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n o t r e  e x c e l l e n c e ,  v o t r e  a v e n i r

LES INVESTISSEMENTS
D’AVENIR, 
UN ENGAGEMENT 
POUR L’EXCELLENCE

La candidature de l’Université de Strasbourg à l’Initiative
d’excellence s’appuie sur les projets déposés pour former un
faisceau cohérent donnant le sens de son ambition. 

Équipements d’excellence
Associés à des projets scientifiques le plus souvent portés 
par les propositions de laboratoires d’excellence, d’institut de
recherche technologique ou d’institut hospitalo-universitaire,
ils concernent l’ensemble des domaines des sciences exactes,
naturelles ou humaines.

Laboratoires d’excellence
Venant confirmer l’excellence de sa recherche au niveau inter-
national, l’Université de Strasbourg présente un ensemble 
de projets de laboratoires d’excellence qui rassemblent les
meilleures équipes autour de projets scientifiques novateurs
et jouent la carte de l’interdisciplinarité. 

Institut de recherche technologique
Animés par la volonté de consolider un environnement scien-
tifique, technologique et économique prometteur, le pôle de
compétitivité Alsace Biovalley, l’Université de Strasbourg 
et leurs partenaires proposent la création d’un institut de
recherche technologique dédié à la recherche biomédicale
translationnelle, attractif pour l’industrie et fortement généra-
teur d’activité économique.

Institut hospitalo-universitaire
Faisant appel aux meilleurs laboratoires et proposant des
partenariats industriels forts, le dossier d’institut hospitalo-
universitaire porte sur les technologies médicales et, plus 
particulièrement, sur la chirurgie mini-invasive guidée par
l’image. Il associe l’IRCAD, les Hôpitaux universitaires de
Strasbourg et l’Université de Strasbourg. 

Société d’accélération du transfert 
de technologie (SATT)
Tirant profit de l’expérience conduite par l’Université de
Strasbourg et ses partenaires au sein du réseau mutualisé
Conectus Alsace, en la généralisant à d’autres acteurs, le 
projet de SATT devient un véritable instrument de développe-
ment du territoire à partir de son potentiel de recherche, 
de formation et d’innovation. 

Initiative d’excellence
L’Initiative d’excellence transcende ces projets et offre un 
nouvel environnement, véritable écosystème de la créativité
et de l’excellence, pour consolider l’attractivité du site 
de Strasbourg auprès des étudiants et des chercheurs au
meilleur niveau international, renforçant sa position de 
campus compétitif du XXIe siècle. 

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

Unique depuis 2009
Héritières de l’Université de Strasbourg à l’histoire sin-
gulière depuis ses origines au XVIe siècle, les universités
Louis Pasteur, Marc Bloch et Robert Schuman ont e    u la
volonté de réunir à nouveau leur potentiel au sein d’un
même établissement. 
L’Université de Strasbourg refondée, unique et pluri -
disciplinaire, trouve sa place dans l’espace européen de
l’enseignement supérieur et de la recherche et aborde avec
force la compétition internationale. Un exemple pionnier
de fusion d’universités, le seul à ce jour en France.

Un des premiers campus européens 
de recherche
L’Université de Strasbourg doit sa renommée mondiale à 
ses équipes de recherche qui couvrent l’ensemble des grands
champs disciplinaires et font l’objet, pour la moitié d’entre
elles, d’un partenariat avec les principaux organismes de
recherche : CNRS, INSERM, INRA. 
Le classement de Shanghai la situe en 2010 au premier rang
des universités françaises, hors Île-de-France. Elle constitue
un pôle scientifique exceptionnel au niveau européen, notam-
ment en chimie avec un Réseau thématique de recherche
avancée (RTRA) et un prix Nobel. L’Université de Strasbourg
est membre fondateur de la Ligue européenne des universités
de recherche (LERU).

Le contexte transfrontalier
Membre de la Confédération européenne des universités
du Rhin supérieur (EUCOR), l’Université de Strasbourg
entend développer particulièrement ses partenariats avec
les universités de Karlsruhe et de Freiburg, lauréates de
l’Exzellenzinitiative allemande. La deuxième phase de cette
initiative permettra en effet aux trois établissements de
proposer des actions concertées dessinant progressive-
ment les contours d’un site d’enseignement supérieur et de
recherche unique en Europe.

L’ouverture au monde économique et à la société
Consciente de ses responsabilités dans le développement
économique, social et culturel, l’Université de Strasbourg 
conduit des actions partenariales associant, sur le territoire 
de l’Alsace, au plan national et international, les acteurs 
de la création d’activités, du transfert de technologie et de 
l’innovation. Elle est à l’origine d’une politique régionale de 
valorisation reconnue, menée par Conectus Alsace ; ses 
laboratoires de recherche sont présents dans la dynamique
impulsée par les pôles de compétitivité. Son implication
l’amène à exercer un rôle moteur dans le développement du
territoire.

UN PROJET COHÉRENT, 
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE

L’Université de Strasbourg vise le renforcement de l’excel-
lence en recherche, le développement de l’innovation et
l’interdisciplinarité dans les formations afin de valoriser
son potentiel scientifique, social et culturel.

Portée par l’université, cette stratégie collective est
élaborée par un comité de pilotage réuni autour du
Président, qui fixe les grands axes autour desquels 
s’inscrivent les réponses aux appels à projets.  

Animée par un Délégué général placé auprès du Président,
une équipe est dédiée à ce projet global, p   our l’organisa-
tion de la réflexion, la sollicitation des acteurs et des parte-
naires, et pour la coordination opérationnelle.

TOUT UN TERRITOIRE
APPUIE SON UNIVERSITÉ 

Engageant toute l’Alsace, la candidature portée par
l’Université de Strasbourg, avec les organismes de
recherche partenaires et les acteurs socio-économiques,
traduit les ambitions collectives et les synergies au sein
d’un territoire résolument ancré dans une économie com-
pétitive de la connaissance.

Inscrite dans les priorités européennes, nationales et
régionales de l’innovation, et dans celles de l’aggloméra-
tion strasbourgeoise, cette candidature montre de quelle
façon la recherche, la formation et l’innovation sont les
moteurs de l’avenir du territoire.

Un comité de soutien, rassemblant des personnalités 
prestigieuses, est mis en place pour appuyer la candidature
de l’Université de Strasbourg.

Unique,
innovante,
ambitieuse
pour l’avenir

L’Université de Strasbourg est reconnue au niveau
international comme une des toutes premières univer-
sités françaises. Renforcée par l’audace de sa refonda-
tion, décidée le 1er janvier 2009, elle bénéficie d’une
dynamique et d’atouts nouveaux exceptionnels.  
Dans le cadre de l’Initiative d’excellence, avec la même
détermination, elle propose de mettre en œuvre un
ensemble de projets guidés par une stratégie d’avenir
cohérente et responsable, prenant appui sur une activité 
de recherche performante, une gouvernance unie, et
qui fédère toutes les énergies régionales.
Soucieuse d’excellence et d’ouverture, cette stratégie
intègre toutes les missions de l’université, mobilise
l’ensemble de ses forces au service des chercheurs 
et des étudiants, et ambitionne de positionner
l’Université de Strasbourg comme un campus attractif
et novateur dans le monde de la connaissance du XXIe

siècle.
Institution profondément humaniste, authentique-
ment européenne et intimement ancrée dans la Cité,
l’Université de Strasbourg a forgé son identité au cours
de l’histoire. Parce qu’elle est unique, elle se propose
d’en écrire aujourd'hui une nouvelle page en jouant
sur sa différence.

“

Alain Beretz
Président de l’Université de Strasbourg

“


