciplines qui composent le monde de la connaissance 
actuelle. Jeune université, héritière d’une tradition multiséculaire, elle ambitionne de rapprocher les disciplines, pour qu’aux croisées 
des unes et des autres émergent de nouveaux espaces de recherche et se déploient des formations capables de répondre aux besoins 
exprimés par la société.

La qualité de ses formations contribue à l’insertion professionnelle de ses étudiants, tout comme la fondation qui soutient son rayonnement 
et forge des liens privilégiés avec le monde économique.

Acteur essentiel de la diffusion de la culture scientifi que et technique, l’Université s’ouvre sur la cité qui l’accueille, Strasbourg. 

Bienvenue sur son campus, cœur qui bat dans la ville, qui se réjouit de vous accueillir ! 

Alain Beretz 
Président de l’Université de Strasbourg
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Willkommen 
an der Universität Straßburg 

Die neu gegründete Universität Straßburg 
ist am 1. Januar 2009 aus der Vereinigung 
der drei früheren Universitäten 
Louis Pasteur, Marc Bloch und 
Robert Schuman hervorgegangen.

Sie ist von Natur aus europäisch, 
darüber hinaus international geprägt 
und in Forschung und Lehre sowohl 
im europäischen Raum als auch weltweit 
in ein Netzwerk aus Partneruniversitäten 
eingebunden. 
Ihre Stärke und Dynamik bezieht 
sie daraus, dass sie so gut wie alle 
Fachrichtungen der heutigen Wissenschaft 
vertritt. Sie ist eine noch junge Universität 
und doch Erbin einer Jahrhunderte 
alten Tradition. Sie hat den Anspruch, 
unterschiedliche Fachgebiete einander 
näher zu bringen, an deren Schnittstellen 
neue Forschungsgebiete entstehen zu 
lassen und somit neue, den Anforderungen 
der heutigen Gesellschaft entsprechende 
Ausbildungsgänge zu schaffen.

Die hohe Qualität in Lehre und Forschung 
trägt wesentlich zur erfolgreichen 
Eingliederung unsere Absolventen 
in die Arbeitswelt bei. Ebenso fördert 
die neu gegründete Hochschulstiftung 
die Ausstrahlung der Universität und 
ihre hervorragenden Verbindungen 
zur Wirtschaft.  

Getreu ihrem Auftrag zur Verbreitung 
wissenschaftlicher und technischer Bildung 
ist unsere Universität ein aktiver Partner 
ihrer Heimatstadt Straßburg. 

Willkommen auf dem Campus, wo das 
Herz dieser Stadt schlägt. Wir freuen uns, 
Sie bei uns begrüßen zu dürfen!

Alain Beretz 
Präsident der Universität Straßburg



 1538
Fondation par Jean Sturm du gymnase pro-
testant, qui propose en section supérieure 
des enseignements de théologie, philoso-
phie, médecine et droit. En 1621, élevé au 
rang d’université, il est habilité à décerner 
les grades de licencié et de docteur.

 1681
Devenue française, l’université luthérienne 
est l’un des pôles intellectuels infl uents 
d’Europe. Elle forme de nombreux diploma-
tes, dont le jeune Metternich. Goethe choisit 
d’y achever ses études.
 
1870
Pendant la période de l’Allemagne impé-
riale, l’Université connaît des années de 
grand développement : diversifi cation des 
disciplines, accueil de savants éminents, 
création de bibliothèques et d’instituts.

 1919
Redevenue française, l’Université de Stras-
bourg retrouve sa double vocation : lieu de 
rayonnement de la pensée française vers 
l’Europe et lieu de rencontre et de synthèse 
des civilisations rhénanes.

 1940
Repliée à Clermont-Ferrand, ses membres 
résistants déportés et assassinés, l’Université 
ne réintègre ses murs qu’en 1945.

 1971
L’Université de Strasbourg donne naissance 
à trois universités distinctes : 
Strasbourg I pour les disciplines scientifi ques, 
Strasbourg II pour les sciences humaines et 
Strasbourg III pour les domaines juridique, 
politique, social et technologique. 

 1989
Naissance de la Confédération européenne 
des universités du Rhin supérieur (Eucor),
première pierre à la construction d’un espace 
européen de la connaissance.

 1991
Création du Pôle universitaire européen de 
Strasbourg, nouvelle illustration de la coopéra-
tion interuniversitaire à Strasbourg.

 2009
Pour asseoir la visibilité à l’international du 
site de Strasbourg et renforcer l’interdiscipli-
narité dans les formations et la recherche, 
les trois universités fusionnent et refondent 
l’Université de Strasbourg.

L’Université de Strasbourg 
en quelques dates
Les origines de l’Université de Strasbourg remontent au début du XVIe siècle, 
suite à la mise au point de l’imprimerie et à la propagation des idées humanistes…
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 Unique, par défi nition !
Un exemple unique et pionnier 
de fusion des universités

Depuis près de deux décennies, les universités strasbourgeoises 
ont progressivement instauré une politique de site à trois niveaux : 
strasbourgeois, alsacien et rhénan.
Deux réalisations majeures ont ponctué cette période : en 1989, la créa-
tion de la Confédération européenne des universités du Rhin supérieur 
(Eucor) avec l’Université de Haute-Alsace et celles de Karlsruhe, Fribourg 
et Bâle et en 1991, la création du Pôle universitaire européen, structure 
de coordination du développement du site universitaire strasbourgeois.
Elles ont ainsi jeté les bases d’une coopération interuniversitaire renforcée 
au fi l du temps par des actions conçues et portées en commun. 

Fortes de ces acquis, de collaborations solides et d’axes de développement 
communs, les trois universités ont eu la volonté de franchir un nouveau 
cap en réunissant au sein d’une même université leur potentiel d’en-
seignement et de recherche. C’est ainsi qu’est née le 1er janvier 2009 
l’Université de Strasbourg qui prend sa place au sein de l’espace 
européen de l’enseignement supérieur et aborde avec force la compétition 
internationale.
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Une évolution 
qui renoue avec l’histoire de l’Université

Au XVIe siècle, marquée par le courant humaniste, la tradition de 
l’enseignement supérieur prend naissance à Strasbourg. Dotée d’une 
université de plein exercice en 1621, Strasbourg devient, au XVIIe siècle, 
l’un des pôles intellectuels de l’Europe. À la fi n du XVIIIe siècle, effets 
de la Révolution, elle se réorganise en facultés au sein de l’université 
de France. En 1872, ces établissements sont absorbés par l’université 
allemande jusqu’en 1919, où l’Université de Strasbourg redevient un 
lieu d’ancrage et de diffusion de la culture française. Après la période
sombre et dramatique de la seconde guerre mondiale et la Libération, 
l’Université bénéfi cie d’une vingtaine d’années de développement 
régulier. La loi d’orientation de 1968 conduit à la mise en place de trois 
universités distinctes aux vocations spécifi ques : à l’Université Louis 
Pasteur, les disciplines scientifi ques, à l’Université Marc Bloch, les scien-
ces humaines et à l’Université Robert Schuman, les enseignements des 
domaines juridique, politique, social et technologique.

Le 26 février 2008, adoptant un projet d’établissement commun, les 
conseils des trois universités approuvent la perspective de la création 
d’une université unique. 

Le 1er janvier 2009, l’Université de Strasbourg prend son envol et puise 
dans ses racines humanistes et son histoire son ambition de pôle 
intellectuel et scientifi que de premier plan en Europe. 

Die Wurzeln der Universität Straßburg 
reichen bis ins frühe 16. Jahrhundert 
zurück, jedoch verlief ihre Entwicklung 
bis in die Jüngere Vergangenheit aufgrund 
der geschichtlichen Ereignisse nicht
immer gradlinig. Im Jahre 1968 
entstanden schließlich drei ganz 
unterschiedliche Universitäten mit jeweils 
spezifi scher Ausrichtung: Louis Pasteur 
(Mathematik und Naturwissenschaften), 
Marc Bloch (Sprach- und 
Geisteswissenschaften) und 
Robert Schuman (Rechts-, Politik- 
und Sozialwissenschaften sowie 
technischen Fachrichtungen).
Bereits vor knapp zwanzig Jahren 
begannen die Straßburger Universitäten 
eine schrittweise interuniversitäre 
Zusammenarbeit, die im Laufe der 
Zeit durch gemeinsam geplante und 
ausgeführte Maßnahmen gefestigt wurde. 
Davon ausgehend entstand bei den 
drei Universitäten der Wunsch, einen 
neuen Kurs einzuschlagen und ihr 
Potenzial in Forschung und Lehre 
in einer einzigen Universität zu bündeln, 
die ein intellektuelles und 
wissenschaftliches Zentrum ersten Ranges 
in Europa sein könnte. 
Auf diese Weise kam es am 
1. Januar 2009 zur Gründung 
der Universität Straßburg, und damit 
zu einem einzigartigen Beispiel einer 
innovativen Fusion. Damit knüpft sie 
an ihre Geschichte an, nimmt ihren Platz 
in der europäischen Hochschullandschaft 
ein und stellt sich dem internationalen 
Wettbewerb.



Pluridisciplinaire et effi ciente par engagement 

La fusion met l’accent sur la coordination en créant les collégiums

Structures inédites et originales de l’Université de Strasbourg, les collégiums sont le 
lieu privilégié de la convergence entre la formation et la recherche. Ils contribuent 
à sa dynamique de transdisciplinarité et participent à sa visibilité internationale.
Constitués pour 4 ans, les 9 collégiums regroupent des facultés, des écoles, des
unités et des fédérations de recherche, par champ disciplinaire.
Ils veillent au développement de programmes interdisciplinaires, suscitent l’émergence 
de thématiques innovantes basées sur la complémentarité des disciplines dans les 
fi lières d’enseignement et dans les programmes de recherche. 

La diversité et la richesse 
des formations, en un lieu unique

 Par leur concentration en un même lieu et leurs synergies, les formations 
de l’Université de Strasbourg offrent une diversité d’enseignements 
exceptionnellement riche. 

Chaque formation doit mener l’étudiant sur la voie de la réussite du 
diplôme visé dans le cadre de son projet professionnel et personnel. 
De plus, grâce aux Unités d’enseignement (UE) libres, chacun peut 
enrichir son domaine de connaissances et donner une facette originale à 
sa formation. 

Les méthodes d’enseignement elles-mêmes se diversifi ent : présence en 
amphithéâtre et en salle de cours se conjuguent de plus en plus avec 
une progression personnelle, grâce aux outils et contenus pédagogiques 
mis en ligne.

L’apprentissage et la maîtrise des langues, les segments de cursus réalisés 
dans une université partenaire et la co-diplômation ouvrent aux étudiants 
des perspectives européennes et au-delà.

Les voies d’obtention du diplôme elles aussi se diversifi ent et s’enri-
chissent, entre formation initiale, validation des acquis de l’expérience et 
formation tout au long de la vie. 

Au fi nal, les portes sont grandes ouvertes entre une insertion profes-
sionnelle rapide, la poursuite d’études longues ou les carrières de la 
recherche.
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Un accompagnement vers la réussite

 L’Université de Strasbourg place la réussite professionnelle et l’insertion 
de ses étudiants au cœur de ses préoccupations. En proposant une offre 
de formation complète et de qualité et des dispositifs d’accompagnement 
renforcés, l’Université de Strasbourg entend jouer pleinement son rôle 
d’ascenseur social. 

Les nouveaux étudiants sont particulièrement soutenus par une série de 
mesures spécifi ques : semaine d’accueil pour tous en licence, familiarisa-
tion à la méthodologie du travail universitaire, encadrement, tutorat, espace 
réussite, formation documentaire… 

Puis tout au long du cursus universitaire, le dispositif d’orientation active
permet à l’étudiant de faire évoluer progressivement son projet et 
d’augmenter ses chances de réussite et d’insertion. Les fi lières menant 
à l’enseignement et à la recherche intègrent cette même préoccupation.

La fusion met l’accent sur l’ouverture au monde professionnel

L’Université de Strasbourg développe de façon ciblée des formations professionnali-
santes (diplômes universitaires de technologie, licences professionnelles, formations 
d’ingénieurs, masters et doctorats) et encourage la formation par alternance.

Un réseau de bibliothèques

 Avec un maillage dense de 68 bibliothèques, plus de 4 500 places assises 
et de larges plages d’ouverture, le prêt à domicile, les réservations 
d’ouvrages, des salles de travail, la consultation de microfi ches, la repro-
graphie… l’Université de Strasbourg met à disposition de ses étudiants 
des outils documentaires très performants. La proximité des centres 
d’enseignement guide la spécialisation des collections réparties sur les 
différents campus de Strasbourg, d’Illkirch et de Cronenbourg, mais 
aussi à Sélestat, Colmar et Guebwiller pour les bibliothèques de l’Insti-
tut universitaire de formation des maîtres (IUFM). Elles sont ouvertes à 
toute la communauté universitaire de Strasbourg, ainsi qu’aux étudiants 
et enseignants des universités du réseau Eucor.
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Das Studienangebot der Universität 
Straßburg bietet eine breite Vielfalt von 
Fachrichtungen an einem Ort.
Jeder Studiengang soll den Studierenden 
auf den Weg des Erfolgs und zum 
angestrebten Hochschulabschluss führen. 
Durch frei wählbare Lehreinheiten 
kann jeder Studierende über den 
eigentlichen Studiengang hinaus seinen 
Wissenshorizont  erweitern und seinem 
Studium eine individuelle Note verleihen. 
Somit schafft die Hochschule beste 
Voraussetzungen für ein weiterführendes 
Studium, eine Karriere in der Forschung 
oder den schnellen Einstieg in die 
Arbeitswelt.
Das erfolgreiche Absolvieren des Studiums 
ist ein zentrales Anliegen und wird 
durch umfangreiche Begleitmaßnahmen 
unterstützt. So werden zum Beispiel 
Studienanfänger beim Einstieg ins 
wissenschaftliche Arbeiten betreut und 
von Tutoren unterstützt… Später erhalten 
sie während ihrer gesamten universitären 
Laufbahn eine aktive Orientierungshilfe, 
damit sie ihr berufl iches Ziel erreichen 
und ihre Erfolgs- und berufl ichen 
Einstiegschancen erhöhen. 



Internationale par ambition

L’excellence de la recherche pour moteur

L’Université de Strasbourg se construit autour de l’ambition de comp-
ter parmi les meilleures universités de recherche. Elle bénéfi cie d’atouts 
majeurs et largement reconnus au sein de la communauté universitaire : 
des compétences scientifi ques incontestées, une réelle pluridisciplinarité 
et une culture européenne et internationale fortement ancrée. 

L’Université de Strasbourg doit sa renommée mondiale à ses équipes 
de recherche qui couvrent l’ensemble des grands champs disciplinai-
res et relèvent pour près de la moitié d’entre elles d’un partenariat 
avec des organismes de recherche. Elle compte aussi une quinzaine 
d’académiciens et 43 enseignants-chercheurs membres de l’Institut 
universitaire de France (IUF). Elle constitue un pôle scientifique de 
premier rang au niveau national et européen, notamment en chimie 
avec un Réseau thématique de recherche avancée (RTRA) et un 
prix Nobel.

La dimension européenne est au cœur des travaux menés par 
cer taines équipes hébergées à la Maison interuniversitaire des 
sciences de l’Homme-Alsace (Misha).

Dans une université for te de la richesse de ses enseignements de 
langues vivantes et classiques, nombre d’équipes étendent leurs 
recherches au-delà de l’Europe : du Canada au Japon, de l’Iran au 
Chili, au Proche-Orient et à l’Asie Centrale.

L’Université de Strasbourg nourrit ses formations des meilleures pratiques 
issues de la recherche pour apporter à ses étudiants l’esprit critique, 
l’ouverture intellectuelle et les compétences nécessaires à une bonne 
insertion dans un monde en mutation permanente.

Une ligue européenne

L’Université de Strasbourg est l’un des douze membres fondateurs de la Ligue 
européenne des universités de recherche (LERU), créée en 2002. Les universités qui 
la composent s’attachent à promouvoir un enseignement de très haute qualité com-
me partie intégrante d’une recherche compétitive au niveau international. En 2006, 
huit nouvelles universités ont rejoint la LERU dont deux universités parisiennes.
Huit universités, dont Strasbourg, sont en charge du campus virtuel « e-LERU », 
fi nancé par la Commission européenne et qui propose certaines formations en 
ligne aux étudiants.

La fusion met l’accent sur la dimension européenne des formations 
et de la recherche

Favorisée par sa situation géographique, l’Université de Strasbourg a une vocation 
particulière pour développer un axe stratégique lié à l’Europe.
De nombreuses formations intègrent déjà cette dimension développée notamment 
dans le cadre de la confédération Eucor : Master Eucor en droit et études européen-
nes, Joint master in neurosciences, Master trinational en sciences de l’Antiquité…
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Une situation privilégiée 
pour s’ouvrir à l’international 

La dimension internationale est fondamentale dans la stratégie qui irrigue 
et vivifi e l’ensemble des missions de l’Université de Strasbourg. 

Cet axe transversal est nourri par de multiples initiatives pour valoriser
l’offre de formation et développer des diplômes multinationaux en utilisant 
les Technologies de l’information et de la communication pour l’ensei-
gnement supérieur (Tice).

Il encourage aussi les cotutelles et codirections de thèses, le déploiement 
d’écoles doctorales internationales, la mise en œuvre de conventions 
d’échanges d’étudiants, la délocalisation des diplômes ou le montage de 
diplômes à l’étranger.

Il favorise la formation des enseignants étrangers, l’organisation des 
universités d’été, l’aide à la création d’un programme d’accueil spécifi que 
pour les étudiants étrangers.

Progressivement, la mobilité deviendra naturelle pour les étudiants, aidés 
par le développement de l’enseignement des langues et des cultures 
étrangères dans les cursus, par le développement des stages à l’étranger 
et par des activités valorisables au titre d’une UE libre.

Enfi n, pour poursuivre et étendre son attractivité, l’Université de Strasbourg 
souhaite mettre en œuvre un dispositif de recrutement au plus haut 
niveau et étoffer ses équipes d’enseignants-chercheurs du monde entier.

La fusion met l’accent sur la politique des langues 

Fidèle à ses valeurs, l’Université de Strasbourg se positionne comme un véritable 
opérateur du plurilinguisme et du dialogue interculturel. En proposant l’enseignement 
de 25 langues vivantes, en particulier européennes, elle nourrit le projet de créer un 
centre de ressources en langues ouvert à la cité.

Parlement européen
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Internationale Zusammenarbeit ist für die 
Universität Straßburg eine grundlegende 
Dimension ihrer strategischen Ausrichtung. 
Dank ihrer privilegierten geografi schen 
Lage ist sie eng mit Europa verbunden, 
was sich sowohl in der Forschung 
als auch in der Lehre ganz konkret 
widerspiegelt, insbesondere im Rahmen 
des Hochschulverbunds EUCOR. 
Hier werden Mehrsprachigkeit 
und interkultureller Dialog tatsächlich 
gelebt: Das Lehrangebot umfasst 
25 Fremdsprachen, es können 
multinationale Hochschulabschlüsse 
erworben werden, die gemeinsame 
Betreuung und Leitung von Doktorarbeiten 
wird gefördert, der internationale 
Doktorandenaustausch wird durch 
Unterstützung der so genannten „écoles 
doctorales internationales“ und die 
Unterzeichnung von Abkommen über den 
Austausch von Studenten unterstützt…

Die internationale Ausrichtung zeigt 
sich auch im Bereich der Forschung: 
Die Universität nährt den Anspruch, sich 
unter den besten Forschungsuniversitäten 
zu etablieren. Im Kreise der europäischen 
und internationalen Hochschulen verfügt 
sie über bedeutende Vorzüge und ein 
hohes Ansehen. 



Les formations à l’Université de Strasbourg
Arts, lettres, langues 
et sciences humaines 
et sociales

Un solide bagage 
pour développer son potentiel personnel 
et son ouverture au monde et à la société

 Pluriculturels, pluri- et interdisciplinaires, le domaine des arts, des lettres, 
des langues et des sciences humaines et sociales de l’Université de 
Strasbourg cultive la diversité des enseignements, l’ouverture sur 
l’Homme et les sociétés et s’appuie sur des centres de recherche à 
dimension européenne et mondiale. 

Le croisement des savoirs renforce des synergies évidentes entre des 
formations voisines et complémentaires. Des passerelles sont possibles 
entre différentes formations pour permettre à l’étudiant de se spécia-
liser selon ses affi nités et ses projets de carrière, tout en lui apportant 
un enseignement généraliste de qualité. La préparation aux carrières de 
l’enseignement n’est pas la seule perspective de ces diplômes pluridis-
ciplinaires, élaborés pour préparer la meilleure insertion professionnelle 
dans de nombreux secteurs d’activités.

Les enseignements dispensés en arts, en lettres et en langues, ainsi qu’en 
sciences humaines et sociales constituent non seulement un solide 
bagage théorique, mais mettent aussi l’accent sur le développement des 
compétences et le potentiel de chacun par l’ouverture au monde. 

Chacun de ces cursus fait appel à l’esprit critique, d’analyse et de 
synthèse de l’étudiant. L’autonomie y est encouragée au même titre que 
le travail en équipe et les expériences de terrain afi n de préparer au 
mieux son insertion du monde du travail.
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Droit, économie, gestion
et sciences politiques

Dire le droit, analyser, manager

L’histoire de l’Europe, son droit, sa culture, sa politique font partie 
intégrante des cursus proposés et des axes de réfl exion des centres de 
recherche tout comme l’extension vers d’autres disciplines et d’autres 
cultures, grâce à des partenariats transdisciplinaires, européens voire 
mondiaux. 

Le succès de ce domaine tient aussi à la mise en place de partenariats 
locaux, tant au niveau des collectivités territoriales que des entreprises 
de la région. 

Développer les stages, les échanges internationaux, s’ouvrir aux cher-
cheurs et aux étudiants étrangers, s’adapter à la diversité de ses acteurs, 
autant d’actions qui traduisent sa volonté de mettre en perspective ces 
fi lières avec les réalités et les besoins de notre société.

Résolument tourné vers l’avenir, ce domaine est un pilier de la recherche, 
ancré dans la dynamique économique. Son corps enseignant est composé 
d’universitaires spécialisés et de praticiens reconnus provenant de tous 
horizons. Chaque diplômé maîtrise des savoirs et savoir-faire transversaux 
et spécialisés, indispen sables à son insertion professionnelle. Ces futurs 
cadres ont les connaissances et les compétences professionnelles, 
gestionnaires et managériales qui leur permettront de s’adapter aux 
ambitions croissantes de l’entrepreneuriat d’aujourd’hui ou d’exercer une 
profession libérale. 

Le Centre universitaire d’enseignement du journalisme (Cuej) forme les 
étudiants aux connaissances et aux outils intellectuels qui permettent 
aux journalistes d’occuper leur rôle social et culturel, et de proposer des 
analyses et des éclairages pertinents.

Des formations ouvertes à un large public

Mais c’est aussi un domaine où certaines fi lières sont plus spécialement 
destinées aux personnes déjà engagées dans une carrière ou une recon-
version. Ainsi, des formations diplômantes en propriété intellectuelle 
sont accessibles aux ingénieurs, scientifi ques et juristes. 

L’Institut du travail permet aux salariés en congé de formation économique, 
sociale et syndicale d’actualiser leurs savoirs, en fonction de l’actualité 
juridique et économique en constante évolution. Les préparations aux 
concours de l’enseignement, les carrières dans la fonction publique, la 
haute administration et les institutions européennes constituent égale-
ment des débouchés, grâce à des formations regroupées en instituts 
spécialisés destinées à un public très large.

Des fi lières classiques 
aux fi lières professionnelles

 L’Université de Strasbourg enseigne la diversité des cultures, des 
langues et des civilisations. Elle propose les fi lières classiques et des 
formations débouchant directement sur la vie économique et socia-
le : sciences économiques, géographie, philosophie, éthique, sciences 
historiques (archéologie, histoire et histoire de l’art), sciences du sport, 
sciences sociales (démographie, développement social, ethnologie, 
sociologie), théologie et sciences religieuses. L’Université de Strasbourg 
est la seule université française qui compte deux facultés de théologie, 
catholique et protestante.
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Sciences et technologies

Se former en sciences, s’ouvrir à la recherche, 
laisser place à l’expérimentation 

Le domaine des Sciences et technologies déploie son offre de formation 
sur 4 facultés, 4 écoles d’ingénieurs, 1 observatoire, 3 IUT, 1 école associée. 

Il s’appuie sur des pôles d’excellence en recherche, de réputation inter-
nationale : 

•  Chimie et ses interfaces avec la biologie, les biotechnologies et la physique ;

•  Biologie ;  

•  Physique et matériaux ;  

•  Mathématiques fondamentales et appliquées à l’ingénierie, sciences de 
l’image, de l’informatique et de la télédétection ;  

•  Sciences de la Terre, de l’Univers et de l’environnement, dynamique de 
la Terre, environnement et risques, astronomie et astrophysique, sciences 
de la vie et recherche biomédicale… 

Parmi de multiples outils pédagogiques innovants, une large place est 
accordée à l’expérimentation. 

Dans cet environnement très porteur, de nombreuses thématiques de 
pointe, comme les nanosciences, l’éthique médicale, la bioéthique ou 
l’ingénierie environnementale trouvent toute leur place.  

Très internationale grâce à des collaborations avec plus de 120 universités, 
riche également d’un fort partenariat industriel, cette offre de formation peut
revendiquer une excellente insertion professionnelle de ses étudiants, 
à tout niveau.
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Santé

Des parcours diversifi és

Grâce à un solide enseignement théorique, complété par des modules 
de pratique développés sur les différents sites des Hôpitaux univer-
sitaires de Strasbourg, la formation initiale du secteur de la santé 
conduit les étudiants dans les différentes voies d’exercice de la 
médecine ou de l’odontologie. La Faculté de médecine et la Faculté 
de chirurgie dentaire s’attachent également à affirmer leur présence 
dans le champ de la formation continue permettant ainsi aux pro-
fessionnels et praticiens de répondre aux exigences de l’évolution 
de leur métier et des technologies.

La Faculté de pharmacie de l’Université de Strasbourg propose 
des études dont l’atout majeur est la pluridisciplinarité qui couvre 
des domaines divers tels la chimie et la biologie. Ainsi conçue, la 
formation ouvre aux futurs pharmaciens des postes à responsabilité 
allant de l’officine aux établissements hospitaliers, en passant par les 
analyses de biologie médicale et la recherche. 

Les formations du secteur santé de l’Université de Strasbourg 
s’enrichissent naturellement des relations privilégiées nouées avec 
les facultés européennes voisines mais aussi avec des universités des 
autres continents qui portent un vif intérêt aux activités développées 
dans les domaines de pointe.

Des programmes de coopération interuniversitaire notamment avec 
Madagascar, l’Algérie et le Vietnam complètent ces liens privilégiés et 
irriguent la formation.

La fusion met l’accent sur les nouvelles technologies 

Le contexte nouveau et fédérateur de l’Université de Strasbourg a permis la 
création d’une Direction des usages du numérique, véritable levier d’une politique 
volontariste en matière de Technologies de l’information et de la communication 
pour l’enseignement (Tice). La généralisation de leur usage au sein de l’Université 
passera par l’appropriation de l’Environnement numérique de travail (ENT) par 
les étudiants et par l’accompagnement des enseignants à la production de conte-
nus. Dans le secteur de la recherche, l’accès à la documentation électronique, 
à des ressources de calcul et de stockage ainsi qu’à un réseau performant, en 
adéquation avec les dispositifs nationaux et européens, garantit la compétitivité 
de l’Université de Strasbourg.

Les voies de la réussite 

Avec l’instauration de la première année commune aux futurs médecins, odonto-
logistes, pharmaciens, sages-femmes, l’Université de Strasbourg s’engage dans la 
réfl exion sur le déroulement des parcours des étudiants et les réorientations qui 
ouvrent les voies de la réussite.
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Das Studienangebot der Universität 
Straßburg deckt vier große Bereiche ab: 

-  Die Geistes- und Sozialwissenschaften, 
insbesondere Kunst, Literatur, 
Sprachen fördern den Erwerb 
fachbezogener Kenntnisse, aber 
auch die Entfaltung des persönlichen 
Potenzials und fordern zur offenen 
Begegnung mit der Welt und der 
Gesellschaft auf. Verschiedene 
Ausbildungsgänge können miteinander 
kombiniert werden. Dies ermöglicht 
den Studierenden eine gezielte, 
berufsbezogene Spezialisierung 
bei gleichzeitig hochwertiger 
Allgemeinbildung.

-  Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, 
Betriebswirtschaft und 
Politikwissenschaft mit ihren 
insgesamt neun Fachrichtungen 
verbinden grundlegende Forschung 
mit dynamischer Kooperation mit 
der Wirtschafts- und Arbeitswelt.
Jeder Absolvent verfügt über 
fachbezogene und fachübergreifende 
Kenntnisse und Kompetenzen, um den 
Anforderungen heutiger Unternehmen 
gewachsen zu sein.

-  Die Natur- und Ingenieurs-
wissenschaften verfügen über 
hervorragende, international 
anerkannte Forschungseinrichtungen 
und zahlreiche Spitzenforschungs 
bereiche wie Nanowissenschaften, 
medizinische Ethik, Bioethik und 
Umweltengineering. 
Dank der Kooperation mit über 
120 Universitäten und starken 
Partnern in der Industrie werden 
die Studierenden optimal auf den 
Berufseinstieg vorbereitet. 

-  Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie 
bieten den Studierenden eine 
fundierte Ausbildung hin zu den 
unterschiedlichen Berufen in diesen 
Bereichen. Darüber hinaus gibt es 
ein umfassendes Fortbildungsangebot 
für bereits praktizierende Ärzte, 
um den Anforderungen der sich 
weiterentwickelnden Berufe und 
Technologien gerecht zu werden.



Menées par une vingtaine d’équipes, les recherches en arts, lettres, 
langues et sciences humaines et sociales couvrent un très vaste 
terrain disciplinaire et thématique, spatial et temporel. Trois grands 
champs thématiques de recherche sont ainsi mis en avant : les échanges 
et les confrontations de cultures, l’Europe et le monde germanique, 
le fait religieux. 

L’Université de Strasbourg s’attache à renforcer ses atouts, afi n de créer 
une cohérence dans la recherche collective en prenant notamment 
appui sur la Maison interuniversitaire des sciences de l’Homme-Alsace 
(Misha). Celle-ci participe de manière signifi cative au développement 
de la recherche en sciences humaines et sociales dans toute l’Alsace, 
en particulier dans le domaine des sciences de l’antiquité et des études 
européennes. 

Créée en 2000, la Misha soutient des programmes de recherche 
interdisciplinaires et internationaux, des unités de recherche en sciences 
humaines et sociales pour des opérations impliquant plusieurs disciplines. 
Elle aide à leur diffusion et à leur valorisation grâce aux nouvelles tech-
nologies de l’information et de la communication. 

La production scientifi que en arts, lettres, langues et sciences humaines et 
sociales de l’Université de Strasbourg s’appuie sur l’existence des Presses 
universitaires de Strasbourg et sur son service des publications pour 
bâtir une maison d’édition de qualité.

Arts, lettres, langues 
et sciences humaines 
et sociales

La recherche 
à l’Université de Strasbourg
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Droit, économie, gestion 
et sciences politiques

Dans ce domaine, l’ambition de l’Université de Strasbourg est de pour-
suivre le développement de la recherche engagée autour des thèmes 
de l’Europe dans ses multiples approches, tant pour s’inscrire dans une 
dynamique régionale que pour peser dans l’espace européen.

La nouvelle fédération de recherche « L’Europe en mutation », qui 
s’appuie sur neuf unités de recherche, relève de cette perspective. 
Les thématiques « le monde de l’entreprise », « la fi nance » et les « muta-
tions européennes » qui englobent les aspects de « propriété intellectuelle 
et industrielle », et celles des « droits fondamentaux, identités et frontiè-
res », qui comportent une approche de la « sécurité en Europe » y sont 
développées de manière commune. 

En plus de leurs perspectives de recherche, selon leur thématique 
dominante, le thème des « mutations européennes » développé par 
cette fédération de recherche vient s’ajouter aux compétences propres 
de ces unités de recherches.

Dans le domaine de l’économie et de la gestion, le Bureau d’économie 
théorique et appliquée (Beta), unité mixte de recherche avec 
l’Université de Nancy 2 et le CNRS, couvre, depuis plus de 30 ans, 
un large éventail d’activités. Il a notamment développé des théma-
tiques spécifiques comme l’économie de l’innovation, la gestion des 
technologies et des organisations, l’évaluation des actifs environne-
mentaux, ou l’étude de la relation formation–emploi. 

Le Laboratoire de recherche en gestion et économie (Large) développe
depuis quelques années une convergence entre ces deux disciplines 
autour de la théorie de l’organisation industrielle et de la vision de la 
fi rme qui en découle. Le Centre d’études des sciences appliquées à la
gestion (Cesag) articule ses recherches autour d’axes qui couvrent les 
champs principaux des compétences attendues par les organisations.
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Dans le secteur de la chimie et de la physique, les pôles d’excellence 
sont soutenus grâce au Réseau thématique de recherche avancé et à 
sa fondation (la Fondation de recherche en chimie), au Pôle matériaux 
et nanosciences d’Alsace et au regroupement d’équipes sur plusieurs 
campus en partenariat étroit avec le CNRS.

La chimie fondamentale et supramoléculaire, les travaux sur les nouveaux 
matériaux, les nanosciences et la photovoltaïque sont reconnus interna-
tionalement depuis de nombreuses années. Les interfaces entre physique 
fondamentale et électronique, ainsi qu’entre physique et chimie ou biolo-
gie sont également une des spécifi cités du site strasbourgeois.

L’excellence en mathématique pure est poursuivie tout en encourageant 
les passerelles vers les mathématiques appliquées et l’informatique.

Dans le secteur des sciences de la Terre et de l’Univers, de l’environ-
nement et de l’écologie, l’Université de Strasbourg apporte un soutien 
particulier aux opérations structurantes au niveau national et local :

•  L’École et observatoire des sciences de la Terre (Eost), élément-clé du 
dispositif national et international de collecte et de mise à disposition 
des données sismiques, gravimétriques, magnétiques et géodésiques ; 

•  Le Centre de données astronomiques de Strasbourg (CDS) qui 
s’implique de façon majeure dans le développement de la plupart des 
grands projets de recherche et participe de manière prépondérante 
au développement de l’observatoire virtuel astronomique, en y jouant 
un rôle structurant en Europe ;

•  Le Réseau Alsace de laboratoires en ingénierie et sciences pour 
l’environnement (Réalise) dont la vocation est de structurer la recherche 
régionale en environnement. 

Dans le secteur des sciences et technologies de l’information et des 
sciences de l’ingénieur, le renforcement du potentiel et de la visibilité 
passe par une véritable politique de site en liaison avec l’École nationale 
du génie de l’eau et de l’environnement (Engees) et l’Institut national 
des sciences appliquées (Insa) de Strasbourg. Les technologies pour la 
santé continuent à être le champ d’application phare du secteur avec le 
développement de plusieurs plateformes d’excellence en liaison avec les 
Hôpitaux universitaires et l’Institut fédératif de recherche en neuroscien-
ces. Les interfaces avec l’environnement et le développement durable, 
la physique, les mathématiques et la biologie offrent des perspectives 
enthousiasmantes pour la nouvelle Université de Strasbourg.
Enfi n, le partenariat avec l’Inra permet de poursuivre le soutien récur-
rent à la thématique d’importance régionale sur la santé de la vigne 
et la qualité du vin.

Sciences et technologies Santé

Dans le secteur des sciences du vivant, l’Université de Strasbourg 
poursuit la structuration de la biomédecine à l’interface entre la 
clinique et la recherche fondamentale, aussi bien dans la proximité 
immédiate du centre hospitalo-universitaire que sur le site d’Illkirch 
où des approches et plateformes techniques de très haut niveau (en 
imagerie cellulaire et macroscopique, en microscopie électronique) 
sont en développement rapide. 

Les programmes aux interfaces entre informatique et génomique, 
robotique et chirurgie continuent à être développés.
En partenariat avec le CNRS et l’Inserm, l’Université de Strasbourg 
structure et fédère les équipes de recherche situées sur les sites de 
l’Esplanade, de la Faculté de médecine et d’Illkirch. L’exemple le plus 
fructueux de ce partenariat tripartite est illustré par l’Institut de génétique 
et de biologie moléculaire et cellulaire (IGBMC), un des tout premiers 
centres de recherche européens en biomédecine. Il se consacre à l’étude 
du génome des eucaryotes supérieurs et au contrôle de l’expression 
génétique ainsi qu’à l’analyse de la fonction des gènes et protéines. Ces 
connaissances sont appliquées à l’étude des pathologies humaines.
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La valorisation de la recherche

La valorisation, à savoir l’ensemble des activités qui contribuent à générer 
des ressources propres dans le cadre de partenariats, scientifi ques et techno-
logiques, repose sur l’innovation, portée par la recherche, et la capacité de 
l’Université de Strasbourg à interagir avec l’ensemble des acteurs socio-
économiques, tant publics que privés.

L’Université de Strasbourg renforce actuellement sa politique de valorisation 
dans tous les contextes de l’économie de la connaissance. Elle est actuelle-
ment impliquée dans trois pôles de compétitivité, « Pôle Fibres Grand-
Est », « Pôle Véhicule du Futur », dont un à vocation mondiale, « Alsace 
Biovalley », ainsi que dans le « Cancéropôle Grand Est ».

Son service de valorisation, un des tout premiers développés dans une uni-
versité française, évolue actuellement vers un « service d’aide à l’innovation 
et au chercheur ». 
Il accompagne les évolutions du tissu économique et associatif et se 
positionne dans la chaîne de valorisation de son environnement régional 
en synergie avec les autres établissements d’enseignement supérieur en 
Alsace et du Grand Est (Conectus Alsace, Agence régionale de l’inno-
vation, Oséo, Incubateur d’Alsace Semia, etc.). Un accent particulier est 
aussi mis dans l’extension des démarches de valorisation aux sciences 
humaines et sociales, comme en témoigne la création d’un département 
« tertiaire » dans l’incubateur d’Alsace, Semia. 
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Jeder der vier großen Studienbereiche 
der Universität Straßburg stützt sich 
auf Forschungseinrichtungen, 
die mit über 2600 Hochschullehrern 
und wissenschaftlichen Mitarbeitern 
die treibende Kraft der Universität 
darstellen.
Derzeit unternimmt die Universität 
Straßburg verstärkte Anstrengungen zur 
wissenschaftlichen und wirtschaftlichen 
Nutzung der Forschungsergebnisse 
auf allen Gebieten. Der „Service 
de valorisation“ (Abteilung für die 
Aufwertung von Forschungsergebnissen), 
der zu den ersten an einer 
französischen Universität angesiedelten 
Diensten dieser Art zählt, sorgt dafür, 
Forschungsarbeiten bekannt zu machen 
und Partnerschaften mit der Wirtschaft 
und der Politik zu stärken, um die 
Perspektiven der jungen Forscher breiter 
zu fächern.
Die Universität ist darüber hinaus 
an drei Wettbewerbsclustern (Pôle 
Fibres Grand-Est, Pôle Véhicule 
du Futur, Alsace Biovalley) sowie am 
„Cancéropôle Grand Est“ beteiligt.



L’insertion professionnelle, 
un objectif phare 

L’Université de Strasbourg 
et les acteurs économiques et professionnels : 
deux mondes qui se parlent 

L’Université de Strasbourg est ouverte sur le monde professionnel, 
multiplie les contacts et les relations avec tous les acteurs du système 
économique.

Des partenariats étroits avec la Région Alsace, la Chambre régionale 
de commerce et d’industrie, l’Association pour l’emploi des cadres et le 
Pôle emploi favorisent le développement d’actions ciblées telles que le 
portail des stages en Alsace, le Temps fort jeunes diplômés ou encore 
le Club jeunes diplômés. Au fi l de l’année universitaire, l’organisation de 
quinzaines des métiers thématiques et bien d’autres initiatives illustrent 
encore ce dialogue et ces rencontres avec des professionnels.
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Forum franco-allemand



Une large palette de diplômes 
à fi nalité professionnelle

L’Université de Strasbourg propose de nombreuses formations organisées
en lien étroit avec un secteur professionnel. Celles-ci se caractérisent 
par des stages obligatoires en entreprise et par l’intervention de profes-
sionnels dans le cursus de formation.

Mario Caroli, 
Soliste concertiste, intervenant pour le Master professionnel en composition 
et interprétation musicales

 « J’ai accepté ce cours sur l’histoire et l’analyse de l’interprétation parce 
que je pense que mon expérience de musicien, qui vit de la musique et 
qui entretient des rapports personnels avec les plus grands compositeurs 
d’aujourd’hui, peut être très positive pour les étudiants. J’espère les inspirer, 
leur montrer la position de l’interprète face à la partition. Mon expérience 
directe de la musique au niveau international, comme fl ûtiste, ma connaissan-
ce de la création contemporaine me permettront d’apporter aux étudiants 
des réponses très concrètes à leurs interrogations d’avenir. De plus, l’idée de 
renouer avec l’ambiance universitaire était pour moi une vraie stimulation. »

Patrick Kintz, 
Président du Tribunal administratif de Strasbourg, 
intervenant pour le Master Droit public et droit privé - Droit du contentieux

 « Enseigner, c’est rester jeune ! Mais ce qui m’a d’abord motivé pour répondre 
à la sollicitation de l’Université de Strasbourg, c’est l’approche très spéci-
fi que de ce cours qui touche à ma spécialité : le contentieux administratif. 
En tant que professionnel, j’ai le sentiment d’apporter aux étudiants plus que 
des connaissances livresques : un témoignage de la réalité du droit et de mon 
activité au quotidien. À ce niveau d’études, beaucoup s’interrogent encore 
sur leur avenir professionnel, ils me questionnent sur la meilleure façon d’agir 
pour devenir magistrat, pour décrocher un stage au tribunal… Je peux leur 
apporter des réponses concrètes. »
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Ein gelungener Übergang zwischen 
Studium und Beruf liegt der Universität 
Straßburg besonders am Herzen.
 Aus diesem Grund pfl egt die 
Universität zahlreiche Kontakte und 
enge Partnerschaften mit Vertretern 
der verschiedensten Wirtschaftbereiche. 
Dieser Dialog wird im Laufe des 
Studienjahres besonders anlässlich der 
„Quinzaine des métiers“ genannten  
„Berufswochen zu verschiedenen Themen 
sowie durch viele andere Veranstaltungen 
greifbar. 
Darüber hinaus bietet die Universität eine 
breite Palette an berufsqualifi zierenden 
Hochschulabschlüssen, die sich durch 
Pfl ichtpraktika in Unternehmen und durch 
die Mitwirkung von Fachkräften aus der 
Wirtschaft in der Ausbildung auszeichnen.
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La promotion de l’alternance et des stages

Les formations en alternance se sont fortement développées. 

Possibles dès l’entrée à l’université et jusqu’en master, elles conjuguent 
des enseignements académiques et une réelle immersion dans le monde 
professionnel. 

Même si la plupart des fi lières généralistes ne prévoient pas de stages 
obligatoires intégrés dans le cursus, ceux-ci sont vivement encouragés pour 
apprendre à valoriser son parcours et à transférer ses compétences dans 
un contexte professionnel.

Un dispositif d’accompagnement 
vers un projet professionnel

Le service d’orientation et d’insertion professionnelle « Espace avenir » 
apporte des conseils et un accompagnement individualisé aux étudiants 
et doctorants dans la construction de leur projet professionnel. Il assure un 
lien permanent entre les étudiants et les acteurs du monde professionnel 
et diffuse des offres d’emploi et de stage. 



Sarah,  
25 ans, étudiante en Master 2 Communication internationale

« Je suis venue d’Orléans à Strasbourg pour suivre la seule licence Langues et 
interculturalité qui existait en France. J’ai pris l’habitude de passer régulière-
ment au service d’information et d’orientation pour son accès internet, pour 
consulter des fi ches métiers, pour accéder à des offres de stages et discuter 
de mon projet professionnel avec un conseiller.

À l’issue de mon Master 1 Plurilinguisme européen et interculturalité, j’avais 
besoin d’être rassurée sur la possibilité de débouchés autres que ceux de 
l’enseignement ou de l’interprétariat et sur l’opportunité de préparer un 
Master 2 Communication internationale. Ce service m’a aidée à présenter 
ma candidature, à préparer mon entretien de motivation, ce qui a sans doute 
contribué à mon admission, mais aussi à être mieux armée pour décrocher 
un stage ou un emploi. Dans le cadre de mes études, la journée Temps fort, 
organisée par l’Espace avenir, m’a aussi permis de retravailler mon CV et de 
simuler un entretien. Je suis arrivée bien préparée pour décrocher un stage comme 
assistante de communication et développement à la Fondation de France. »

Anne, 
20 ans, étudiante à l’Ipag

 « C’est dès le lycée qu’une conseillère d’orientation de l’Université de Strasbourg 
m’a aidée à trouver ma voie universitaire, en venant présenter en classe 
les fi lières Droit et AES. En première année de licence AES, nous suivons 
une UE (Unité d’enseignement) baptisée « projet professionnel » qui permet 
d’approfondir et de tester notre motivation à exercer le métier que nous 
envisageons pour plus tard. Par des interviews de professionnels, une 
recherche documentaire et un stage volontaire effectué cet été au Conseil 
régional, j’ai pu valider mon objectif d’atteindre le grade d’attaché territorial. 
La conseillère d’orientation qui me suit depuis la terminale m’a alors parlé 
de l’Institut de préparation à l’administration générale qui me permettra, 
après une 3e année de licence Administration publique, de présenter les 
concours. Elle m’a guidée dans les procédures et m’a aidée à préparer mon 
dossier de candidature. C’est important d’être suivi individuellement. »
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Duale Studiengänge haben sich an der 
Universität stark entwickelt. Sie sind ab 
Beginn des Studiums und bis zum Master 
möglich und verbinden akademische 
Lehre mit berufl icher Praxis. 
Davon abgesehen werden Praktika 
dringend empfohlen, um Schwerpunkte 
für den weiteren Studienverlauf 
zu setzen und das erworbene Wissen in 
die berufl iche Praxis zu übertragen.

Die Universität Straßburg hat außerdem 
ein Betreuungsprogramm aufgestellt, 
über das die Studenten und Doktoranden 
auf dem Weg zu ihrem Berufsziel 
individuell beraten und begleitet werden 
können. 



Être étudiant à Strasbourg

L’engagement étudiant

Les étudiants de l’Université de Strasbourg sont de véritables acteurs de 
la vie universitaire. En période d’inscription, les amicales et les associations 
d’étudiants se mobilisent pour faciliter l’intégration des nouveaux entrants et 
animent la vie étudiante tout au long de l’année.
Le Service de la vie universitaire développe un large éventail de services 
aux étudiants.
C’est aussi un lieu de rencontre, d’expression et de création. Le concept 
d’étudiant acteur est symbolisé par un taux de participation aux élections 
aux conseils de l’université de plus de 20 %, ce qui la place parmi les toutes 
premières universités de France.

L’Agora, un lieu d’accueil

 Fondée sur le principe du guichet unique, l’Agora concentre les servi-
ces  aux étudiants tout au long de l’année. SNCF, Caisse d’allocations 
familiales (Caf), Préfecture du Bas-Rhin et bien d’autres institutions 
appor tent conseils et informations pratiques. Les étrangers et les 
nouveaux arrivés à Strasbourg y trouvent un accueil personnalisé 
pour les guider dans leur installation.

Mon pass campus Alsace, la carte multiservices

Mon pass campus Alsace, la nouvelle carte d’étudiant de l’Université de Stras-
bourg permet d’accéder à de multiples services universitaires : bibliothèques, sport, 
photocopies, repas aux restaurants universitaires. Première carte en France à 
s’être dotée d’une fonctionnalité transports, elle donne aussi accès au réseau bus 
et tram de Strasbourg et son agglomération.
Également déployée à l’Université de Haute-Alsace, Mon pass campus Alsace 
est une nouvelle étape de coopération vers la création du Pôle de recherche et 
d’enseignement supérieur d’Alsace.
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Le handicap et la vie universitaire 

L’Université de Strasbourg se mobilise pour favoriser l’intégration des 
étudiants handicapés permanents et temporaires ou affectés d’une maladie 
chronique : accueil spécifi que, aides humaines et techniques, tiers-temps 
aux examens.

Christelle, 
22 ans, non-voyante, étudiante en 4e année de droit 

 « Je suis étudiante à Strasbourg depuis 2005. À mon arrivée, j’ai été guidée 
par la Mission handicap et j’ai pu bénéfi cier d’un studio universitaire amé-
nagé pour les étudiants handicapés, assez proche des bâtiments de cours. Il 
est facile de se repérer sur le campus, car l’implantation des bâtiments est 
très symétrique. À la fac de droit, un des ascenseurs est équipé d’un système 
vocal, ailleurs c’est moins facile. Je prends et je relis mes cours sur une plage 
braille et je me sers aussi beaucoup de mon ordinateur à synthèse vocale 
pour mes recherches sur internet, pour aller sur l’ENT et scannériser des 
livres. Pendant les examens, je bénéfi cie d’un tiers de temps supplémentaire 
pour rendre ma copie sur une clé USB. »

La culture accessible

Situé au cœur de la ville, le campus central de l’Université de Strasbourg 
s’ouvre naturellement sur la cité et son offre culturelle. Les grands festi-
vals (Festival des Artefacts, Musica, Festival international de musique…) les 
nombreuses salles de spectacles et de concerts (La Laiterie, le Zénith Eu-
rope, l’Opéra, le Théâtre National de Strasbourg, le Maillon, le Théâtre jeune 
public, Pôle Sud…) présentent un grand nombre d’occasions de se divertir.

Le sport pour tous

 « Un esprit sain dans un corps sain » une devise qui prend tout son sens 
avec l’offre du Service universitaire des activités physiques et sportives 
(Suaps) qui permet de s’initier, de se perfectionner et de pratiquer une 
soixantaine de sports.

Pour les étudiants sportifs de haut niveau, l’Université de Strasbourg 
aménage des conditions spéciales d’études.

Partager la culture

Le Service universitaire de l’action culturelle convie l’ensemble des étudiants, 
enseignants et personnels de l’Université à un programme varié d’événements. Il 
coordonne le montage de projets culturels, le soutien aux initiatives étudiantes et 
la formation des étudiants au travers des ateliers culturels. 
Dans toute l’Alsace, la Carte culture permet un accès à tarif réduit à un grand 
nombre de spectacles vivants, de cinémas et offre également l’entrée gratuite dans 
plusieurs musées.

Des projets pour demain

Lauréate de l’opération Campus, l’Université de Strasbourg met en chantier le 
projet d’une maison de la vie étudiante, véritable lieu de vie au cœur du campus. 
Accueil des étudiants, développement des services, de l’offre culturelle et d’une 
offre d’hébergement, ce nouvel espace contribuera à rendre le campus strasbour-
geois attractif pour la qualité de sa formation et de sa recherche mais aussi pour 
la richesse de sa vie universitaire.
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Die „Agora“ ist eine einzigartige 
Anlaufstelle, welche alle den Studierenden 
zur Verfügung stehenden, von Behörden 
angebotenen Dienstleistungen bündelt. 
Weiterhin stehen ihnen eine 
multifunktionale Studentenkarte zur 
Verfügung, die Zugang zu den Mensen, 
zu Sporteinrichtungen, zu öffentlichen 
Verkehrsmitteln verschafft, und die „Carte 
culture“, die zu dem breiten kulturellen 
Angebot der Stadt und der Region führt. 

Die besondere Aufmerksamkeit der 
Universität gilt den behinderten 
Studierenden: sie erhalten menschliche 
und technische Unterstützung sowie 
verlängerte Prüfungszeiten zum 
Nachteilsausgleich, um ihnen die 
Integration und das Leben auf dem 
Campus leichter zu machen.



Être étudiant au cœur de l’espace rhénan

Une région dynamique

Avec une population d’un peu plus de 1,8 million d’habitants, l’Alsace 
est une région dynamique située au contact de l’axe prospère banane 
bleue qui se dessine de Londres à Milan. Elle constitue une zone de 
liaison entre l’Europe du Nord et le bassin méditerranéen qui s’ouvre sur 
l’Europe Centrale. L’importance des échanges place l’Alsace au 4e rang 
des régions françaises pour l’exportation. Une agriculture diversifi ée, une 
activité industrielle intense qui se déploie dans l’automobile, l’équipe-
ment mécanique, l’agroalimentaire, le textile, la chimie, l’électronique et 
désormais dans les biotechnologies, alliées à un secteur tertiaire qui se 
développe, sont autant d’atouts que la région entend valoriser pour tenir 
sa place dans la compétition mondiale.

L’Alsace offre des paysages d’une étonnante variété : de l’Alsace Bossue 
(morceau du plateau lorrain rattaché à l’Alsace pour des raisons histori-
ques) au Sundgau (territoire vallonné qui s’apparente au Jura suisse) c’est
toute une mosaïque que l’on découvre : plaine fertile, massif vosgien, 
rieds sur les alluvions du Rhin, collines sous-vosgiennes où fructifi e un 
vignoble de qualité.

Avec une identité régionale forte, l’Alsace forme un territoire original où 
s’interpénètrent les infl uences françaises et les infl uences germaniques.
Elle fait partie de l’espace du Rhin supérieur qui s’étend des Vosges à la Forêt-
Noire et comprend également le sud du Palatinat et la région bâloise.

La fusion met l’accent sur Eucor 

Créée en 1989 par les universités françaises, allemandes et suisses de Stras-
bourg, Mulhouse-Colmar, Fribourg, Karlsruhe et Bâle, la Confédération universitaire 
Eucor est un espace d’échanges universitaires transfrontaliers qui permet à cha-
que étudiant inscrit dans l’une de ces universités de suivre des enseignements et 
de bénéfi cier gracieusement des services des universités membres (bibliothèques, 
restaurants universitaires, etc.).

Les échanges d’enseignants et de chercheurs, l’élaboration de formations, de réseaux
thématiques, de coopérations scientifi ques, pédagogiques et administratives 
(environnement, neurosciences, sciences de l’Antiquité, droit…) illustrent depuis 
20 ans une étroite collaboration, devenue l’un des axes majeurs de la stratégie de 
l’Université de Strasbourg.

euco r

Desservie depuis juin 2007 par le TGV, Strasbourg s’est rapprochée non 
seulement de Paris (2h20) mais aussi de toutes les grandes villes françaises. 
Elle constitue ainsi un carrefour ferroviaire majeur en Europe, grâce aux 
interconnexions de l’ICE (Inter City Express) et du TGV Rhin Rhône.
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Wer im Elsass und damit im Herzen 
der Rheinebene studiert, lebt in einer 
dynamischen und wohlhabenden 
Wirtschaftsregion, die etwas mehr als 
1,8 Millionen Einwohner zählt, Nordeuropa 
und den Mittelmeerraum miteinander 
verbindet und sich nach Mitteleuropa 
hin öffnet. 
In der viertstärksten Exportregion 
Frankreichs sind besonders die 
Automobilindustrie, der Maschinenbau, 
die Agrar- und Ernährungswirtschaft, die 
Textilwirtschaft, Chemie und Elektronik
hervorzuheben. Auch die Biotechnologie 
und ein aufstrebender Dienstleistungs-
sektor gewinnen zunehmend an 
Bedeutung. 
Mit seiner starken regionalen Identität 
und seiner Zugehörigkeit zum 
Oberrhein ist das Elsass ein einzigartiger 
Lebensraum, in dem sich französische und 
deutsche Einfl üsse überschneiden. 



L’Université de Strasbourg, ouverte sur la cité

Savoir(s) en commun : 
l’interaction université – société

Chaque année durant le mois de novembre, l’Université de Strasbourg 
propose de mettre en débat une thématique large couvrant l’ensemble 
des disciplines – transmissions / transgressions / travail / identités – au 
travers de tables rondes, de conférences, d’expositions et de performances 
ouvertes au public et à ses interrogations. 

En confrontant les recherches universitaires, l’avis des spécialistes et les 
interrogations que nous avons tous sur les grandes questions de société, 
l’ensemble des débats engendre un foisonnement de nouvelles réfl exions 
et d’outils de décryptages légitimes d’une société changeante. La création 
de l’Université de Strasbourg place aujourd’hui « Savoir(s) en commun » 
dans une nouvelle dimension transdisciplinaire. 

Le partage des savoirs

L’Université de Strasbourg se situe résolument au cœur de la vie de la cité. 
Elle s’attache à partager dans un esprit de co-construction des savoirs 
et de respect de tous les points de vue, les connaissances scientifi ques 
et techniques  produites par l’ensemble des disciplines.

En nouant des partenariats avec les lieux de création situés hors de 
l’Université, elle renforce la production culturelle universitaire articulée 
sur la recherche et la formation et met véritablement les sciences en 
culture.

Pour marquer sa volonté de s’engager dans la voie de l’ouverture, 
l’Université de Strasbourg s’est dotée d’une vice-présidence « Sciences 
en société ». 

Spectacles du Planétarium, expositions dans la Galerie d’actualité 
scientifi que, programme de conférences et de cafés scientifi ques, 
animations au Jardin botanique, organisation régionale de la Fête 
de la Science, des Journées européennes du Patrimoine, de la Nuit 
européenne des musées, de la Nuit des Chercheurs, Kid’s University 
ou encore AlsaSciences ; ces initiatives réunies au sein du « Jardin des 
sciences » présentent au public la richesse exceptionnelle du patrimoine 
et des activités scientifi ques de l’Université de Strasbourg.
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Die Universität Straßburg spielt eine aktive 
Rolle im Leben der Stadt und sieht ihren 
Auftrag auch darin, wissenschaftliche 
Inhalte und Forschungsergebnisse der 
Allgemeinheit zugänglich zu machen. 
Das neu geschaffene Amt eines 
Vizepräsidenten für Wissenschaft in der 
Gesellschaft soll dieses Anliegen noch 
stärker und besser zum Ausdruck bringen. 
Der „Jardin des Sciences“ bietet einen 
originellen Rahmen für Ausstellungen und 
Veranstaltungen unterschiedlichster Art, 
von der europäischen Nacht der Museen 
über das Wissenschaftscafé bis hin zur 
„Kid’s University“. 



Une fondation pour soutenir le rayonnement
d’une grande université

Les chaires

La communauté scientifi que est face à un déf i  majeur. En effet, l’évolution 
démographique en Europe conduira à la retraite d’environ 25 % des enseignants-
chercheurs dans les années à venir. Par conséquent, dans un contexte de concurrence 
mondiale exacerbée, l’une des priorités de la Fondation Université de Strasbourg 
est de recruter une nouvelle génération de brillants enseignants-chercheurs, qui, 
par leur talent,  soutiendront l’excellence de l’Université de Strasbourg.

Les bourses d’étude

Pour permettre l’accession à l’enseignement supérieur à un nombre encore plus 
important de bons étudiants, la Fondation Université de Strasbourg souhaite 
mettre en place des bourses, avec pour objectif de réduire les diffi cultés matérielles 
qui sont un frein à la bonne formation et à l’épanouissement des acteurs de la 
société de demain.

Des objectifs ambitieux  

La Fondation est un outil de promotion et d’accélération du dévelop-
pement de l’Université de Strasbourg, garant de son excellence, de sa 
créativité et de sa pluridisciplinarité.

Ses objectifs ambitieux sont inspirés des valeurs d’autonomie, d’attracti-
vité, d’accueil, d’accessibilité et de rayonnement d’une grande université.

Lien privilégié entre les universitaires et les acteurs du monde socio-éco-
nomique et socio-professionnel, elle favorise leur connaissance mutuelle 
au service de relations nouvelles et fructueuses.

Des réalisations concrètes

Pour promouvoir les valeurs de l’Université de Strasbourg, la Fondation 
Université de Strasbourg mutualise ses moyens avec la Fondation recherche 
en chimie, afi n de collecter des fonds pour :
 •  l’excellence de l’enseignement et de la recherche, notamment par la 

mise en place de chaires ;
 •  soutenir l’action sociale de l’Université, notamment par des bourses 

d’étude ou de recherche ;
 •  mettre en valeur le patrimoine culturel exceptionnel de l’Université 

de Strasbourg.
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Die Hochschul-Stiftung ist ein Instrument 
zur Weiterentwicklung und Förderung 
der Universität Straßburg. Sie hat sich 
ehrgeizige Ziele im Hinblick auf 
Autonomie, Attraktivität und Ausstrahlung 
einer großen Universität gesteckt. 
Sie stellt ein Bindeglied zwischen 
Hochschule und Wirtschafts- und 
Arbeitswelt her und fi nanziert 
beispielsweise Stipendien für sozial 
schwächere Studierende, unterstützt 
die Einrichtung von Lehrstühlen, 
um ausgezeichnete Wissenschaftler 
und Forschungsvorhaben anzuziehen, 
usw.
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