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L’Université
de Strasbourg
en chiffres
43 053 étudiants dont 5 851 nouveaux bacheliers

2 785 enseignants et enseignants-chercheurs

2 060 personnels des bibliothèques, ingénieurs, 
administratifs, techniciens, de service et de santé (Biatss)

4 749 intervenants professionnels extérieurs

38 unités de formation et de recherche (UFR), 
facultés, écoles, instituts

76 unités de recherche

L’Université de Strasbourg est membre fondateur 
de la Ligue européenne des universités de recherche (LERU).

Elle fait partie de la Confédération européenne 
des universités du Rhin supérieur (Eucor) qui regroupe 
les universités de Fribourg, Bâle, Karlsruhe et de Haute-Alsace, 
soit 108 000 étudiants et 11 000 enseignants et chercheurs.



Vie étudiante
129 associations étudiantes
66 activités sportives proposées aux étudiants 
par le Service universitaire d’activités physiques 
et sportives (Suaps)
Les bibliothèques de l’université gèrent et mettent à disposition
de la communauté universitaire 1,3 million d’ouvrages, 
plusieurs milliers de titres de périodiques imprimés et en ligne 
et plus d’1,8 million de références bibliographiques.

72 % des étudiants sont titulaires de la Carte culture 
(tarifs réduits pour de nombreuses activités culturelles : 
cinéma, théâtre, musée, concerts, festivals).

Université ouverte
L’Université de Strasbourg souhaite favoriser l’accès 
et la pratique des activités culturelles. Elle propose ainsi 
de nombreuses manifestations rencontrant chaque année 
un franc succès avec plus de :
52 300 participants aux manifestations 
organisées par le Jardin des sciences ;
25 400 visites du Planétarium ;
27 100 enfants participants aux animations scolaires
du Jardin des sciences ;
51 170 fréquentations des espaces documentaires
et culturels de l’Université.



Étudiants étrangers

35 %

29,6 %
18,8 %

16,6 %

Arts, lettres, langues
et sciences humaines et sociales
15 052 étudiants

Sciences et technologies
8 082 étudiants

Droit, économie, gestion
et sciences politiques

12 755 étudiants

Santé
7 164 étudiants

Étudiants de l'Université
de Strasbourg (100 %)

20,46 %

dont étudiants étrangers 
(150 nationalités)
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Formation continue
8 M€ d’activité

8 000 stagiaires de la formation continue

800 000 heures stagiaires

800 formations dans tous les domaines disciplinaires : 
50 % réalisées en formation Licence, master, doctorat (LMD),
et 50 % en stages courts en inter ou intra-entreprise
d’une durée moyenne de 3 à 5 jours

Répartition des étudiants par secteur disciplinaire
Total : 43 053 étudiants

Origine géographique des étudiants étrangers 
au 15/01/2012

Diplômes universitaires de technologie (DUT) : 12

Licences professionnelles : 40

Diplômes d’ingénieurs : 6

Master grande école en management (EM Strasbourg) : 
1 diplôme

Diplôme Institut d’études politiques (IEP) : 1 diplôme

Santé : 3 doctorats d’exercice 
en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie

Formation initiale
L’offre de formation couvre l’ensemble des principaux secteurs
disciplinaires de l’enseignement supérieur :

- Arts, lettres, langues et sciences humaines et sociales
- Droit, économie, gestion et sciences politiques
- Sciences et technologies
- Santé

Licences (L) : 30 mentions déclinées en 47 spécialités

Masters (M) : 63 mentions déclinées en 189 spécialités

Doctorats (D) : 34 mentions déclinées en 153 spécialités



41%

8%
51%

31 équipes de recherche
Université de Strasbourg (équipes d’accueil/EA)

39 unités mixtes
Université de Strasbourg/EPST (UMR)

6 unités propres
de recherche du CNRS (UPR)

•  4 structures fédératives de recherche

Vie et santé
24 unités de recherche

26 %

42 % 32 %

Sciences et technologies
20 unités de recherche

Droit, économie, gestion et sciences 
humaines et sociales
32 unités de recherche

Personnel

Personnel permanent 
affecté aux unités de recherche :

1 661 personnes des EPST 
dont 634 chercheurs 
et 1 027 ingénieurs, techniciens, administratifs (ITA)

1 391 enseignants-chercheurs de l’Université

387 Biatss

Partenariat

Des partenariats forts avec les organismes de recherche : 
51 % des unités de recherche sont associées à un établissement 
public à caractère scientifi que et technologique (EPST) : 
CNRS, Inserm, Inra

Recherche
Structuration de la recherche

•  76 unités de recherche se répartissent dans l’ensemble
des secteurs disciplinaires de l’enseignement supérieur

Reconnaissance 
académique de la recherche
2 prix Nobel : Jules Hoffmann, Physiologie-Médecine (2011)
et Jean-Marie Lehn, Chimie (1987)

1 médaille Fields : René Thom (1958)

3 médailles d’or CNRS : Jules Hoffmann (2011), 
Jean-Marie Lehn (1981), Pierre Chambon (1979)

1 membre de l’Académie française : Jules Hoffmann (2012)

14 membres et 1 correspondant de l’Académie des sciences

49 membres de l’Institut universitaire de France : 
16 juniors, 11 seniors, 22 membres honoraires

2 membres et 1 correspondant 
de l’Académie des inscriptions et belles lettres

19 European Research Council (ERC) : 12 juniors, 7 seniors



Dépenses
Budget global 2012
(hors constructions et opérations patrimoniales exceptionnelles 
et hors fi nancement recherche en provenance des EPST)

Ressources 2012 : 432 M€
Dotation ministérielle : 339 M€
Autres subventions : 21 M€
Ressources propres : 49 M€
Recettes internes : 23 M€

Patrimoine immobilier

110 bâtiments répartis sur 6 campus (Strasbourg, Schiltigheim, 
Illkirch, Colmar, Haguenau, Sélestat) pour une superfi cie totale 
d’environ 600 000 m2
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Investissement 
26 M€

Fonctionnement 
99 M€ 

Rémunération des personnels 
318 M€ 

46 %
54 % Doctorants

de nationalité
étrangère

Doctorants
français

Formation doctorale
10 écoles doctorales réunies 
au sein d’un Collège des écoles doctorales

1 collège doctoral européen

2 583 doctorants

452 diplômes de doctorat délivrés en 2011 
dont 12 % de diplômes de doctorat en co-tutelle

Contrats de recherche
et valorisation
Dotation de l’Université de Strasbourg 
aux unités de recherche et à la formation 
doctorale 2012 (hors crédits EPST) :

7,5 M€

Montant des contrats de recherche 
Université de Strasbourg (hors contrats EPST) :

11,48 M€ de fi nancements institutionnels (État, Région, UE) 
de la recherche dans un cadre contractuel en 2011

10,36 M€ de fi nancement au titre de la valorisation 
de la recherche (prestations de service, soutien à l’innovation, 
conventions de recherche…) en 2011

Investissements d’avenir
L’Université de Strasbourg est lauréate pour les appels à projets :
- Initiatives d’excellence (IdEx)
- Laboratoires d’excellence (LabEx), 16 projets
- Équipements d’excellence (EquipEx), 11 projets
- Institut hospitalo-universitaire
- Société d’accélération de transfert de technologie (SATT), 

création de la SATT Conectus Alsace® en 2012

Elle s’est également distinguée pour les appels à projets :
Cohortes, Culture scientifi que et technique, Formation en alternance, 
Initiatives d’excellence en formations innovantes (IDEFI), 
Institut Carnot, Infrastructures, Nanobiotechs.

Une dotation annuelle de plus de 25,5 M€,
provenant des revenus d’un capital de 750 M€, sera attribuée
à l’Université pour fi nancer les IdEx et les LabEx.



Université de Strasbourg
CS 90032
F-67081 Strasbourg Cedex
Tél. +33 (0)3 68 85 00 00

www.unistra.fr
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