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DEPARTMENT OF STUDIES
Composante

COURSE CATALOGUE
Catalogue de cours

Centre d'études internationales de la
propriété intellectuelle (CEIPI)

•

Description : http://www.ceipi.edu/index.php?id=10096

Centre universitaire d'enseignement du
journalisme (Cuej)

•
•

Master : http://cuej.unistra.fr/en/presentation/diplomes/master/
Cursus franco-allemand: http://cuej.unistra.fr/en/presentation/diplomes/cursus-franco-allemand/

•

Bachelor in international Business : http://www-english.emstrasbourg.eu/medias/fichier/bachelor-sri-web_1403181604557-pdf

•

Liste des cours ouverts: http://intranet.em-strasbourg.eu/views/list_cours_visitants.php

•

Licence - Master: http://eost.unistra.fr/lm/

•

Ecole d'ingénieurs : http://eost.unistra.fr/ecole-dingenieurs/cursus/

•

Programme des études : http://ecpm.unistra.fr/formations/ingenieur-ecpm/programme-des-etudes/

Ecole de Management Strasbourg
(EM Strasbourg)

Ecole et observatoire des sciences de la
Terre (EOST)

Ecole européenne de chimie,
polymères et matériaux (ECPM)

ACADEMIC GRADING
Grille de notation

•

Programme des études : http://espe.unistra.fr/offre-de-formation/offre-de-formation-20182019

•

Syllabus :
http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/international/catalogue_de_cours/ESBS__Syllabus_2013.pdf

•

Formations :
https://chimie.unistra.fr/en/degrees

•
•

Informations sur la formation : http://chirurgie-dentaire.unistra.fr/formation-initiale/
Modalités d'évaluation des étudiants : http://chirurgie-dentaire.unistra.fr/formation-initiale/modalitesdevaluation-des-etudiants/

•

Catalogue des cours : http://droit.unistra.fr/international/etudiants-en-programme-dechange-incomingexchange-students/catalogue-des-cours-courses-for-exchange-students/

•

Formation licence et master : http://geographie.unistra.fr/formation/

Ecole supérieure du Professorat et de
l’Education (ESPE)

Ecole supérieure de biotechnologie de
Strasbourg (ESBS)

Faculté de chimie

Faculté de chirurgie dentaire

Faculté de droit, de sciences politiques et de
gestion

Faculté de géographie et
d'aménagement

Faculté de médecine
• Département de médecine

• Ecole d’orthophonie

•

Liste des enseignements : http://med.unistra.fr/fre/International/Echanges-internationaux- AccueilErasmus2

•

Catalogue : http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/international/catalogue_de_cours/Orthoph
onie_-_Catalogue_de_cours.pdf
Modalités d’examen :
http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/international/Erasmus/Catalogue_de_cour
s_et_notation/Ecole_d_orthophonie_Modalites_d_examen.pdf

•

•

Catalogue :
http://pharmacie.unistra.fr/etudes-et-scolarite/modalites-de-controle-desconnaissances/modalites-dexamens/

•

Guide pédagogique : http://philo.unistra.fr/scolarite/guide-pedagogique

•

Livret pédagogique : http://www.physique-ingenierie.unistra.fr/

•

Guide pédagogique : http://theocatho.unistra.fr/maj/2014/Guide_THC_26-092014.pdf (Informations sur la Licence page 34-37 et sur le Master page 77-78)

Faculté de pharmacie

Faculté de philosophie

Faculté de physique et Ingénierie

Faculté de théologie catholique
Faculté de théologie protestante

• Guide pédagogique : http://theopro.unistra.fr/actualitesagenda/actualites/actualite/?tx_ttnews[tt_news]=16391&cHash=8798ace534d3cf5385309a107b00609e

Faculté des arts
•

Livret-guide :
http://arts.unistra.fr/arts-du-spectacle/

• Arts visuels

•

Livret-guide arts visuels/ arts plastiques :
http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/international/Erasmus/Catalogue_de_cour
s_et_notation/Livret_Arts_Arts_visuels_2014-15.pdf

• Arts visuels/arts appliqués/ design /
multimédia

•

http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/international/Erasmus/Catalogue_de_cour
s_et_notation/livret_Arts_Design_2014-15.pdf

•

Présentation, brochures de licence et de master: http://arts.unistra.fr/musique/

•

Présentation : http://www.unistra.fr/index.php?id=faculte-langues

•

Catalogue : http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/facultes-ecolesinstituts/Departement_LEA/user_upload/GUIDE_PEDAGOGIQUE_LEA_2016-2017.pdf

•

Offre de formation : http://itiri.unistra.fr/

•

Guides pédagogiques : http://lettres.unistra.fr/scolarite/cours/guides-pedagogiques/

• Arts du spectacle

• Musique

Faculté des langues

• Département langues étrangères
appliquées (LEA)
• Institut de traducteurs, d'interprètes et de
relations internationales
(ITI - RI)
Faculté des lettres

Faculté des sciences de la vie

•

Modalités de contrôles de connaissances, avec la liste des cours par parcours et par semestre :
http://sciencesvie.unistra.fr/formation/modalites-devaluation-des-connaissances-et-descompetences-mecc/

Faculté des sciences de l’éducation

• Tous les cours de la Faculté de sciences de l'éducation sont accessibles aux étudiants en programme
d'échange. Pour plus d'information, consultez le site web de la faculté: https://sc-educ.unistra.fr/

Faculté des sciences du sport

•

Faculté des sciences économiques et de
gestion

• Offre de formation : https://ecogestion.unistra.fr/formations/

Laboratoire d’analyse des sciences et des
technologies (LASTUS)

Faculté des sciences historiques
Tous départements
Faculté des sciences sociales

Institut d’études politiques (IEP)

•

Présentation générale en anglais : http ://esst.eu

•
•

Présentation générale en français : http ://mastersts.u-strasbg.fr
(cliquer : « Une formation européenne »)
Présentation de l’enseignement : http ://esst.eu/specializations/university-of-strasbourg/

•

Offre de formation : http://histoire.unistra.fr/offre-de-formation/

•

Guides pédagogiques :
http://sciences-sociales.unistra.fr/espace-etudiant/guides-pedagogiques/

•

Informations pédagogiques :
http://www.iep-strasbourg.fr/international/venir-etudier-a-liep/
Pour les accords Erasmus en double diplôme (Francfort, Cracovie et Bruxelles) :
http://www.iep-strasbourg.fr/etudier-a-liep/doubles-diplomes-internationaux/
Catalogue : http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/international/catalogue_de_cours/IUT_Lou
is_Pasteur_2014-2015.pdf

•
•

IUT Louis Pasteur

Offre de formation : http://f3s.unistra.fr/formations/

•

DUT : http://iutrs.unistra.fr/formation/dut

•

Licence : http://iutrs.unistra.fr/formation/licence-professionnelle

•

Catalogue : http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/international/catalogue_de_cours/Observa
toire_astronomique.pdf

•

Catalogue :
https://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/international/Erasmus/Catalogue_de_cours_et_notation/
27_juin_2017_Maquettes_pe__dagogiques_Inge__nieur_2017-18_TelecomPS_DRI.pdf

• Département d’informatique

•

Offre de formation : http://mathinfo.unistra.fr/offre-de-formation/

• Département de mathématique

•

Offre de formation : http://mathinfo.unistra.fr/offre-de-formation/

•

Catalogue :
- pour les DUT : http://iuthaguenau.unistra.fr/dut/
- pour les licences professionnelles : http://iuthaguenau.unistra.fr/licence-pro/

IUT Robert Schumann

Observatoire astronomique

Télécom Physique Strasbourg

UFR de mathématique et d’informatique

IUT de Haguenau

