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Campus de l'Université de Strasbourg
• Strasbourg (Centre, Cronenbourg, Médecine, Meinau)
• Schiltigheim (1)
• Illkirch (2)

• Colmar
• Guebwiller
• Haguenau
• Sélestat

Haguenau

Sélestat

Colmar

Guebwiller

Tram A

Campus Centre
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Campus Médecine

Campus Meinau

Campus Illkirch

Campus Cronenbourg

Campus Schiltigheim

Commauté urbaine de Strasbourg

STUDENTS / DOCTORAL STUDENTS-RESEARCHERS / 
TEACHERS-ADMINISTRATIVE PERSONNEL



STRASBOURG,
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 

Dans cette ville au cœur des échanges écono-
miques et de la circulation des idées, l’histoire se 
lit dans la richesse de son patrimoine architectural 
particulièrement bien préservé. La «Grande Ile», 
soit l’intégralité du centre-ville de Strasbourg a été 
classée au patrimoine mondial de l’humanité par 
l’UNESCO en 1988. 

STRASBOURG, 
L’EUROPÉENNE 

Strasbourg est l’une des seules villes au monde, avec 
Genève et New York, à abriter le siège d’organisations 
internationales sans être capitale d’un État. 
Siège du Conseil de l’Europe depuis 1949, elle 
abrite aussi le siège de la Cour Européenne des 
Droits de l’Homme et le Parlement européen. 
Beaucoup d’autres organismes européens ont choisi 
de s’y implanter, comme le commandement de 
l’Eurocorps, la Pharmacopée européenne, la chaîne 
de télévision franco-allemande Arte, et quelque 
30 consulats et 46 ambassades. Pionnière de la 
coopération transfrontalière, Strasbourg est au 
cœur de l’Eurodistrict qui nourrit des ambitions 
franco-allemandes dans le domaine des transports, 
de l’urbanisme, de l’éducation, de la santé, etc. 

STRASBOURG, 
OÙ IL FAIT BON VIVRE 

Ville de cultures, de gastronomie et de traditions 
bien ancrées, Strasbourg est aussi la première 
ville étudiante en nombre d’étudiants étrangers 
(plus de 8 000). Elle est citée comme l’une des 
dix destinations touristiques incontournables par 
le guide Lonely Planet. Elle a un sens de l’accueil 
hérité de son attraction touristique, notamment de 
par son célèbre marché de Noël. 
Strasbourg est une ville pionnière en matière de 
respect de l’environnement et une métropole très 
agréable à vivre. Son réseau de tramways qui est 
le plus grand et le plus maillé de France et ses 
500 km de pistes cyclables placent également 
Strasbourg au rang du plus grand réseau de France.

STRASBOURG, 
A CITY OF ART AND HISTORY 

In this city located at the heart of economic trade 
and the fl ow of ideas, history can be seen in the 
wealth of its architectural heritage, particularly 
well preserved. The «Grande Ile», i.e. the entire 
Strasbourg city centre, was classifi ed as a world 
heritage site by UNESCO in 1988. 

STRASBOURG,  
THE EUROPEAN 

Strasbourg is one of the world’s only cities, along 
with Geneva and New York, to host international 
organisations without being a State capital. 
Host to the Council of Europe since 1949, 
it also plays host to the European Court of 
Human Rights and the European Parliament. 
Many other European organisations have decided 
to locate there such as the Eurocorps Command 
or the European Pharmacopoeia, Franco-German 
television channel Arte, as well as 30 consulates 
and 46 embassies. A pioneer in cross-border 
cooperation, Strasbourg is at the heart of the 
Eurodistrict which nurtures Franco-German 
ambitions in the domain of transport, urban 
planning, education, health, etc. 

STRASBOURG,  
A GREAT PLACE TO LIVE 

A city of many cultures, gastronomy and fi rmly 
rooted traditions, Strasbourg is also the number 
one student city for foreign students (more than 
8,000), mixing cultures on a daily basis. It is cited 
as one of the ten essential world tourist destinations 
by the Lonely Planet guide. its hospitality has been 
enhanced by its tourist appeal, notably with its 
famous Christmas market. 
Strasbourg is a pioneer city in terms of environmental 
preservation, and a very pleasant city to live in, 
with France’s largest and most widespread tramway 
network and its 500km of cycle paths, which also 
make Strasbourg France’s largest network in this 
domain.

STRASBOURG 
EN CHIFFRES

•  Fondée en l’an 12 av. 
J.C.

•  276 063 habitants 
à Strasbourg

•  474 524 habitants 
dans la Communauté 
urbaine de 
Strasbourg

•  500 km 
de pistes cyclables

•  À 2h20 de Paris 
en train

•  Plus de 4 millions 
de visiteurs/an

SOMMAIRE

Choisir Strasbourg p  2

Étudier à l’Université
de Strasbourg p  6

Doctorant ou 
chercheur  p14

Enseignant ou 
personnel   
administratif p17

SUMMARY

Choose Strasbourg p  2

Study in Strasbourg
University p  6
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or researcher  p14

Teacher or 
administrative   
personnel p17

STRASBOURG: 
SELECTED 
FIGURES

•  Founded in 12 B.C.

•  276,063 residents 
in Strasbourg

•  474,524 residents 
in the Strasbourg 
urban Community

• 500 km of cycle paths

•  2hrs20 to Paris 
by train

•  More than 4 million 
visitors every year

CHOISIR 
STRASBOURG CHOOSE STRASBOURG
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Durée des trajets en train, à titre indicatif
Journey time by train, approximately



L’ALSACE, 3E PÔLE 
SCIENTIFIQUE FRANÇAIS

L’Alsace est une des régions les plus dynamiques 
et les plus prospères de France, dotée d’infra-
structures modernes, hub des lignes ferroviaires à 
grande vitesse. 
Sa position frontalière la situe au carrefour de 
l’économie européenne, sur l’axe rhénan, dans une 
zone d’échange très intense entre le Nord et le Sud 
de l’Europe. 

Avec ses 2 universités, ses 12 grandes écoles, 
ses 250 laboratoires et plus de 4 300 chercheurs, 
l’Alsace se positionne comme le 3e pôle scientifi que 
français et occupe le 1er rang pour la chimie.

•  25 % des habitants ont moins 
de 20 ans en Alsace

•  3 établissements publics de recherche :
le CNRS, l’INSERM et l’INRA

•  250 laboratoires de recherche en Alsace

•  4 350 chercheurs en Alsace

•  3e région de France pour l’enregistrement
des brevets européens

•  au 2e rang national pour les publications 
scientifi ques

•  5 Pôles de compétitivité : Alsace Biovalley, 
Véhicule du Futur, Fibres, Energivie, Hydreos

L’UNIVERSITÉ 
DE STRASBOURG 
EUROPÉENNE PAR NATURE, 
INTERNATIONALE PAR
VOCATION 

L’Université de Strasbourg accueille près de 42 000 
étudiants et emploie plus de 5 200 personnes, sur 
4 campus répartis sur la Communauté urbaine de 
Strasbourg. Avec 20 % d’étudiants étrangers, elle se 
situe, après Paris, comme la ville universitaire la plus 
internationale de France. 
Elle a accueilli, au fi l du temps, des personnalités 
prestigieuses, dont 17 prix Nobel. Ses nombreux par-
tenariats mondiaux, son potentiel humain, intellectuel 
et scientifi que lui permettent de nourrir de grandes 
ambitions à l’échelle internationale.

EUCOR 
LA CONFÉDÉRATION
EUROPÉENNE DES
UNIVERSITÉS
DU RHIN SUPÉRIEUR

Depuis 20 ans, l’Université de Strasbourg est 
membre fondateur de cet espace d’échange et 
de coopération, avec les universités de Bâle, de
Fribourg-en-Brisgau, de Karlsruhe et de Mulhouse-
Colmar :

•  qui permet à tout étudiant de l’une de ces 
universités de se constituer un parcours sur-
mesure en suivant les enseignements des universités 
membres.

•  qui permet un grand nombre d’échanges de 
formations et la mise en œuvre de projets 
scientifi ques communs.

•  qui offre aux jeunes doctorants et chercheurs la 
possibilité d’une formation internationale à la 
recherche dans un grand nombre de disciplines.

CHOISIR 
STRASBOURG

CHOOSE
STRASBOURGPA
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E
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ALSACE, FRANCE’S
3RD LARGEST SCIENTIFIC HUB

Alsace is one of France’s most dynamic and prosperous regions, 
equipped with modern infrastructures, a hub of high-speed railway 
lines. 
Its position near the border places it at the crossroads of European 
economy, along the Rhine axis, in a dense trading area between 
the North and South of Europe. With 2 universities, 12 grandes 
écoles, 250 laboratories and more than 4,300 researchers, Alsace 
is France’s 3rd largest scientifi c hub and is ranked 1st for chemistry.

•  25% of Alsace residents are under 20

•  3 public research institutions: CNRS, INSERM and INRA

•  250 research laboratories in Alsace

•  4,350 researchers in Alsace

•   France’s 3rd region for European patent registration

•   ranked 2nd nationally for scientifi c publications

•  5 competitiveness clusters: Alsace Biovalley, Véhicule du Futur, 
Fibres, Energivie, Hydreos

UNIVERSITY OF STRASBOURG
EUROPEAN BY NATURE, 
INTERNATIONAL BY VOCATION 

The University of Strasbourg plays host to nearly 42,000 students 
and employs over 5,200 people, over 4 campuses spread throughout 
the Strasbourg Urban Community. With 20% of foreign students, it is 
France’s most international academic city behind Paris. 
It has welcomed prestigious personalities over the years, including 
17 Nobel prize winners. Its numerous worldwide partnerships, its 
human, intellectual and scientifi c potential mean that it can nurture 
great ambitions on an international scale.

EUCOR 
EUROPEAN 
CONFEDERATION 
OF UPPER RHINE UNIVERSITIES

For 20 years, the University of Strasbourg has been the founding 
member of this exchange and cooperation association, along with 
the Universities of Basel, Freiburg-in-Brisgau, Karlsruhe and 
Mulhouse-Colmar:

•  which enables any student from one of these Universities to develop 
their own personal academic experience by taking courses in member 
Universities.

•  which enables many training exchanges and the implementation 
of joint scientifi c projects.

•  which provides young doctoral students and researchers with the 
possibility of benefi ting from international research training in a 
broad number of subjects.
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Les formations s’organisent autour de 3 niveaux : 
la licence, le master et le doctorat. 

Le système de crédits ECTS
L’European Transfert Credit System (ECTS) est 
un système de points développé par l’Union 
Européenne qui atteste du niveau de formation de 
l’étudiant et qui permet sa reconnaissance dans 
l’espace européen. 
Une licence correspond ainsi à 180 crédits ECTS.
L’année universitaire se décompose en deux 
semestres. La validation d’un semestre permet
d’acquérir 30 crédits ECTS.

Pour en savoir plus : 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/
doc48_fr.htm

Courses are based on 3 levels: licence (bachelor’s 
degree), master (master’s degree) and doctorat 
(doctoral degree). 

ECTS credit system
The European Credit Transfer System (ECTS) is a 
rating system developed by the European Union 
which attests to the student’s educational level 
and facilitate recognition within the European area. 
A licence therefore corresponds with 180 ECTS credits.
The academic year is divided into two semesters. 
The validation of one semester is equivalent to
30 ECTS credits.

For more information: 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/
doc48_fr.htm

ÉTUDIER À 
L’UNIVERSITÉ DE

STRASBOURG

L’ORGANISATION DES 
ÉTUDES SUPÉRIEURES

HIGHER EDUCATION 
ORGANISATIONPA

G
E
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STUDY IN 
STRASBOURG UNIVERSITY

WWelCo E
à l’Université de Strasbourg
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L’Université de Strasbourg offre une diversité 
d’enseignements exceptionnellement riche qui 
couvre les cinq principaux domaines de formation.

ART, LETTRES, LANGUES
• Arts appliqués / Design
• Cinéma / Danse / Théâtre
• Langue et interculturalité
• Langues / Littératures et civilisations étrangères
• Langues étrangères appliquées
• Lettres
• Musique
• Sciences du langage

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION, 
SCIENCES POLITIQUES ET SOCIALES
•  Administration Économique et Sociale /

Comptabilité 
•  Administration publique / 

Collectivités territoriales
• Droit
• Économie Gestion
• Journalisme
• Management / Commerce
• Mathématiques / Economie
• Sciences politiques

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
• Archéologie / Histoire / Histoire de l’art
• Géographie / Aménagement
• Philosophie
• Psychologie
• Sciences de l’éducation
• Sciences sociales
• Sciences du sport
• Théologies

SCIENCES, TECHNOLOGIES
• Chimie / Matériaux
• Mathématiques
• Informatique
• Physique
• Sciences pour l’ingénieur
• Sciences du vivant
• Terre et environnement

SANTÉ
• Dentaire
• Kinésithérapie
• Maïeutique
• Médecine
• Orthophonie / Orthoptie
• Pharmacie

… ET TRANSFRONTALIÈRE
En tant que membre du campus trinational Eucor, 
l’Université de Strasbourg permet à chacun de 
ses étudiants de suivre des enseignements dans 
les universités partenaires suisse, allemandes ou 
française sans avoir à s’acquitter de droits d’ins-
cription supplémentaires.
Il existe deux moyens d’enrichir son parcours en 
bénéfi ciant de ce réseau d’excellence :
•  Suivre l’une des 18 formations communes 

dispensées dans tous les domaines 
•  Constituer son parcours « à la carte » en com-

plétant sa formation avec des enseignements 
dispensés par les universités Eucor. Dans ce cas, 
l’accord préalable du correspondant Relations 
Internationales de sa composante d’origine est 
indispensable à la validation des crédits ECTS.

Plus d’informations sur www.eucor-uni.org

The University of Strasbourg offers a wealth of 
exceptionally varied education courses, covering 
the fi ve major education domains.

ART, HUMANITIES, LANGUAGES
• Design
• Cinema / Dance / Theatre
• Language and intercultural exchange
• Languages / Literature and foreign civilisations
• Applied foreign languages
• Humanities
• Music
• Language sciences

LAW, ECONOMY, MANAGEMENT, POLITICAL
AND SOCIAL SCIENCES
•  Economic and Social Administration /

Accountancy
• Public administration, territorial authorities
• Law
• Economics Management
• Journalism
• Management / Commerce
• Mathematics / Economics
• Political sciences

HUMAN AND SOCIAL SCIENCES
• Archaeology / History / Art history
• Geography / Development
• Philosophy
• Psychology
• Education sciences
• Social sciences
• Sport sciences
• Theology

SCIENCE, TECHNOLOGY
• Chemistry / Materials
• Mathematics
• computer science
• Physics
• Engineering sciences
• Life sciences
• Earth and environment

HEALTH
• Dental
• Physiotherapy 
• Maieutics
• Medicine
• Speech therapy / Orthoptics
• Pharmacy

… AND CROSS-BORDER
As a member of the three-nation Eucor campus, 
every University of Strasbourg student can take 
courses in partner Universities in Switzerland, 
Germany or France, without having to pay additio-
nal enrolment fees.
There are two ways of enhancing your experience 
though this network of excellence:
•  Take one of the 18 common courses provided in 

all domains 
•  Create your own personal experience by com-

pleting your education with courses provided by 
Eucor Universities. In this case, the prior agree-
ment of the International Relations coordinator 
of your curriculum of origin is required for the 
validation of ECTS credits

More information on www.eucor-uni.org

UNE OFFRE DE
FORMATION 
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CALENDRIER 
UNIVERSITAIRE
L’année universitaire se 
décompose en 2 semestres.
• Semestre 1 : sept. - déc.
• Semestre 2 : jan. - juin

DROITS
D’INSCRIPTION
• Licence : 174 €
• Master : 237 €
• Doctorat : 359 €
Si vous venez à Strasbourg 
dans le cadre d’un 
programme d’échange 
(Erasmus, MAUI, AEN, 
CREPUQ) 
ou d’un accord 
interuniversitaire, 
vous bénéfi ciez de 
conditions d’inscription 
particulières.
Dans certains cas, 
vous serez exonéré 
des droits d’inscription ; 
renseignez-vous 
avant votre départ. 
Vous devez également vous 
inscrire à la sécurité sociale. 
étudiante (200 €) et au 
contrôle médical (4,57 €).

ACADEMIC
SCHEDULE
The academic year is 
divided into two semesters.
•  Semester 1:  September 

to December
•  Semester 2: January 

to June 

ENROLMENT
FEES
•  Licence: €174
•  Master: €237 
•  Doctorat: €359 
If you are coming to 
Strasbourg 
as part of an exchange
programme (Erasmus, 
MAUI, AEN, CREPUQ) 
or an inter-university 
agreement, you benefi t from 
special enrolment terms.
In some cases, you will be 
exempt from enrolment 
fees; make enquiries before 
your departure. 
You must also register with 
the student social security 
(€200) and medical 
inspection (€4.57).

A MULTI-DISCIPLINARY 
EDUCATIONAL OFFER PA
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E
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DEMANDE D’ADMISSION DANS LE
CADRE D’UN PROGRAMME D’ÉCHANGE 

1.  Vérifi er auprès du Service des Relations Internationales de votre 
Université qu’il existe un accord d’échange d’étudiants avec l’Uni-
versité de Strasbourg dans votre discipline et se renseigner sur les 
conditions d’admission  

2.  Prendre contact avec le responsable des échanges internationaux 
au sein de votre fi lière afi n de convenir d’un programme de cours 

3.  Déposer une candidature de présélection auprès de votre univer-
sité d’origine

4.  Si vous venez dans le cadre d’un échange Erasmus : rendez-vous 
sur le site www.unistra.fr rubrique International pour effectuer 
votre candidature en ligne

5.  Si vous venez dans le cadre d’un échange bilatéral, du programme 
CREPUQ, MAUI ou AEN, vous devez demander un formulaire 
auprès de la direction des relations internationales de l’Université 
de Strasbourg et le retourner dûment complété

6.  Une fois le formulaire complété et imprimé, le faire valider par votre 
université d’origine, puis le retourner

 -  Erasmus :
- pour le 1er juin pour une arrivée au 1er semestre
- pour le 1er décembre pour une arrivée au 2nd semestre

 -  Autres programmes :
- pour le 13 mai pour une arrivée au 1er semestre
- pour le 1er octobre pour une arrivée au 2nd semestre

7.  Si votre candidature est acceptée, s’inscrire et s’acquitter des droits 
dans votre établissement d’origine

 Contact
 -  Étudiants d’Europe 

dri-students-exchange-in-europe@unistra.fr
 -  Étudiants hors Europe

dri-students-exchange-outside-europe@unistra.fr

DEMANDE D’ADMISSION
EN MOBILITÉ INDIVIDUELLE 
(hors programmes d’échanges) 

Les conditions d’entrée en France pour un séjour d’étude de 
longue durée sont réglementées et différentes de celles d’un séjour 
touristique. Les démarches varient par ailleurs selon le niveau de 
diplôme auquel vous souhaitez présenter votre candidature.
Deux étapes préalables à votre arrivée sont essentielles : effectuer 
une demande d’admission préalable ou un dossier de validation des 
acquis (selon le niveau de diplôme demandé) puis, en cas de réponse 
favorable, faire une demande de visa étudiant (si vous n’êtes pas 
ressortissant d’un État membre de l’Espace économique européen).

ADMISSION EN 1re OU 2e ANNÉE
DE LICENCE 

LA DEMANDE D’ADMISSION PRÉALABLE (DAP)
Les candidats ressortissants d’un pays de l’Union européenne, de 
l’Espace Économique Européen ou de la Confédération suisse peuvent 
s’inscrire directement auprès de l’université de leur choix. Ils doivent 
présenter le diplôme leur donnant accès à l’enseignement supérieur 
dans le pays où il a été obtenu. Il est recommandé de bien connaître 
la langue française. Les étudiants étrangers non ressortissants d’un 
pays de l’Union Européenne, titulaires d’un diplôme étranger de fi n 
d’études secondaires doivent obligatoirement effectuer une demande 
d’inscription préalable pour s’inscrire en premier cycle.
Le dossier de demande d’admission préalable peut être retiré à partir 
du 1er décembre et doit être déposé avant le 1er février précédant 
l’année universitaire.

LE TEST DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS (TCF)
Dans le cadre de la demande d’admission préalable, un examen de 
compréhension de la langue française est requis. Cet examen est 
payant (63 €). Il est possible de passer ce test à l’Université de 
Strasbourg. 
Vous êtes dispensé du TCF si :
•  Vous êtes ressortissant d’un État où le français est la langue offi -

cielle ou d’un État dans lequel les épreuves des diplômes de fi n 
d’études secondaires se déroulent en majeure partie en français,

•  Vous êtes un étudiant étranger issu des sections bilingues fran-
çaises fi gurant sur une liste établie conjointement par les Ministères 
de l’Éducation Nationale et des Affaires Étrangères 

•  Vous êtes titulaire du diplôme approfondi de langue française (DALF 
C1et C2), du diplôme d’études en langue française (DELF B2) ou 
d’un autre test linguistique reconnu de niveau équivalent.

Cas n°1 - Vous résidez dans votre pays
Si vous êtes résident d’un des pays suivants :
Algérie, Argentine, Bénin, Brésil, Cameroun, Canada, Chili, Chine, 
Colombie, Congo Brazzaville, Corée, Côte d’Ivoire, États-Unis, Gabon, 
Guinée, lle Maurice, Inde, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Mexique, 
République Tchèque, Sénégal, Syrie, Russie, Tunisie, Turquie, Vietnam, 
Taiwan : vous devez effectuer une demande d’admission préalable par 
voie électronique obligatoirement.
Pour cela, vous devez vous connecter au site correspondant à votre pays 
d’origine à l’adresse suivante : www.»nomdupays».campusfrance.org 
(exemple : www.algerie.campusfrance.org) et suivre les instructions.

Si vous êtes résident d’un pays ne faisant pas partie de la liste ci-dessus :
vous devez retirer le « formulaire blanc » auprès du service culturel 
de l’ambassade de France de votre pays de résidence ou le télé-
charger à l’adresse suivante : http://media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/Famille/82/9/FORMULAIRE_DOSSIERS_
BLANCS_2010-2011_124829.pdf

Exception !
Les candidats à une inscription dans un premier cycle d’université 
française résidant à l’étranger, titulaires ou futurs titulaires du bacca-
lauréat français ou européen, doivent se connecter au portail admis-
sion post-bac. http://www.admission-postbac.fr/

Cas n°2 - Vous résidez en France
Si vous n’avez pas la nationalité française, n’êtes pas titulaire ou 
futurs titulaire du baccalauréat français, 
vous devez retirer le « dossier vert » à l’université ou le télécharger à 
l’adresse suivante : http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
fi le/Famille/83/3/FORMULAIRE_DOSSIERS_VERTS_2010-
2011_124833.pdf
Dans certains cas, vous pouvez être dispensé de DAP. 
www.campusfrance.fr

ADMISSION EN 3e ANNÉE DE LICENCE, 
EN MASTER 1 ET 2 

Pour poursuivre un cursus en 3e année de licence ou en master et 
bénéfi cier d’une validation des études, expériences professionnelles 
ou acquis personnels (V.A.P.P.), vous devez présenter un dossier qui 
sera examiné par la commission pédagogique de la fi lière de votre 
choix.
Dans ce dossier, sont pris en compte :
•  les études supérieures sanctionnées par un diplôme français ou étranger
•  les qualifi cations universitaires
•  les expériences professionnelles (3 années minimum)
•  les acquis personnels (stages, séjours linguistiques)
La validation d’acquis vous permet également d’être éventuellement 
dispensé(e) de certains enseignements.

Pour faire votre demande, vous devez vous connecter à la plate forme 
de candidatures ARIA à partir du mois de mars à l’adresse suivante : 
https://aria.u-strasbg.fr/uds/ 

Attention ! 
Certaines composantes n’utilisent pas cette interface, renseignez 
vous dans tous les cas auprès de la composante de votre choix : 
http://www.unistra.fr/index.php?id=facultes-ecoles-instituts

L’INSCRIPTION

Sur place en arrivant, l’inscription administrative vous permet d’ob-
tenir le statut d’étudiant. Elle s’effectue par Internet ou directement 
auprès de la scolarité de votre composante, selon les cas. 
Pour plus d’informations concernant votre fi lière : 
http://www.unistra.fr/index.php?id=facultes-ecoles-instituts
Votre inscription administrative doit être complétée par l’inscription 
pédagogique, qui valide quant à elle votre participation aux cours 
magistraux (CM), travaux dirigés (TD), travaux pratiques (TP) et 
examens.

LA CARTE DE SÉJOUR

Si vous êtes ressortissant de l’Espace Économique européen, de 
Suisse, d’Andorre ou de Monaco, vous êtes dispensé de l’obligation de 
détenir un titre de séjour (les ressortissants de Bulgarie et de Roumanie 
ont besoin d’une carte de séjour pour travailler).
Si vous êtes ressortissant d’un autre État, vous devez vous rendre à 
l’Agora de l’étudiant, de septembre à novembre, pour demander une 
carte de séjour dès votre arrivée à Strasbourg (environ 55 €). Certains 
étudiants ayant un visa d’un an n’ont pas besoin d’une carte de séjour et 
doivent se rendre à l’OFII.
Pour en savoir plus : www.bas-rhin.pref.gouv.fr
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If you are a resident of a country which is not featured in the list above:
you must collect the «white form» from the cultural department of 
the French embassy of your country of residence or download it at the 
following address: http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
file/Famille/82/9/FORMULAIRE_DOSSIERS_BLANCS_2010-2011
_124829.pdf

Exception!
The candidates enrolling in the fi rst cycle of a French university who 
reside abroad, holders or future holders of the French or European 
baccalauréat, must log onto the «post-bac» admission portal. 
http://www.admission-postbac.fr/

Case no. 2 - You reside in France
If you are not a French national and are not a holder or future holder 
of the French baccalauréat,
you must collect the «green form» from the university nearest to you 
or download it at the following address: http://media.enseignement-
sup-recherche.gouv.fr/file/Famille/83/3/FORMULAIRE_DOSSIERS_
VERTS_2010-2011_124833.pdf
In some cases, you can be exempt from a DAP. 
www.campusfrance.fr 

ADMISSION APPLICATION FOR THE 3rd 
YEAR OF LICENCE, MASTER 1 AND 2 

To pursue a curriculum in the 3rd year of licence or master and benefi t 
from the validation of your education, vocational experience or personal 
skills (VAPP), you must submit an application which will be examined 
by the educational commission of the domain of your choice.
The following is taken into account in this application:
•   higher education validated by a French or foreign diploma
•   academic qualifi cations
•   vocational experience (at least 3 years)
•   personal skills (training courses, language trips, etc.)
The validation of acquired experience can also exempt you from certain 
courses.
To submit your application, you must log onto the ARIA application 
platform from March at the following address: 
https://aria.u-strasbg.fr/uds/ 

Note! 
Certain tuition departments do not use this interface; in all cases, you 
should ask the department of your choice for information: 
http://www.unistra.fr/index.php?id=facultes-ecoles-instituts.

ENROLMENT

Administrative enrolment gives you student status. You can enrol on 
the Internet or directly with the tuition department of your curricu-
lum, depending on the case. For more information on your domain: 
http://www.unistra.fr/index.php?id=facultes-ecoles-instituts.
Your administrative enrolment must be completed by an educatio-
nal enrolment, which validates your participation in lectures (cours 
magistraux, or CM), tutorials (travaux dirigés, or TD), practical work 
(travaux pratiques, or TP) and examinations. 

RESIDENCE PERMIT

If you are from a European Economic Area country, Switzerland, An-
dorra or Monaco, you are exempt from the residence permit obligation 
(Bulgarian and Romanian nationals need a residence permit to work).

If you are from another State, you must go to the student Agora (from 
September to November) to apply for a residence permit as soon as you 
arrive in Strasbourg (approximately €55). In certain cases, students 
with a one-year visa don’t need residence permit and must go to the 
OFII.

For more information: www.bas-rhin.pref.gouv.fr
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APPLICATION FOR ADMISSION
AS PART OF AN EXCHANGE 
PROGRAMME 

1.  Verify with your University’s International Relations Department 
that there is a student exchange agreement with the University 
of Strasbourg in your discipline and inquire about admission 
conditions  

2.  Contact the person in charge of international exchanges within 
your domain to agree upon a course programme

3.  Submit a pre-selection application to your university of origin
4.  If you are coming as part of an Erasmus exchange: go to the

www.unistra.fr website, International section, to apply online
5.  If you are coming as part of a bilateral exchange, the CREPUQ, 

MAUI or AEN programme, you must ask the international relations 
department of the University de Strasbourg for a form and return 
it duly completed

6.  Once the form has been completed and printed, have it validated 
by your university of origin and return it by 

 -  Erasmus:
- 1st June at the latest for arrival un the 1st semester
- 1st December for arrival in the 2nd semester

 -  Other programmes:
- Before 13 May at the latest for arrival in the 1st semester
- 1st October for arrival in the 2nd semester

7.  If your application is accepted, enrol and pay the fees in your 
institution of origin
Contact

 -  European students
dri-students-exchange-in-europe@unistra.fr

 -  Outside Europe students
dri-students-exchange-outside-europe@unistra.fr

APPLICATION FOR ADMISSION
FOR INDIVIDUALLY MOBILE STUDENTS 
(outside exchange programmes)

The conditions governing entry into France for long-term studies are 
regulated and differ from those of a leisure trip. The procedures vary 
depending on the level of qualifi cation you wish to apply for.
You must take two steps before you arrive: apply for a preliminary  
admission or for the validation of acquired experience (according to 
the level of qualifi cation applied for) then, if the response is positive, 
apply for a student visa (if you are not a national of a European 
Economic Area country).

ADMISSION INTO 1st OR 2nd YEAR 
OF LICENCE 

PRELIMINARY ADMISSION APPLICATION (DAP)
The candidates from a European Union or European Economic Area 
country or the Swiss Confederation can enrol directly with the Univer-
sity of their choice. They must present the diploma giving them access 
to higher education in the country where they obtained this diploma. 
Good command of French is recommended.
Foreign students from outside the European Union who have a foreign 
diploma validating the completion of secondary education must sub-
mit a preliminary enrolment application to enrol into the fi rst cycle. The 
preliminary admission application form is available from 1st December 
and must be submitted by the 1st of February preceding the academic 
year.

FRENCH LANGUAGE PROFICIENCY TEST (TCF)
As part of the preliminary admission application, an examination of 
French language comprehension is required. The cost of this exami-
nation is €63. This test can be taken at the University of Strasbourg. 
You are exempt from the TCF if:
•  You are a national of a State where French is the offi cial language or 

of a State where the tests for diplomas validating the completion of 
secondary education are mostly in French,

•  You are a foreign student from French bilingual sections featured 
on a list jointly established by the Ministers of National Education 
and Foreign Affairs 

•  You have been awarded the advanced French profi ciency diploma 
(DALF C1 and C2), the French profi ciency certifi cate (DELF B2) or 
another recognised linguistic test of an equivalent level.

Case no. 1 - You reside in your country
If you are a resident of one of the following countries:
Algeria, Argentina, Benin, Brazil, Cameroon, Canada, Chile, China, 
Colombia, Congo Brazzaville, Korea, Ivory Coast, USA, Gabon, Guinea, 
Mauritius, India, Lebanon, Madagascar, Mali, Morocco, Mexico, Czech 
Republic, Senegal, Syria, Russia, Tunisia, Turkey, Vietnam, Taiwan: 
you must submit a preliminary admission application electronically 
only To do this, you must log onto the website corresponding with your 
country of origin at the following address: www.»countryname».cam-
pusfrance.org (example: www.algeria.campusfrance.org) and follow 
the instructions.

BEFORE 
YOU LEAVE

ON SITE 
WHEN YOU ARRIVE
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VOUS ÊTES
DOCTORANT OU 

CHERCHEUR 
YOU ARE A DOCTORAL 

STUDENT OR RESEARCHER 

LA RECHERCHE 
À L’UNIVERSITÉ 
DE STRASBOURG

L’Université de Strasbourg compte 77 unités de 
recherche et couvre tous les champs disciplinaires.
Pôle d’excellence dans des domaines comme la 
biologie, la biotechnologie, le médicament, la 
chimie, la physique des matériaux, les sciences 
de l’espace, elle participe également de manière
active au développement de la recherche en sciences 
humaines et sociales, notamment au travers 
des activités de la Maison Interuniversitaire des 
Sciences de l’Homme – Alsace.

4 SECTEURS DE RECHERCHE
• Droit, économie et gestion

• Lettres, sciences humaines et sociales

• Sciences et technologies

• Santé

10 ÉCOLES DOCTORALES
• École Doctorale des Humanités 

•  École Doctorale Sciences de l’Homme et de la 
société 

• École Doctorale Droit, Science politique et Histoire 

• École Doctorale de Physique, chimie-physique 

•  École Doctorale Augustin Cournot 
(analyse économique, méthodes de gestion et 
épistémologie)  

•  École Doctorale Sciences chimiques

•  École Doctorale Mathématiques, Sciences de 
l’Information et de l’Ingénieur 

•  École Doctorale de Théologie et Sciences 
Religieuses 

•  École Doctorale des Sciences de la Terre, de l’Univers 
et de l’environnement

•  École Doctorale des Sciences de la vie et de la 
santé

RESEARCH 
IN UNIVERSITY 
OF STRASBOURG

The University of Strasbourg has 77 research units 
and covers all disciplines.
A centre of excellence in domains such as biology, 
biotechnology, medicinal drugs, chemistry, mate-
rial physics or space sciences, it is also actively 
involved in the development of research in human 
and social sciences, notably via the activities 
of the Maison Interuniversitaire des Sciences 
de l’Homme – Alsace (Inter-university Centre of 
Human Sciences).

4 RESEARCH SECTORS
• Law, economics and management

• Humanities, human and social sciences

• Science and technology

• Health

10 DOCTORAL SCHOOLS
• Doctoral School of Humanities 

• Doctoral School of Human and societal Sciences 

•  Doctoral School of Law, Political science and 
History 

•  Doctoral School of Physics, physical chemistry 

•  Augustin Cournot Doctoral School (economic 
analysis, management methods and epistemo-
logy)  

• Doctoral School of Chemical Science

•  Doctoral School of Mathematics, Computer and 
Engineering Sciences 

• Doctoral School of Theology and Religious Sciences 

•  Doctoral School of Earth, Universe and
Environmental Sciences

• Doctoral School of Life and Health Sciences
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ADMISSION APPLICATION
FOR DOCTORAT

Prerequisite for doctorate admission: have a French 
MASTER or an admission by derogation.

HOLDER OF A FRENCH MASTER (OR FRENCH DEA)
Your application must be submitted to your doctoral 
school along with the opinion of your future thesis 
supervisor and director of the related research unit. 
Enrolments are from mid-July to the end of October.

HOLDER OF A FOREIGN DIPLOMA OF AN EQUIVALENT 
LEVEL OR BENEFITING FROM THE VALIDATION OF 
ACQUIRED EXPERIENCE 
A derogation admission request must be submitted 
to your doctoral school. The list of documents to be 
provided will be communicated to you upon request 
(or can be downloaded from the university’s web-
site). This admission by derogation is an exemption 
from the French diploma, not an equivalence of the 
MASTER degree. 
Enrolments are from mid-July to the end of October.

VISA APPLICATION

FOR THE NATIONALS OF A EUROPEAN UNION 
COUNTRY
A visa is not required. 

FOR THE NATIONALS OF A COUNTRY OUTSIDE THE 
EUROPEAN UNION

•  If you are not employed in France (in the case 
of a government scholarship or salary from the 
country of origin), apply for a student visa

•  If you are employed in France (remuneration 
paid by the University, CNRS or Inserm): apply 
for a scientist visa (CESEDA L313-8) once you 
have obtained the agreement from the person 
responsible for welcoming you to the University 
of Strasbourg.

REQUIRED
Valid personal 
identifi cation.

Apply for a CESEDA 
L313-7 student visa 
with the French Embassy 
or Consulate of 
your country.

Apply for a CESEDA 
L313-8 scientist visa
with the French Embassy 
or Consulate of 
your country.

Reception Office for Foreign 
Researchers and doctoral 
Students
European Doctoral College
46 boulevard de la Victoire
+33 (0)3 68 85 16 61
dominique.durand@unistra.fr

DEMANDE D’ADMISSION
EN DOCTORAT 

Pré-requis pour une admission en doctorat : être 
titulaire d’un MASTER français ou d’une admission 
dérogatoire.

TITULAIRE D’UN MASTER FRANÇAIS 
(OU D’UN DEA FRANÇAIS) 
Votre dossier devra être déposé auprès de votre 
école doctorale avec l’avis de votre futur directeur 
de thèse et du directeur de l’unité de recherche de 
rattachement. 
Les inscriptions se déroulent de la mi-juillet à la fi n 
octobre.

TITULAIRE D’UN DIPLÔME ÉTRANGER D’UN NIVEAU 
ÉQUIVALENT OU POUVANT BÉNÉFICIER DE 
LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
Une demande d’admission dérogatoire devra être 
déposée auprès de votre école doctorale. La liste des 
pièces à fournir vous sera transmise sur demande 
(ou téléchargeable sur le site de l’université). 
Cette admission dérogatoire est une dispense du 
diplôme français et non une équivalence du diplôme 
de MASTER. Les inscriptions se déroulent de mi-juil-
let à fi n octobre.

DEMANDE DE VISA

POUR LES RESSORTISSANTS DE L’UNION 
EUROPÉENNE 
Le visa n’est pas requis. 

POUR LES RESSORTISSANTS D’UN PAYS HORS UNION 
EUROPÉENNE

•  Si vous n’êtes PAS SALARIÉ EN FRANCE (en cas 
de bourse gouvernementale ou d’un salaire du 
pays d’origine), demandez un visa étudiant

•  Si vous êtes SALARIÉ EN FRANCE (rémunération 
versée par l’Université, le CNRS ou l’Inserm) : 
demandez un visa scientifi que (CESEDA L313-8) 
après obtention de la convention d’accueil auprès 
de la personne responsable de votre accueil à 
l’Université de Strasbourg.
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DÉTENIR
Une pièce d’identité 
en cours de validité.

Demande de visa 
étudiant CESEDA
L313-7 à effectuer 
auprès de l’Ambassade 
ou du consulat de France 
de votre pays.

Demande de visa 
scientifi que CESEDA 
L313-8 à effectuer auprès 
de l’Ambassade ou du 
consulat de France 
de votre pays.

Bureau d’accueil des chercheurs 
et doctorants étrangers
Collège Doctoral Européen
46 boulevard de la Victoire
+33 (0)3 68 85 16 61
dominique.durand@unistra.fr

WWelCo E
à l’Université de Strasbourg
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VOUS ÊTES
ENSEIGNANT

OU PERSONNEL 
ADMINISTRATIF

YOU ARE  TEACHER OR 
ADMINISTRATIVE PERSONNEL 
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ACCUEIL D’UN ENSEIGNANT 
DANS LE CADRE D’UN ACCORD 
DE COOPÉRATION 
INTERUNIVERSITAIRE

Si un accord-cadre ou une entente spécifique a 
été signé entre l’université de Strasbourg et votre 
établissement d’enseignement supérieur, vous pouvez 
effectuer un séjour scientifique (enseignement ou 
recherche) à l’Université de Strasbourg. Dès votre 
arrivée vous devrez signer une convention qui vous 
donnera accès à tous les services de l’université. 
Renseignez-vous dans votre composante. 

MISSION D’ENSEIGNEMENT 
DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME ERASMUS

Les missions d’enseignement se font sur la base 
d’un programme d’enseignement proposé par 
l’enseignant candidat et accepté par l’enseignant 
référent de Université de Strasbourg dans le cadre d’un 
accord. Elles s’effectuent sur la base d’un contrat et 
doivent correspondre à 5 heures d’enseignement mini-
mum, pour une durée maximum de 6 semaines. 

Pour en savoir plus : 
Direction des relations internationales
carmen.fuchs@unistra.fr

POUR LE PERSONNEL 
ADMINISTRATIF

Si votre établissement d’enseignement supérieur 
a signé un accord avec l’Université de Strasbourg, 
vous pouvez effectuer une formation d’une durée 
d’une à six semaines à Strasbourg.

Le séjour passé dans l’établissement peut prendre 
différente formes : visite d’observation en situation 
de travail, ateliers, conférences, etc. 
Cette mobilité s’effectue sur la base d’un plan 
de formation validé par votre établissement et 
l’Université de Strasbourg.

Contact pour l’Europe
Direction des relations internationales
carmen.fuchs@unistra.fr

RECEPTION OF A TEACHER 
AS PART OF AN INTER-
UNIVERSITY COOPERATION 
AGREEMENT

In the case of a framework agreement or specific 
agreement between the University of Strasbourg and 
your higher education institution, you can make a 
scientific trip (education or research) to the University 
of Strasbourg. As soon as you arrive, you must sign an 
agreement giving you access to all university services. 
Ask your department for further informations.

TEACHING ASSIGNMENT 
AS PART OF THE ERASMUS 
PROGRAMME

Teaching assignments are based on a teaching 
programme proposed by the candidate teacher and 
accepted by the referral teacher of the University of 
Strasbourg within the framework of an agreement. 
They are based on a teaching contract and must 
correspond with at least 5 teaching hours, for a 
maximum period of 6 weeks. 

For more information:
International relations department
carmen.fuchs@unistra.fr

ADMINISTRATIVE PERSONNEL

If your higher education institution has signed 
an agreement with the University of Strasbourg, 
you can take a training course of one to 6 weeks 
in Strasbourg.

The time spent in the institution can include the 
following: job shadowing, workshops, conferences, 
etc. 
This mobility is based on a training plan validated 
by your institution and the University of Strasbourg.

Contact for Europe
International relations department
carmen.fuchs@unistra.fr

VOUS ÊTES ENSEIGNANT
OU PERSONNEL 

ADMINISTRATIF

YOU ARE  TEACHER
OR ADMINISTRATIVE

PERSONNEL 

À NOTER
Les frais relatifs à ce séjour ne 
sont pas pris en charge par 
l’Université de Strasbourg.

NOTE
It should be noted that the costs 
of this trip are not paid by the 
University of Strasbourg.

WWelCo E
à l’Université de Strasbourg
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BUDGET 

OBLIGATION DE RESSOURCES
La loi française exige que l’étudiant étranger prouve 
qu’il dispose en France d’un minimum mensuel de 
430 € sans travailler.

L’existence de ces ressources peut être prouvée par :

•  une attestation de bourse d’études ;

•  une prise en charge par un répondant solvable établi 
en France ;

•  un ordre de virement permanent.
CE BUDGET N’EST PAS SUFFISANT, LE BUDGET 
MENSUEL D’UN ÉTUDIANT EST DE 600 € MINIMUM.

Budget indicatif du 1er mois (frais d’installation) : 
jusqu’à 1 600 €

•  loyer : 300 € minimum
(160 € en cité universitaire)

•   dépôt de garantie pour votre logement 
(1 mois de loyer) : 300 € 
(150 € en cité universitaire)

•   assurance annuelle du logement : 50 €

•  frais d’inscription : de 171 à 350 € 
selon le niveau de la formation

•   affiliation à la Sécurité sociale : 195 €

•  adhésion à une mutuelle santé : de 60 à 300 €

•  autres frais d’installation 
(téléphone, électricité, etc.) : 100 € 

COMBIEN ÇA COÛTE ?

•  Un abonnement mensuel de transport : jusqu’à 44 € 

•   Un repas en restauration universitaire : 3 €

•  Une place de cinéma : 6,70 € (tarif étudiant) à 
10,10 €

BUDGET 

OBLIGATION OF RESOURCES
French law stipulates that a foreign student must 
prove that they dispose of a monthly minimum of 
€430 in France without working.

The existence of these resources can be proven by:

•  a scholarship certificate;

•  payment by a creditworthy guarantor established 
in France;

•  an automatic standing order.
THIS BUDGET IS NOT SUFFICIENT; A STUDENT’S 
MONTHLY BUDGET IS AT LEAST €600.

Indicative budget for the 1st month (set-up 
expenses) : up to €1,600

•  rent: €300 minimum
(€160 in campus accommodation)

•  deposit for your accommodation 
(1 month’s rent): €300 
(€150 in campus accommodation)

•  annual housing insurance: €50

•   enrolment fees: €171 to €350 depending on 
the education level

•  registration with the Social Security: €195

•  mutual health insurance company: €60 to €300

•  other set-up expenses 
(telephone, electricity, etc.): €100

HOW MUCH IS?

•  A monthly transport pass: up to €44 

•  A meal in the university cafeteria: €3

•  A cinema ticket:
€6.70 (student rate)to €10.10

WWelCo E
à l’Université de Strasbourg
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ADRESSES UTILES
LOGEMENTS
L’offre de la FNAIM
8 rue Georges Wodli 
+33 (0)3 88 32 51 30 (matin)
www.fnaim.fr
Relais des étudiants
2 rue de l’Industrie
+33 (0)3 88 64 03 92
info@relais-etudiants.com
www.relais-etudiants.com
MGEL Service Logement
4 rue de Londres
+33 (0)3 88 60 26 26
logement.strasbourg@mgel.fr
www.mgel.fr
• www.cija.org
• www.paruvendu.fr
• www.topannonces.fr
• www.mapiaule.fr.
Offres de colocation
• www.placeducampus.com
• www.colocation.fr
• www.recherche-colocation.com
• www.annonceetudiant.com 
• www.coloctoit.com 
Hébergements provisoires
•  Le CIARUS (Centre Internatio-

nal d’accueil et de rencontre 
unioniste de Strasbourg)

7 rue Finkmatt 
+33 (0)3 88 15 27 88
•  Auberge de Jeunesse 

René Cassin
9 rue de l’Auberge de Jeunesse
+33 (0)3 88 30 26 46
Fax : +33 (0)3 88 30 35 16
www.fuaj.org/
•  Auberge de jeunesse 

Parc du Rhin
rue des Cavaliers
+33 (0)3 88 45 54 20
AJ.ParcduRhin@wanadoo.fr
www.fuaj.org/fra/auberges/
aj_fiche.php?aj_id=88

USEFUL 
ADDRESSES
ACCOMODATION
FNAIM’s offer
8 rue Georges Wodli 
+33 (0)3 88 32 51 30 
(morning only)
www.fnaim.fr
Relais des étudiants
2 rue de l’Industrie
+33 (0)3 88 64 03 92
info@relais-etudiants.com
www.relais-etudiants.com
MGEL Housing Department
4 rue de Londres
+33 (0)3 88 60 26 26
logement.strasbourg@mgel.fr
www.mgel.fr
• www.cija.org
• www.paruvendu.fr
• www.topannonces.fr
• www.mapiaule.fr.
Shared accommodation offers
• www.placeducampus.com
• www.colocation.fr
• www.recherche-colocation.com
• www.annonceetudiant.com 
• www.coloctoit.com 
Temporary accommodation
• Le CIARUS (Strasbourg 
International Centre for 
reception and meetings)
7 rue Finkmatt 
+33 (0)3 88 15 27 88
•  René Cassin Youth Hostel
9 rue de l’Auberge de Jeunesse
+33 (0)3 88 30 26 46
Fax : +33 (0)3 88 30 35 16
www.fuaj.org/
•  Parc du Rhin Youth Hostel
rue des Cavaliers
+33 (0)3 88 45 54 20
AJ.ParcduRhin@wanadoo.fr
www.fuaj.org/fra/auberges/
aj_fiche.php?aj_id=88

w w w . u n i s t r a . f r

LOGEMENT 

AIDES AU LOGEMENT

En France, les étudiants peuvent bénéficier d’une aide 
financière au logement. Son montant varie selon les 
situations. Pour plus de renseignements, adressez-
vous à l’Agora de l’étudiant (voir les coordonnées en 
page 25), ou consultez le site Internet de la Caisse 
d’allocations familiales (CAF) : www.caf.fr

LOGEMENT EN RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE

Les chambres, studios et F2 proposés par le CROUS 
sont destinés à des budgets limités pour un degré de 
confort minimum. Le nombre de places est limité.
Si vous venez dans le cadre d’un programme 
d’échange (Erasmus, CREPUQ, AEN, MAUI, Boston 
College), d’accords d’échanges interuniversitaires, 
vous pouvez effectuer une demande de logement au-
près de la direction des relations internationales.

Contact

•  Étudiants d’Europe
dri-students-exchange-in-europe@unistra.fr

•  Étudiants hors Europe
dri-students-exchange-outside-europe@unistra.fr

Si vous venez à titre individuel, vous pouvez effectuer 
une demande de dossier social étudiant international 
entre le 15 janvier et le 30 avril sur 
http://crous-strasbourg.fr 
Vous recevrez un dossier à retourner avant le 30 juin.

ATTENTION : Pour effectuer une demande de logement 
en résidence universitaire ou dans le parc immobilier 
privé, vous devez justifier d’une personne solvable 
résidant dans l’Union européenne qui se portera 
garant pour vous.

LOCATIONS PRIVÉES

Les loyers des logements du secteur privé sont plus 
chers que ceux des logements universitaires du 
CROUS. 

À consulter : les annonces de particuliers recueillies 
par le CROUS, celles des mutuelles étudiantes, celles 
des agences immobilières (ces dernières demandent 
des frais supplémentaires) et celles figurant dans la 
presse locale.

ACCOMMODATION 

HOUSING AID

In France, students can benefit from financial housing 
aid. Its amount varies depending on the situation. 
For more information, contact the student Agora 
(see details on page 25), or consult the website of 
the Caisse d’allocations familiales (CAF or Family 
Allowances Fund): www.caf.fr

ACCOMMODATION ON CAMPUS

The rooms, studios and 1-bedroom apartments pro-
posed by CROUS are designed for limited budgets with 
basic comfort. There is a limited number of places 
available.
If you are coming as part of an exchange programme 
(Erasmus, CREPUQ, AEN, MAUI, Boston College), inter-
university exchange agreements, you can submit 
a housing application to the international relations 
department.

Contact

•  European students
dri-students-exchange-in-europe@unistra.fr

•  Outside Europe students
dri-students-exchange-outside-europe@unistra.fr

If you are coming in an individual capacity, you can 
ask for an international student social application 
between 15 January and 30 April (http://crous-stras-
bourg.fr). You will receive a form to be returned by 
30 June.

NOTE: To apply for accommodation on campus or in 
the private property domain, you must give proof of 
a creditworthy person residing in the European Union 
who will act as guarantor for you.
Margin: http://crous-strasbourg.fr

PRIVATE RENTALS

Rent in private accommodation is more expensive 
than the CROUS’ campus accommodation. 

Consult: individual property ads collected by CROUS, 
by student mutual insurance companies, by property 
agencies (who ask for additional fees) and classified 
ads in the local media.

VIE PRATIQUE PRACTICALITIES
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SUMPS 
6 rue de Palerme 
+33 (0)3 68 85 50 24
Monday to Thursday 8.30 
a.m. to 5.30 p.m. and Friday 
8.30 a.m. to 5.00 p.m.
sumps.unistra.fr

CAMUS 
(Strasbourg university 
medico-psychological centre)
is a place where students are 
listened to. Consultations 
are free subject to the 
presentation of the Social 
Security certificate and 
student card. 

CAMUS
6 rue de Palerme 
Make an appointment on 
+33 (0)3 88 52 15 51
www.camus67.fr

http://www.ameli.fr/

SUMPS 
6 rue de Palerme 
+ 33 (0)3 68 85 50 24
du lundi au jeudi 
de 8h30 à 17h30
et le vendredi de 8h30 à 17h
sumps.unistra.fr

CAMUS 
(Centre d’accueil 
médico-psychologique 
universitaire de Strasbourg) 
offre « un lieu d’écoute » aux 
étudiants. Les consultations 
sont gratuites sur présentation 
de l’attestation de Sécurité 
sociale et de la carte d’étudiant.

CAMUS
6 rue de Palerme 
Sur RDV au 
+ 33 (0)3 88 52 15 51
www.camus67.fr

http://www.ameli.fr/

w w w . u n i s t r a . f r

SANTÉ 

VOTRE AFFILIATION À LA SÉCURITÉ SOCIALE
L’affiliation à la Sécurité Sociale est obligatoire 
pour toute personne résidant plus de trois mois sur 
le sol français. Pour les étudiants, elle s’effectue 
en même temps que l’inscription administrative à 
l’université.
En France, vous devrez payer vos soins, vos visites 
chez le médecin et les médicaments. Vous serez 
ensuite remboursé partiellement par le biais de la 
Sécurité Sociale. Le reste est à votre charge ou peut 
être remboursé par une complémentaire santé.
Cependant, votre situation dépendra de votre âge, 
de votre statut et de votre nationalité ; renseignez-
vous dans les meilleurs délais.
http://www.securite-sociale.fr

ÉTUDIANTS RESSORTISSANTS DE L’UE
Avant de partir, vous devez demander la carte 
européenne d’assurance maladie auprès des services 
de protection sociale de votre pays d’origine. 

ÉTUDIANTS NON RESSORTISSANTS 
DE L’UNION EUROPÉENNE 
Vous devez adhérer au système français de Sécurité 
sociale étudiante français. La cotisation annuelle 
s’élevait à 200 € en 2010-2011.
Les étudiants ressortissants du Québec sont exonérés 
de l’affiliation à la sécurité sociale étudiante française 
sur présentation de l’imprimé n°SE401Q106.

Cas particuliers
•  Moins de 20 ans et bénéficiaire d’une couverture 

sociale parentale (formulaire SE) dans votre 
pays d’origine : vous devrez présenter un extrait 
d’acte de naissance authentifié auprès de votre 
commune de naissance avec une traduction si 
le document n’est pas rédigé en français ou en 
anglais.

•   Plus de 28 ans : vous ne pouvez pas bénéficier 
du régime étudiant de la Sécurité Sociale et vous 
devrez obligatoirement souscrire une assurance 
personnelle. Sous certaines conditions, vous 
pouvez bénéficier de la Couverture Médicale 
Universelle (CMU).

MUTUELLES COMPLÉMENTAIRES 
Les régimes de sécurité sociale obligatoire ne 
remboursent qu’une partie des frais de santé, 
selon la nature des soins. L’adhésion à une 
mutuelle complémentaire n’est pas obligatoire, 
mais vous permet d’être mieux remboursé. Elle 
s’effectue fréquemment au moment de l’inscription 
administrative. 

À noter
Le Service Universitaire de Médecine Préventive 
et de Promotion de la Santé (SUMPS), organise 
au moins un examen préventif médico-psycho-
social au cours des 3 premières années d’études 
dans l’Enseignement Supérieur et propose aux 
étudiants des consultations de médecine générale 
et spécialisée : médecine du sport, nutrition, aide 
au sevrage tabagique, suivi des étudiants exposés 
à des risques particuliers.
Autres consultations : gynécologie, dépistage SIDA 
et hépatites, planning familial, soins d’urgence, 
vaccinations, conseils aux voyageurs, demandes 
d’aménagements aux examens, radiographies 
pulmonaires, relaxation, gestion du stress. 
Toutes les consultations sont gratuites sauf en 
gynécologie.

HEALTH 

YOUR REGISTRATION WITH THE SOCIAL SECURITY
Registration with the Social Security is compulsory 
for anyone residing on French territory for more 
than three months. For students, this registration 
is simultaneous with the administrative enrolment 
into university.
In France, you must pay for your treatment, 
visits to the physician and medication. You will 
subsequently be partially reimbursed via the Social 
Security. The balance is your responsibility or can 
be reimbursed by complementary health insurance.
However, your situation depends on your age, 
status and nationality; inform yourself promptly.
http://www.securite-sociale.fr

EU STUDENTS
Before leaving, you must ask the social protection 
services of your country of origin for the European 
health insurance card.

STUDENTS FROM OUTSIDE THE EUROPEAN UNION 
You must register with the French student Social 
Security system. Annual membership amounted to 
€200 in 2010-2011.
Students from Quebec are exempt from joining the 
French student Social Security upon presentation of 
form no. SE401Q106.

Special cases
•  Under 20 and benefiting from parental social 

protection (SE form) in your country of origin: you 
must present a birth certificate authenticated by 
your municipality of birth, with a translation if 
the document is not in French or English.

•   Over 28: you cannot benefit from the student 
scheme of the Social Security and you must take 
out a personal insurance policy. Under certain 
conditions, you can benefit from the Couverture 
Médicale Universelle (CMU or Universal Medical 
Coverage).

COMPLEMENTARY MUTUAL INSURANCE
Compulsory social security schemes only reimburse 
part of health expenses, depending on the nature 
of the treatment. Joining a complementary mutual 
insurance company is not compulsory but guarantees 
better reimbursements. You can join at the time of 
administrative enrolment. 

Note
Preventive student medicine (SUMPS)
The University Department of Preventive Medicine 
and Health Promotion (SUMPS) organises at least 
one preventive medico-psycho-social examination
in the first 3 years of Higher Education and 
provides students with general and specialist 
practice consultations: sports medicine, nutrition, 
assistance in breaking nicotine addiction, 
monitoring of students exposed to specific risks.
Other consultations: gynaecology, AIDS and 
hepatitis screening, family planning, emergency 
care, vaccinations, travel advice, request for 
changes in the examination schedule, chest X-rays, 
relaxation, stress management. All consultations 
are free except for gynaecology.

VIE PRATIQUE
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D’autres structures d’accueil pour 
étrangers et de nombreuses amicales 
étudiantes peuvent également vous 
renseigner. 
Elles sont répertoriées à l’adresse 
suivante : 
http://svu.unistra.fr/cms

Other foreigner hosting structures 
and numerous student associations 
can also help you. 
They are listed at the following 
address: 
http://svu.unistra.fr/cms

BIBLIOTHÈQUES

Les 68 bibliothèques de l’Université de Strasbourg 
représentent 1,2 million d’ouvrages et couvrent 
l’ensemble des domaines et disciplines. 
Grâce à Eucor, la communauté universitaire de 
Strasbourg a également accès aux bibliothèques 
des 5 universités partenaires (cf. page 4). Le prêt 
s’effectue sur présentation du Pass Campus Alsace.

SPORT,  LOISIRS ET CULTURE

INTERNET 
Plus de 60 bâtiments des campus et sites universi-
taires bénéficient de la couverture du réseau sans fil.
À travers le portail virtuel de l’Environnement 
Numérique de Travail, les membres de la com-
munauté universitaire ont accès à de nombreux 
services : messagerie électronique, actualités, 
inscription ou réinscription, résultats d’examens, 
emploi du temps, outils pédagogiques (C2i, suite 
Univ-R), bibliothèque virtuelle, etc.
Pour bénéficier de ces services, il suffit de se 
connecter sur le portail (https://ent.unistra.fr) à 
l’aide des identifiants remis avec Mon Pass Cam-
pus Alsace.

CARTE CULTURE
Accessible à tous les étudiants, cette carte per-
met de bénéficier de tarifs préférentiels sur les 
spectacles, les cinémas et les musées dans toute 
l’Alsace. Elle est également accessible à l’ensemble 
des étudiants des universités Eucor (cf.page 4).
www.carte-culture.org

SPORTS
Pour bouger à votre rythme 50 activités physiques, 
déclinées sous des formes diversifiées de pratique 
et adaptées à votre emploi du temps vous sont 
proposées au SUAPS : fitness, sports collectifs, 
de raquette, de combat, de cibles, activités aqua-
tiques et nautiques, gymnastiques, danses, sports 
de plein air… 
suaps.unistra.fr

COURS DE FRANÇAIS 
LANGUE ÉTRANGÈRE 

Pour les étudiants étrangers qui souhaitent 
perfectionner leur niveau de français, l’Université 
de Strasbourg propose différentes formules 
d’accompagnement linguistique. 

LES CENTRES DE RESSOURCES EN LANGUES 
• http://crl.unistra.fr

•  L’Institut International d’Études en Langues
http://iief.unistra.fr

•  SPIRAL : http://spiral.unistra.fr/

•  Université Populaire Européenne
http://www.u-populaire-europeenne.com

LIBRARY

The 68 libraries of the University of Strasbourg 
represent 1.2 million books, covering all domains 
and disciplines. 
With Eucor, the Strasbourg academic community 
has also access to the libraries of 5 partner univer-
sities (see page 5). Books can be borrowed subject 
to the presentation of the Alsace Campus Pass.

SPORT, LEISURE 
AND CULTURE 

INTERNET
Over 60 campus and university site buildings bene-
fit from wireless coverage.
Through the virtual portal of the Digital Working 
Environment, the members of the academic com-
munity can access numerous services: e-mail 
services, news, enrolment or re-enrolment, exam 
results, schedule, educational tools (IT and Internet 
certificate, Univ-R application), virtual library etc.
To make the most of these services, just log onto 
the portal (https://ent.unistra.fr) using the identi-
fiers provided with My Alsace Campus Pass.

CULTURE CARD 
Available to all students, this card guarantees 
preferential rates for shows, cinemas and museums 
throughout the Alsace region. It is also available to 
all Eucor university students (see p 4).
www.carte-culture.org

SPORTS
Move at your own pace 50 physical activities, in 
various forms and levels, adapted to your schedule, 
are proposed by SUAPS: fitness, team sports, racket 
sports, combat sports, target sports, water and 
nautical activities, gymnastics, dancing, outdoor 
sports, etc. 
suaps.unistra.fr

LESSONS IN FRENCH 
AS A FOREIGN LANGUAGE 

For foreign students who wish to improve their 
French, the University of Strasbourg proposes different 
language support options. 

LANGUAGE RESOURCE CENTRES 
• http://crl.unistra.fr

•  Institut International d’Études en Langues
(International Institute of Language Studies)
http://iief.unistra.fr

•  SPIRAL : http://spiral.unistra.fr/

•  Université Populaire Européenne
http://www.u-populaire-europeenne.com

VIE PRATIQUE
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WITH THE 
MULTI-MODAL 
TRAMWAY+TRAIN AIRPORT 
TICKET (€3.60)
you can travel freely between 
the airport and the Strasbourg 
Urban Community.

THE STUDENT 
AGORA 
Monday to Friday, 
9.00 a.m. to 6.00 p.m. 
non-stop.

AVEC LE BILLET 
MULTIMODAL 
TRAM+TER AÉROPORT (3,60  €)
vous pouvez voyager librement 
entre l’aéroport et 
la Communauté urbaine 
de Strasbourg.

L’AGORA 
DE L’ÉTUDIANT 
Du lundi au vendredi 
de 9h à 18h.

w w w . u n i s t r a . f r
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LES DOCUMENTS ESSENTIELS 
À NE PAS OUBLIER AVANT 
DE VENIR 

RESSORTISSANTS D’UN PAYS SITUÉ HORS EUROPE
•  Diplômes originaux (étudiants en mobilité

individuelle uniquement)
•  Accord d’admission de l’Université de Strasbourg 

(étudiants en mobilité individuelle uniquement) 
•  Justificatif de ressources (étudiants uniquement)
•  Attestation parentale de ressources (étudiants 

uniquement)
•  Carnet de santé ou certificat de vaccination
•  Autorisation de sorties de devises
•  Certificat de naissance traduit en français
•  Passeport, si nécessaire doté du visa adéquat 
•  Attestation d’assurance maladie (si vous êtes 

affilié dans votre pays d’origine)

RESSORTISSANTS D’UN PAYS D’UNION EUROPÉENNE
•  Carte d’étudiant de votre université d’origine 

(étudiants uniquement)
•  Preuve de votre couverture sociale (formulaire 

E 128 ou carte européenne de Sécurité Sociale) 
•  Carte d’identité ou passeport

SI VOUS AVEZ L’INTENTION DE CONDUIRE UNE VOITURE 
EN FRANCE
•  Permis de conduire
•  Carte internationale d’assurance
•  Titre de propriété ou carte grise du véhicule (si vous 

venez avec votre véhicule)

NUMÉROS D’URGENCE (DEPUIS LA FRANCE) 
•  Appel d’urgence européen : 112
•  Service d’Aide Médical d’Urgence (SAMU) : 15
•  Police : 17
•  Pompiers : 18
•  SOS Médecin : 3624
•  Pharmacies de garde : 3237
•  Préfecture de Strasbourg : + 33 (0)3 88 21 67 68

EN ARRIVANT

L’AÉROPORT
L’aéroport international de Strasbourg accueille des 
vols de plus de 200 provenances.
Une navette train relie l’aéroport à la gare de Stras-
bourg (9 minutes de trajet). 

LA GARE DE STRASBOURG
Une des plus importantes gare de l’est de la France, 
la gare de Strasbourg est largement desservie par les 
TER, Corails, TGV et trains internationaux. La gare de 
Strasbourg dispose de points d’information et d’un 
point accueil de l’Office de Tourisme. 

LE RÉSEAU CTS

Tous les campus sont desservis par les bus et les 
tramways de la Compagnie des Transports Strasbourgeois.
•  Coût d’un ticket : 1,40 €
•  Abonnement mensuel : 

de 22 € (jusqu’à 25 ans) à 44 € (possibilités de 
réduction supplémentaires en fonction des revenus)

Boutique commerciale de l’Homme de Fer
56 rue du Jeux des Enfants à Strasbourg
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 
le samedi de 9h à 17h

ESSENTIAL DOCUMENTS TO 
REMEMBER BEFORE COMING 

NATIONALS FROM A COUNTRY OUTSIDE EUROPE
•  Original diplomas (individually mobile students only)
•   Admission agreement from the University of

Strasbourg (individually mobile students only) 
•   Justification of resources (students only)
•   Parental resources attestation (students only)
•   Health notebook or vaccination certificate
•   Foreign currency import authorisation
•   Birth certificate translated into French
•   Passport, with the appropriate visa if necessary
•   Medical insurance attestation (if you are affiliated 

in your country of origin)

NATIONALS FROM A EUROPEAN UNION COUNTRY
•  Student card from your university of origin (students 

only)
•   Proof of social insurance (E 128 form or European 

Social Security card) 
•   Identity card or passport

IF YOU INTEND TO DRIVE A CAR IN FRANCE
•   Driving licence
•   International insurance card
•   Vehicle title or registration documents (if you are 

coming with your vehicle)

EMERGENCY TELEPHONE NUMBERS (FROM FRANCE) 
•   European emergency telephone number: 112
•   Emergency Medical Aid Service (SAMU): 15
•   Police: 17
•   Fire brigade: 18
•   Emergency Doctor: 3624
•   Pharmacies on call: 3237
•   Strasbourg Prefecture: +33 (0)3 88 21 67 68

WHEN YOU ARRIVE

THE AIRPORT
The Strasbourg international airport welcomes flights 
from more than 200 destinations.
A train shuttle takes you from the airport to the Stras-
bourg train station (9 minute journey). 

THE STRASBOURG TRAIN STATION
One of the largest train stations in Eastern France, the 
Strasbourg station is well serviced by regional express 
trains, «Corail», TGV and international trains. The 
Strasbourg train station has information points and 
a Tourist Office welcome point. 

CTS NETWORK
All campuses are serviced by buses and tramways 
of the Compagnie des Transports Strasbourgeois 
(Strasbourg Public Transport Company).
•  Ticket cost: €1.40
•  Monthly pass: 

€22 (up to 25 years old) to €44 (possible additio-
nal discounts according to your income)

L’Homme de Fer commercial shop
56 rue du Jeux des Enfants in Strasbourg
Monday to Friday 8.30 a.m. to 6.30 p.m. 
Saturday 9.00 a.m. to 5.00 p.m.
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SI VOUS NE VENEZ PAS DANS 
LE CADRE D’UN PROGRAMME 
D’ÉCHANGE
Mission accueil
Agora de l’étudiant
Campus de l’Esplanade, 
Bâtiment « le Platane »
Allée René Capitant
67000 Strasbourg
+33 (0)3 68 85 60 10
Svu-agora@unistra.fr

SI VOUS VENEZ DANS LE CADRE 
D’UN PROGRAMME D’ÉCHANGE
Direction des relations 
internationales
Le Patio, Bâtiment 5, 3e étage
22 rue Descartes
67000 Strasbourg
Contact
-  Étudiants d’Europe

dri-students-exchange-in-
europe@unistra.fr

-  Étudiants hors Europe
dri-students-exchange-outside-
europe@unistra.fr

www.unistra.fr
rubrique « International »

SI VOUS VENEZ MENER DES 
ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Bureau d’accueil des chercheurs 
et doctorants étrangers
Collège Doctoral Européen
46 boulevard de la Victoire
+33 (0)3 68 85 16 61
dominique.durand@unistra.fr

SI VOUS VENEZ MENER DES 
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
(ERASMUS)
Direction des relations 
internationales
Le Patio, Bâtiment 5, 3e étage
22 rue Descartes
67000 Strasbourg
+33 (0)3 68 85 60 03
carmen.fuchs@unistra.fr
www.unistra.fr
rubrique International

POUR LA VIE PRATIQUE
CROUS de Strasbourg
Service des relations 
internationales 
1 quai du maire Dietrich 
67000 Strasbourg 
+33 (0)3 88 21 28 00
relations.internationales@
crous.u-strasbg.fr
www.crous-strasbourg.fr

POUR L’ORIENTATION ET 
L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Espace Avenir
Nouveau patio
20a rue René Descartes
67000 Strasbourg
+33 (0)3 68 85 63 00
espace-avenir@unistra.fr
http://espace-avenir.unistra.fr

POUR LES DEMANDES 
D’ADMISSIONS ET LES 
INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES
Direction des Études 
et de la Scolarité
Le Patio, Bâtiment 1, 
1er et 2e étages
22 rue René Descartes
67000 Strasbourg

IF YOU ARE NOT HERE AS PART 
OF AN EXCHANGE PROGRAMME
Welcome mission
Student Agora
Esplanade Campus,
«le Platane» building
Allée René Capitant
67000 Strasbourg
+33 (0)3 68 85 60 10
Svu-agora@unistra.fr

IF YOU ARE HERE AS PART OF AN 
EXCHANGE PROGRAMME
INTERNATIONAL RELATIONS 
DEPARTMENT
Le Patio, Building 5, 3rd floor
22 rue Descartes
67000 Strasbourg
Contact
-  European students

dri-students-exchange-in-
europe@unistra.fr

-  Outside Europe students
dri-students-exchange-outside-
europe@unistra.fr

www.unistra.fr
“International” section

IF YOU ARE HERE TO CARRY OUT 
RESEARCH ACTIVITIES
Reception Office for Foreign 
Researchers and doctoral 
Students
European Doctoral College
46 boulevard de la Victoire
+33 (0)3 68 85 16 61
dominique.durand@unistra.fr

IF YOU ARE HERE TO CARRY OUT 
TEACHING ACTIVITIES
INTERNATIONAL RELATIONS 
DEPARTMENT
Le Patio, Building 5, 
3rd floor
22 rue Descartes
67000 Strasbourg
+33 (0)3 68 85 60 03
carmen.fuchs@unistra.fr
www.unistra.fr - rubrique 
International

FOR PRACTICALITIES
CROUS STRASBOURG
INTERNATIONAL 
RELATIONS SERVICE 
1 quai du maire Dietrich 
67000 Strasbourg
+33 (0)3 88 21 28 00
relations.internationales@
crous.u-strasbg.fr
www.crous-strasbourg.fr

FOR GUIDANCE AND 
PROFESSIONAL INTEGRATION
Espace Avenir
New patio
20a rue René Descartes
67000 Strasbourg
+33 (0)3 68 85 63 00
espace-avenir@unistra.fr
http://espace-avenir.unistra.fr

FOR ADMISSION APPLICATIONS 
AND ADMINISTRATIVE 
ENROLMENTS
Studies and Tuition Department
Le Patio, Building 1, 
1st and 2nd floors
22 rue René Descartes
67000 Strasbourg

WWelCo E
à l’Université de Strasbourg

VIE PRATIQUE

L’ACCUEIL À VOTRE ARRIVÉE 
À STRASBOURG 

LA MISSION ACCUEIL DE L’AGORA 
L’Agora de l’étudiant est un espace d’accueil et de 
services situé sur le campus central de l’Esplanade. 
À la rentrée, l’Agora rassemble tous les services utiles 
à l’étudiant : demande de carte de séjour, recherche de 
logement, demande d’abonnement de gaz et d’électri-
cité, recharge du Pass Campus Alsace, ordinateurs 
en libre service, etc. Tout au long de l’année, l’Agora 
propose un accueil spécifique « Étudiants étrangers ».
Ne ratez pas les journées de rentrée : une semaine 
d’accueil en septembre consacrée à la présentation des 
services universitaires et des associations étudiantes. 

MISSION VIE ÉTUDIANTE 
Pour faciliter l’intégration des étudiants, délivrer 
les informations utiles en matière de citoyenneté, 
de culture, de solidarité étudiante, d’aide aux projets 
étudiants. 
svu-bve@unistra.fr

MISSION HANDICAP 
Pour offrir les meilleures conditions d’études aux 
étudiants en situation de handicap et les conseiller 
dans l’élaboration de leur projet d’études et de leur 
projet professionnel. 
svu-handicap@unistra.fr
+33 (0)368 85 63 69

LA MAISON UNIVERSITAIRE FRANCE-JAPON (MUFJ)
À deux pas du campus central, cette structure 
universitaire unique en France accueille et facilite 
l’intégration des étudiants, enseignants et chercheurs 
japonais. Deux ordinateurs avec des claviers japonais, 
des ouvrages et des journaux japonais ou français 
sont mis à disposition gratuitement.

Maison Universitaire France-Japon
42a avenue de la Forêt Noire 
+33 (0)3 68 85 20 12 
mu@japon.u-strasbg.fr
http://mufrancejapon.u-strasbg.fr

WELCOMING YOU 
TO STRASBOURG 

AGORA’S WELCOME MISSION
The student Agora is a welcome and service centre 
located on the central Esplanade campus. At the 
beginning of the academic year, the Agora assembles 
all services useful for students: resident permit request, 
search for accommodation, gas and electricity 
connection requests, Alsace Campus Pass recharge, 
self-service computers etc. Throughout the year, it 
proposes a specific welcome for «Foreign students».
! Do not miss «back to class» days: one week in 
September dedicated to the presentation of university 
services and student associations. 

STUDENT LIFE MISSION 
To facilitate student integration, issue relevant infor-
mation in terms of citizenship, culture, student solida-
rity, aid for student projects. 
svu-bve@unistra.fr

DISABILITY MISSION 
To provide disabled students with the best possible 
learning conditions and advise them in the develop-
ment of their academic and professional projects. 
svu-handicap@unistra.fr
+33 (0)3 68 85 63 69

FRANCE-JAPAN UNIVERSITY HOUSE (MUFJ)
Just a stone’s throw from the central campus, this 
university structure, unique in France, welcomes and 
facilitates the integration of Japanese students, tea-
chers and researchers. Two computers with Japanese 
keyboards, Japanese or French books and newspapers 
are available free of charge.

France-Japan University House
42a avenue de la forêt noire
+33 (0)3 68 85 20 12 
mu@japon.u-strasbg.fr
http://mufrancejapon.u-strasbg.fr

LE CROUS 
Le CROUS facilite l’intégration 
des étudiants à Strasbourg : il 
propose notamment la consul-
tation d’annonces d’emplois et 
de logement, une salle informa-
tique en libre d’accès, des activi-
tés de découverte de la ville ainsi 
que des soirées internationales.
•  Point informations générales 

(bourses, logement, service 
social, culture)

•  Service d’accueil 
des étudiants étrangers 
et salle informatique

CROUS
1 boulevard de la Victoire 
Horaires d’ouverture : 
9h-12h et 13h-16h
www.crous-strasbourg.fr

CROUS 
CROUS facilitates student 
integration in Strasbourg: it 
proposes, among other things, 
the consultation of job offers 
and housing ads, a self-service 
IT room, city discovery activities 
as well as international soirées.
•  General information centre 

(scholarships, accommodation, 
social service, culture)

•   Foreign student hosting 
service and IT room

CROUS
1 boulevard de la Victoire
opening hours: 
9.00 a.m.-12.00 p.m. 
and 1.00 p.m.-4.00 p.m.
www.crous-strasbourg.fr


