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Ensemble pour réussir en formation et en recherche 
 
Rentrée universitaire 2014/15 : « Ensemble pour réussir » 
 
Les journées de rentrée, le guichet multiservices : Agora , l’apprentissage, 
l’évaluation continue intégrale ainsi que l’opération campus qui améliore le 
cadre de vie des étudiants sont autant de dispositifs qui s’inscrivent dans la 
réussite étudiante. 
 
Une rentrée solidaire  
 
C’est sous le signe de la solidarité que l’Université de Strasbourg (Unistra) a 
accueilli ses nouveaux étudiants pour cette rentrée 2014/2015. Une thématique 
qui a été déclinée sous le signe de la solidarité à la fois étudiante, 
générationnelle, sociale et associative. 
 
Les composantes, services et associations se sont mobilisés pour faire 
découvrir l’Université de Strasbourg et son fonctionnement aux nouveaux 
arrivants à travers de nombreuses activités informatives et festives. Pendant un 
mois, les nouveaux étudiants de l’Université de Strasbourg se sont familiarisés 
avec leur environnement d’études. Ils ont aussi pu s’équiper à moindre frais 
grâce aux brocantes solidaires qui ont connu un très grand succès. Quant à 
l’opération Livres en partage, elle a permis aux étudiants d’obtenir gratuitement 
5000 livres grâce à la participation du service des relations Alumni, du service 
de la vie universitaire et à la solidarité des personnels de l’Université et des 
bibliothèques universitaires. 
 
La Ville de Strasbourg a réitéré son partenariat avec l’Unistra par le biais de 
l’opération « Strasbourg aime ses étudiants » réaffirmant ainsi l’atout que 
représente l’Université de Strasbourg pour la ville de Strasbourg. 
 
Des inscriptions en hausse 
 
A la mi septembre, un premier bilan du nombre d’inscrits à l’Université de 
Strasbourg fait état de 33 031 étudiants inscrits soit 2011 de plus par rapport à 
la rentrée précédente. Cette tendance à la hausse se retrouve dans le nombre 
d’inscrits en première année à la Faculté des sciences de la vie (+11%) et à 
l’UFR de mathématiques et d’informatique (+22%). En outre, 51,5% des 
inscriptions ont été faites totalement en ligne contre 49% en 2013. Ces données 
évolueront d’ici la fin de l’année, les inscriptions étant encore en cours. 
 
Par ailleurs, cette année l’accès au paiement en plusieurs fois des droits 
d’inscription a été largement facilitée pour les inscriptions en ligne et en 
présentiel.  
 
L’Université de Strasbourg ne peut que se réjouir de ces chiffres tout en attirant 
l’attention sur le risque d’encombrement des filières et l’absence 
d’augmentation des moyens financiers. 
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Une filière apprentissage qui se développe 
 
L’université de Strasbourg compte un peu plus de 1000 étudiants en 
apprentissage répartis dans 61 formations et 15 composantes.  
 
En 2013, l’Université de Strasbourg a créé la mission apprentissage. Placée 
sous la direction de Nathalie Hillenweck, vice-présidente déléguée Insertion 
professionnelle, elle travaille à faire progresser l’apprentissage dans les 
formations de l’Unistra. Le développement de l’apprentissage doit permettre 
une meilleure insertion professionnelle. Il créé un lien direct entre entreprise et 
université. 
 
Pour cette rentrée 2014/15, sept nouvelles formations en apprentissage ont été 
créées : 
- Master 2 Analyse du médicament ; 
- Master 2 Assurance qualité microbiologique des produits de santé ; 
- Master 2 Chargé d’affaires entreprise ; 
- Master 2 E-marketing ; 
- Master 2 Management de la Supply chain ; 
- Master 2 Management du tourisme ; 
- Master Psychologie sociale organisation du Travail. 

 
L’évaluation continue intégrale : une pratique pédagogique au service des 
étudiants 
 
L’évaluation continue intégrale mise en œuvre à l’Université de Strasbourg est 
née d’une profonde réflexion sur les rythmes universitaires et les modalités 
d’évaluations des connaissances et des compétences menée lors de 
l’élaboration de l’offre de formation 2013/2017. L’objectif est de renforcer 
l’acquisition et la maîtrise des connaissances et des compétences pour 
favoriser l’employabilité des diplômés. 
 
Les modalités générales de l’évaluation continue intégrale ont été adoptées à 
l’unanimité par le Conseil des études et de la vie universitaire en mai 2013. Les 
Facultés de droit et de sciences économiques et de gestion mettront en place 
l’évaluation continue intégrale lors de cette rentrée 2014. 
 
L’évaluation continue intégrale repose sur des évaluations multiples et 
diversifiées, réparties régulièrement tout au long du semestre sur l’ensemble 
des semaines et pour l’ensemble des enseignements. L’étudiant est ainsi 
accompagné dans sa progression par des repères quant à l’atteinte ou non des 
objectifs d’apprentissage. Il peut ainsi remédier à ses éventuelles lacunes ou 
manques. 
 
Pour les étudiants à profils spécifiques (salariés, sportifs de haut niveau, 
soutien de famille,..) des contrats pédagogiques et des dispenses d’assiduité 
sont proposés. Ces contrats précisent les modalités spécifiques qui encadrent 
le suivi des études de l’étudiant concerné. Ils sont construits en collaboration 
par le responsable de la formation et l’étudiant. 
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Rappelons que l’Unistra a créé un L’Institut de développement et d’innovation 
pédagogiques (IDIP) pour développer la pédagogie universitaire. 
 
Des archives ouvertes : un libre accès aux résultats de recherche  
 
L’Université de Strasbourg (Unistra), l’Université de Haute-Alsace (UHA), la 
Bibliothèque nationale et universitaire (BNU) et l’Institut national des sciences 
appliquées de Strasbourg (INSA) ont décidé de créer des archives ouvertes 
institutionnelles communes. Ce projet intitulé « Archives ouvertes de la 
connaissance » est piloté par l’Unistra et l’UHA. 
 
Les Archives ouvertes de la connaissance participent du mouvement 
international de l’Open access, lancé par la communauté scientifique dans les 
années 1990 et formalisé par la déclaration de Berlin en 2003 qui promeut la 
diffusion électronique à l’échelle mondiale de la littérature scientifique avec un 
accès complémentaire gratuit et sans restriction à tous les scientifiques, 
savants, enseignants et étudiants. Il s’agit de la voix verte de l’Open access. 
 
L’Université de Strasbourg s’engage fortement en faveur de cette voie verte qui 
lui permettra : 
- D’assurer elle-même l’archivage de son patrimoine scientifique ; 
- De respecter le principe d’accès libre aux résultats de la recherche 

financée par des fonds publics. Ce principe, au cœur de la politique de 
l’union européenne, a instauré une obligation de diffusion en libre accès 
dans le programme Horizon 2020 ; 

- Desserrer l’étau financier généré par la forte hausse des coûts de la 
documentation électronique qui pèse sur les institutions de recherche. 

Les fonctionnalités de base des archives ouvertes de la connaissance seront 
opérationnelles en 2016 pour l’élaboration des dossiers d’évaluation des unités 
de recherche par le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de 
l'enseignement supérieur (HCERES). 
 
L’Initiative d’excellence (Idex) à plein régime. 
 
L’excellence en recherche et en formation sont inséparables. C’est pourquoi 
l’Université de Strasbourg a choisi d’ouvrir la dynamique de l’IdEx et ses 
moyens financiers à la formation.  
 
Chiffres clés de l’Idex à l’Université de Strasbourg : 
- 16 laboratoires d’excellence - labex (11 sur site, 5 en réseau) 
- 11 équipement d’excellence- Equipex ( 3 sur site, 8 en réseau) 
- 5 infrastructures nationales en biologie-santé 
- 5 Biologie santé (bio-informatique, cohortes, bio-banque, recherche 

clinique) 
- 1 institut hospitalo-universitaire (IHU) 
- 1 société d’accélération et de transfert de technologie (SATT) 
- 2 instituts Carnot (1 sur site, 1 en partenariat) 
- 1 formation en alternance (EASE) 
- 1 Maison pour la science en Alsace 
- 6 participations à des projets IDEFI 
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Chiffres clés de l’Idex en 2013 
 
- 34 projets soutenus au titre des appels à projets « attractivité », « post-

doctorants » et « doctorants » pour un montant de 3,6 M€. 
- 18 chaires USIAS attribuées 
- 21 projets soutenus au titre des appels à projets « accélération » et 

« développement » pour un montant de 1,8M€ 
- 60 semestres de mobilités accordés au titre des « Bourses mobilités » 
- Accompagnement de 3 nouveaux projets à fort potentiel de valorisation : 

station mixte d’ionisation (Feerix), traitement des images satellitaires 
(A2S), centre bi-national de médecine translationnelle (FGATC) 

- 4 déploiement de formations à distance au servie de la Formation 
continue. 

- Elaboration d’un programme socio-culturel (résidences d’artistes, 
événements de culture scientifique, calendrier mathématiques, etc) 

- Création d’un fonds d’intervention. 
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Opération Campus : l’amélioration du cadre de vie des 
étudiants 
 
Le parc central urbain : le campus passe au vert 
 
Après presque un an de travaux, l’aménagement du parc central, dans le cadre 
de l’Opération campus, continue sa progression. Des espaces verts 
apparaissent peu à peu sur le campus Esplanade.  

Aujourd’hui, les travaux se concentrent devant l’Institut de Physiologie et de 
Chimie Biologique (IPCB). L’ancien parvis du bâtiment a disparu au profit d’un 
aménagement plus végétal. Les travaux se poursuivront devant l’Institut de 
biologie moléculaire et cellulaire (IBMC) dans les semaines à venir. Un parvis 
en granit va être réalisé comme pour les autres bâtiments ; des cheminements 
et des espaces verts seront aménagés. Les abords de la faculté de 
mathématiques et d’informatique, où les herbes folles foisonnent actuellement, 
vont aussi faire l’objet de travaux au dernier trimestre 2014.Sur la rue René-
Descartes, l’ancien parking privatif a disparu. Les nouvelles bornes d’accès ont 
été installées à l’entrée de la rue ; le parking est ouvert aux usagers mais son 
aménagement est provisoire. Il sera retravaillé en 2015 lors des dernières 
phases du chantier. 

Enfin, devant l’Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (Insa), la 
cour anglaise a été finalisée et le trottoir a triplé en largeur. Des arceaux à vélos 
seront installés au-dessus de la cour anglaise d’ici la fin de l’année et le parvis 
du bâtiment va être étendu en lieu et place de l’ancien parking de l’Insa. Du 
mobilier urbain sera installé, un petit amphithéâtre extérieur sera créé devant la 
bibliothèque et des espaces verts viendront agrémenter le parvis. 

Peu à peu, le nouveau campus prend forme et vie. Il permettra aussi aux 
strasbourgeois d’en faire un lieu de promenade, car nous avons voulu ce 
campus ouvert sur la cité. 

 

La Maison universitaire internationale 

La Maison universitaire internationale devrait accueillir ses premiers 
bénéficiaires à la rentrée 2015 dans un cadre de vie et de travail optimisé et 
accessible aux personnes handicapées. Elle constituera ainsi un élément fort 
de la politique d’attractivité et de rayonnement de l’Université de Strasbourg. 
Grâce à cet espace localisé sur la presqu’île Malraux, à proximité de la 
médiathèque, de la cité Paul-Appell et de divers lieux culturels, l’université 
s’étend par-delà ses limites actuelles et s’installe au cœur de la cité.  
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L’Université de Strasbourg chef de file  
du contrat de site 
 
Le contrat de site alsacien a pour chef de file l’Université de Strasbourg. Il réunit 
dans un contrat d’association l’Université de Haute-Alsace (UHA), la 
Bibliothèque nationale et universitaire (BNU), l’Institut national des sciences 
appliquées de Strasbourg (INSA), l’Ecole nationale du génie de l’eau et de 
l’environnement de Strasbourg (ENGEES), et l’école nationale supérieure 
d’architecture de Strasbourg (ENSAS). 
 
Parmi ses objectifs, en plus d’une mutualisation de l’offre de formation pour 
2017 et d’une cartographie de la recherche, figurent la mise en œuvre d’une 
politique de la documentation en faveur de l’excellence de la recherche et de la 
formation, et une attention particulière apportée à la vie étudiante. 
 
Création du Collège doctoral unique 
 
Dans le cadre de la convention de site, l’Université de Strasbourg (Unistra) et 
l’Université de Haute –Alsace (UHA) créent le collège doctoral unique. Union de 
10 écoles doctorales (3 Unistra, 5 en co-accréditation, 2 en association), il 
participe à la mise en œuvre d’une politique de formation doctorale 
d’excellence. Son siège et ses instances sont basés à l’Université de 
Strasbourg. Une antenne est installée à l’Université de Haute-Alsace. Cette 
organisation permet aux doctorants de bénéficier d’une gestion de proximité. 
 
Parmi les missions du collège doctoral unique figurent celles: 
- D’assurer une présentation cohérente de la politique de site et des apports 

de l’Unistra et de l’UHA en matière de formation par la recherche au niveau 
du doctorat ; 

- De développer la coopération régionale, interrégionale, européenne et 
internationale en matière de formation doctorale ; 

- D’identifier et de promouvoir « les bonnes pratiques » en matière 
notamment d’encadrement doctoral et de suivi des thèses ; 

- De valoriser la formation doctorale et le grade de docteur dans 
l’environnement économique et professionnel. 

Cette nouvelle entité sera administrée par le conseil du collège doctoral dont la 
présidence sera assurée par la vice-présidente de l’Unistra chargée de la 
Recherche et de la formation doctorale. La vice présidence du collège doctoral 
unique sera assurée par son homologue à l’UHA. 
 
Lancement du schéma directeur de la vie étudiante 
 
L’élaboration du schéma directeur de la vie étudiante est inscrit dans le contrat 
de site. Il permettra : 
- de planifier la construction et la réhabilitation des résidences étudiantes, 

des unités de restauration, et de mutualiser les installations sportives ; 
- d’aménager les rythmes de vie des étudiants en prenant en compte les 

activités culturelles et sportives, ainsi que les contraintes spécifiques des 
étudiants salariés ; 



 

 

DOSSIER DE PRESSE 
page 9/9 
 
25 septembre 2014  

 

- De prévoir un dispositif d’accueil commun des néo-arrivants (français et 
internationaux) en partenariat avec la préfecture, le CROUS, les mutuelles, 
les collectivités territoriales. 

 
L’Université de Strasbourg conduit ce projet en tant que chef de file du contrat 
de site. Six commissions ont été créées pour le mener à bien : 
- Hébergement-restauration ; 
- Santé et aide sociale ; 
- Sport et culture ; 
- Vie associative et engagement étudiant ; 
- Handicap ; 
- Transport. 

Elles seront animées par l’Université de Strasbourg (Unistra), l’Université de 
Haute-Alsace (UHA), l’Ecole nationale du génie de l’eau et de l’environnement 
de Strasbourg (ENGEES), l’école nationale supérieure d’architecture de 
Strasbourg (ENSAS), l’institut national des sciences appliquées (INSA) et la 
bibliothèque nationale et universitaire (BNU). La réunion plénière de lancement 
sera organisée très prochainement. 
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Le Campus européen 
 
 
Le Campus européen vise à construire un réseau universitaire trinational formé 
par les universités de Strasbourg, Haute-Alsace, Bâle, Fribourg-en-Brisgau et 
Karlsruhe. L’idée est née de la volonté des universités de Strasbourg et 
Fribourg de « passer à la vitesse supérieure », et d’intensifier cette coopération 
avec l’ambition affirmée de créer un véritable espace académique du Rhin 
supérieur. 
 
Deux grands axes sous-tendent actuellement le projet : 
- La recherche de fonds d’amorçage et le recrutement de chargés de projet 

dont l’objectif sera de multiplier le nombre de projets transfrontaliers 
externes qui y seront consacrés. 

- La création d’une « zone franche académique » avec des règlements 
simplifiés permettant d’optimiser la construction de projets binationaux, 
particulièrement en recherche. 

 
Le campus européen, c'est un réseau de 11 000 scientifiques et de plus de  
100 000 étudiants, qui réunit enseignants, chercheurs, scientifiques et étudiants 
pour développer formations, diplômes, recherche dans une même dynamique.  
 
Ce projet initié par l’Université de Strasbourg et l’Université de Freiburg a reçu 
un financement du land à hauteur de 120 000 euros sur 2 ans. Cette somme 
sera abondée par la Région Alsace à hauteur de 60 000 euros. Le complément 
sera apporté par des fonds Idex. 
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Première édition du rapport d’activité 2013/2014 
 
L’université de Strasbourg (Unistra) vient de publier son rapport d’activité 
2013/14, photographie des activités de l’université en 2013-2014. Jusqu’ici, il 
n’était présenté qu’aux seuls membres du Conseil d’administration comme 
l’exige la loi. 
 
L’Unistra a souhaité le diffuser plus largement afin de mettre en lumière 
l’avancée des projets mis en œuvre au titre de la stratégie de l’établissement 
autour d’une idée : « Dépasser les frontières » 
 
Le rapport d’activité 2013/14 sera disponible en téléchargement sur le site de 
l’Unistra (www.unistra.fr), diffusé en interne et aux partenaires institutionnels et 
socio-économiques. 
 
 
 
 


