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à partir de 1  par mois 
avec la carte Cirrus ou 
Point argent et jusqu’à 
5  maximum par 
mois avec la carte 
 Visa Premier !

* Voir caractéristiques des 
produits et services sur le site 
www.alsace.banquepopulaire.fr 
ou auprès de votre agence Banque 
Populaire. Sécuriplus est un contrat 
d’Assurances Banque Populaire 
Prévoyance, entreprise régie par 
le code des assurances.

Préparer
votre avenir,

un jeu d'enfant !

Point Argent*, Cirrus*,
Visa Electron*,  Visa Classic*,
Mastercard,* Visa Premier*

e-Carte Bleue*

Cyberplus*
Sécuriplus*

Livret A*
Livret Jeune*
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Strasbourg tire son nom de Strateburg : la ville forte sur 
la route. Située au confluent de l’axe fluvial Nord-Sud et 
d’une voie routière orientée Est-Ouest, la ville constitue 
le point de rencontre de l’Europe du Nord et de l’Europe 
méditerranéenne.
Profondément biculturelle, elle est tout à la fois latine et 
germanique. Elle s’insère dans un vaste espace rhénan qui 
marque sa culture et son histoire.

VILLE LIBRE ET CENTRE INTELLECTUEL

Dès le XIVe siècle, Strasbourg est proclamée ville libre du 
Saint-Empire romain germanique. Ce statut et sa proximité 
avec le Rhin la rendront prospère et feront d’elle l’une des 
capitales les plus fécondes de l’humanisme rhénan, centrée 
sur la tolérance et l’ouverture à l’autre. 
Nombre d’artistes et d’intellectuels l’ont adoptée un 
jour, tels Gutenberg, Dürer, Calvin ou plus tard Goethe et 
Metternich, attirés tous deux par son université comme des 
milliers d’autres étudiants venus de l’Europe entière.

VILLE RYTHMÉE PAR SON UNIVERSITÉ ET 
OUVERTE SUR L’AVENIR

À Strasbourg, l’université a de tout temps fait partie 
intégrante de la cité. Proche de son cœur historique, elle 
concentre à elle seule près d’un habitant sur dix. Riche 
d’une offre culturelle foisonnante et d’un passé patrimonial 
classé par l’UNESCO, la ville est aussi connue pour sa 
qualité de vie que lui vaut une sensibilité précoce à la 
défense de l’environnement et une fidélité sans faille aux 
modes de déplacement doux (tram, vélo, marche). 
Autant d’atouts qui enrichissent et agrémentent les études.

En retour, la cité peut s’appuyer sur le dynamisme de son 
université et de ses nombreux laboratoires de recherche 
pour asseoir sa réputation d’excellence, s’inscrire comme 
un pôle d’innovation de renommée mondiale, attirer les 
investisseurs et stimuler son activité économique, propice 
à la création d’emplois.

EUROPÉENNE, INTERNATIONALE, 
TRANSFRONTALIÈRE

Sa situation géographique au cœur de l’Europe mais aussi 
son histoire déchirée entre l’Allemagne et la France ont fait 
de Strasbourg le siège de trois institutions européennes, 
emblématiques des droits de l’Homme et de la démocratie : 
le Conseil de l’Europe, la Cour européenne des droits de 
l’Homme et le Parlement européen. À l’instar de Genève 
et de New York, elle concentre une importante présence 
diplomatique, sans être capitale d’État.

Forte de cette position, la ville accueillera en 2012 le 
premier forum mondial de la démocratie. Une vingtaine 
d’autres institutions européennes ou organisations de 
coopération internationale sont présentes à Strasbourg 
dont : Eurocorps, la Fondation européenne de la science, la 
Commission centrale de la navigation sur le Rhin, la chaîne 
Arte, l’Université internationale de l’espace (ISU) ou le 
programme international Frontière humaine (HFSP). 
Strasbourg est de ce fait très cosmopolite : sa communauté 
internationale représente 22 000 personnes ; près de 13 % 
de sa population est d’origine étrangère ; son université 
compte 20 % d’étudiants venus d’ailleurs. 

Enfin, l’agglomération forme un Eurodistrict avec le district 
frontalier de l’Ortenaukreis, dont les projets communs 
visent à faciliter la vie des habitants de part et d’autre du 
Rhin.

STRASBOURG AUJOURD’HUI, EN BREF

Ville de Strasbourg : 276 000 habitants.
Sénateur - Maire : Roland Ries (PS).
Compétences : politiques de proximité (culture, écoles, 
action sociale, sport, espaces verts, etc.).

Communauté urbaine de Strasbourg : 475 000 habitants 
répartis sur 28 communes.
Président : Jacques Bigot (PS).
Compétences : logement, transports, développement 
économique, etc.

 www.strasbourg.eu
 www.europtimist.eu
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En 2010, la Ville et la Communauté 
urbaine de Strasbourg ont mis en place 
le dispositif Strasbourg aime ses 
étudiants. Les deux collectivités ont ainsi 
choisi de soutenir et fédérer les initiatives 
des acteurs clés de la vie étudiante. 
Tout au long de l’année, vous est ainsi 

proposée une sélection de concerts, expositions, événements 
sportifs, forums insertion, conférences, concours, bons plans, 
etc., généralement gratuits !
C’est aussi chaque année, à la rentrée universitaire, tout 
un mois d’accueil proposant information et animations 
dédiées aux étudiants. 

Tout le programme dans le guide Strasbourg aime ses 
étudiants et sur le site internet :

 www.strasbourg.eu/aimesesetudiants

Pour rester connecté avec la sphère étudiante 
strasbourgeoise, rejoignez la communauté Strasbourg 
aime ses étudiants sur les réseaux sociaux : 

 Strasbourg aime ses étudiants
 @StrasEtudiants

Les étudiants peuvent également contribuer 
à changer leur cité : participez à la démocratie locale ! 
Des réunions publiques organisées par les élus, les conseils 
de quartier et le conseil des résidents étrangers se tiennent 
régulièrement.

Contacter le conseil des résidents étrangers en appelant le 
 03 88 43 65 67 ou en écrivant à  :
 lola.bringuier@strasbourg.eu 

S’informer sur les conseils de quartier : 
 monquartier.vousaussi.org 

Tout savoir sur les réunions publiques : 
 www.strasbourg.eu 

Avec vos smartphones, accédez à des informations en 
temps réel sur les transports, consultez l’agenda culturel, 
découvrez le patrimoine de Strasbourg...

 www.strasmap.eu 
 www.strasbourg.eu/strasplus



   UNIVERSITÉ

UNE UNIVERSITÉ D’EXCELLENCE 

Issue de la fusion de trois établissements en janvier 2009, 
l’Université de Strasbourg est reconnue au niveau international 
comme l’une des toutes premières universités françaises pour 
son nombre d’étudiants et de personnels : 43 000 étudiants 
dont 20 % d’étudiants étrangers, 4 850 personnels.

DES ATOUTS EXCEPTIONNELS
Elle bénéficie d’une dynamique et d’atouts exceptionnels : 
6 campus, une offre de formation pluridisciplinaire intégrée 
dans le dispositif d’espace européen de l’enseignement 
supérieur LMD (licence, master, doctorat), une renommée 
mondiale dans le domaine de la recherche grâce à ses 
76 unités de recherche couvrant l’ensemble des grands 
champs disciplinaires et relevant, pour plus de la moitié 
d’entre elles, d’un partenariat avec des organismes de 
recherche (CNRS, Inserm, Inra).
L’Université de Strasbourg est le seul site universitaire 
en France honoré par la présence de deux prix Nobel en 
activité : Jules Hoffmann, prix Nobel de médecine en 2011 
et Jean-Marie Lehn, prix Nobel de chimie en 1987.

OPÉRATION CAMPUS
Lauréate de l’Opération campus, l’Université de Strasbourg s’est 
engagée dans un vaste programme d’embellissement et de 
développement de ses différents sites.

Les premiers aménagements du nouveau parc central de 
l’Esplanade, véritable écrin de verdure pour les nouveaux 
bâtiments emblématiques d’un campus plus ouvert sur la ville, 
sont déjà visibles.

INVESTISSEMENTS D’AVENIR
Labellisée   Initiative    d’excellence    du    programme 
Investissements d’avenir, l’Université de Strasbourg, en 
partenariat avec le CNRS et l’Inserm, propose la mise en 
œuvre d’un ensemble de projets innovants et guidés par 
une stratégie d’avenir cohérente et responsable. 
Soucieuse d’excellence et d’ouverture, cette stratégie intègre 
toutes les missions de l’université, qu’il s’agisse de la recherche, 
de la formation ou de son implication dans la société.

Elle mobilise l’ensemble de ses forces au service des 
chercheurs et des étudiants, et positionne l’Université de  
Strasbourg comme un campus attractif et novateur dans le 
monde de la connaissance du XXIe siècle. 
Institution profondément humaniste, authentiquement 
européenne et intimement ancrée dans la Cité, l’Université 
de Strasbourg tient à favoriser l’excellence d’aujourd’hui 
tout en préparant celle de demain, pour amplifier sa 
notoriété, sa visibilité et son attractivité.

Plus d’informations sur  www.unistra.fr 
rubrique Grands projets
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UNIVERSITÉ
UNE OFFRE DE FORMATION

PLURIDISCIPLINAIRE

UNE OFFRE DE FORMATION PLURIDISCIPLINAIRE

L’Université de Strasbourg propose une offre de formation 
pluridisciplinaire en formation initiale, continue et à 
distance, couvrant les domaines suivants :

et sociales

L’offre proposée allie savoirs académiques et professionnels 
dans des partenariats innovants afin de répondre aux 
besoins socio-économiques actuels.

Son ouverture européenne n’est plus à démontrer : elle 
est membre d’EUCOR (Confédération des universités 
du Rhin supérieur), de la LERU (Ligue des universités 
européennes de recherche), de l’EUA (Agence européenne 
des universités) et de l’UFA (Université franco-allemande).
Elle rayonne également au niveau international en 
renforçant et développant régulièrement de nouveaux 
partenariats hors Europe.

L’étudiant est au cœur des préoccupations de l’université. 
Les 38 composantes (écoles, facultés, instituts et UFR) 
et l’ensemble des services administratifs centraux 
accompagnent son parcours de son entrée dans 
l’enseignement supérieur à son passage dans la vie active.

Il trouvera à l’Université de Strasbourg un interlocuteur 
qui saura le conseiller dans ses projets (scolarité, mobilité 
internationale, orientation et insertion professionnelle) 
ainsi que dans sa vie étudiante (logement et aides diverses, 
sport, santé, accompagnement du handicap, etc.).

UNE ÉVALUATION DES FORMATIONS PAR LES 
ÉTUDIANTS

Vous êtes inscrit à l’Université de Strasbourg, en licence ou 
en licence professionnelle, en master, en DUT ou en DEUST, 
dans une école ou encore dans une filière du secteur santé 
(médecine, pharmacie ou chirurgie dentaire) : votre avis sur 
la qualité de la formation intéresse l’université.

Dès votre entrée en 1re année, un courriel vous sera 
envoyé sur votre adresse @etu.unistra.fr en cours ou 
en fin d’année universitaire, vous invitant à répondre à 
un questionnaire anonyme sur le programme de votre 
formation, l’information et l’accueil, l’accompagnement 
pédagogique et les conditions d’études ainsi que sur les 
modalités d’examens.

N’oubliez pas de répondre ! 
Votre avis permettra d’améliorer la qualité des formations 
et de mieux répondre aux attentes des étudiants.

Les analyses des réponses vous seront communiquées par 
vos enseignants.

Pour plus d’informations, consultez le site  www.unistra.fr
rubrique Études et scolarité > Évaluation des formations par les 
étudiants.
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UNIVERSITÉ
INFORMEZ-VOUS

BROCHURE OFFRE DE FORMATION
La brochure Offre de formation a été élaborée pour aider le 
lycéen et l’étudiant à construire son cursus et à organiser 
ses études dans une perspective globale. Elle recense 
l’ensemble des diplômes généraux ou professionnels 
délivrés en formation initiale par l’Université de 
Strasbourg : diplômes universitaires de technologie (DUT), 
DEUST, licences, licences professionnelles, masters, 
doctorats, diplômes d’ingénieurs, de management, de 
sciences politiques et de santé. Les diplômes sont proposés 
par mention, spécialité et parcours. Ce guide contient 
également toutes les coordonnées des UFR, facultés, écoles 
et instituts ainsi que des informations utiles à l’orientation.

Sur le site internet de l’université :  www.unistra.fr 
rubrique Études et scolarité > Offre de formation, un moteur 
de recherche permet de consulter l’ensemble des diplômes 
selon deux possibilités : par la saisie d’un ou plusieurs 
mots-clés ou par une combinaison de différents critères.

Le portail des formations universitaires en Alsace permet 
d’élargir les recherches à l’ensemble des formations 
supérieures proposées dans la région (Université de Haute-
Alsace, écoles d’ingénieurs, etc.).

 www.universites-formations-alsace.fr

SAVOIR(S)
Le magazine de l’Université de Strasbourg est une 
publication trimestrielle d’informations générales qui 
permet de mieux faire connaître l’université dans son 
ensemble, ses missions, ses projets et ses réalisations. Ce 
magazine participe à l’objectif d’ouverture de l’université 
sur la cité et symbolise sa participation à la réflexion 
générale liée aux savoirs.

SERVICE COMMUNICATION (Boussole p. VI, 21)
Institut de physique
3-5 rue de l’Université - 67000 Strasbourg

 03 68 85 11 40
 fanny.del@unistra.fr

L’ACTU
Journal électronique interne de l’Université de Strasbourg, 
il est envoyé par courriel deux fois par mois aux personnels 
et aux étudiants de l’université. Il propose un « instantané » 
de l’actualité de l’université et de ses différentes 
composantes. On y trouve à la fois des informations 
factuelles, pratiques (les appels à projet, les bourses 
d’études, les principales manifestations...) et des articles 
de fond sur les grands dossiers ou projets de l’université.

SERVICE COMMUNICATION (Boussole p. VI, 21)
Institut de physique
3-5 rue de l’Université - 67000 Strasbourg

 03 68 85 11 40
 lactu@unistra.fr
 http://lactu.unistra.fr6



UNIVERSITÉLES SERVICES NUMÉRIQUES

LES SERVICES NUMÉRIQUES DE L’UNIVERSITÉ 
DE STRASBOURG

L’Université de Strasbourg met à votre disposition de 
nombreux services numériques pour faciliter vos activités 
tout au long de votre parcours universitaire.

L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE TRAVAIL (ENT)
Ce portail de services en ligne regroupe les outils et 
ressources numériques qui vous sont dédiés. Activez votre 
compte dès votre inscription sur  http://ent.unistra.fr et 
connectez-vous pour bénéficier :
- de l’actualité de l’université et de votre composante ;
- d’outils pédagogiques : applications pédagogiques et 
bureautiques, cours en ligne, podcasts... ;
- de la bibliothèque virtuelle de l’université : catalogue des 
bibliothèques universitaires, revues en ligne, thèses et 
livres numérisés... ;
- de services liés à votre scolarité et à la vie étudiante : 
emploi du temps, résultats d’examens, réinscriptions, 
bourses, activités sportives, Carte culture... ;
- d’outils pratiques : impressions depuis votre ordinateur sur 
les copieurs du campus, logiciels gratuits, documentations... ;
- de votre messagerie étudiante : une adresse électronique 
personnelle universitaire est créée dès votre inscription.
Attention : cette adresse est utilisée prioritairement par 
les enseignants et l’université pour vous contacter. Vous 
pouvez facilement la rediriger vers votre messagerie 
personnelle (Onglet Messagerie rubrique Gestion boîte aux 
lettres). 
Afin de vous faciliter la prise en main de l’ENT, des conseils 
et démonstrations sont proposés en septembre à l’Agora 
de rentrée.

SAVOIRS EN LIGNE
L’université met à votre disposition de nombreuses 
ressources en ligne.

Moodle : la plateforme pédagogique vous permet d’avoir 
accès à vos cours et documents en ligne déposés par vos 
enseignants, de communiquer avec eux, d’échanger des 
documents, etc. (rubrique Pédagogie dans l’ENT)

AudioVidéoCours : retrouvez sur ce site ou dans Moodle vos 
cours ainsi que d’autres sous forme de podcasts audio et vidéo. 

 http://audiovideocours.u-strasbg.fr

Web télévisions : Découvrez les deux web télévisions de 
l’université : 
- UTV :   http://utv.unistra.fr
- Canalc2.tv :  http://www.canalc2.tv

L’université est aussi présente sur iTunes U : 
 http://itunes.unistra.fr

SE CONNECTER SUR LES CAMPUS
L’université met à votre disposition : des salles informatiques 
réparties sur les campus, un accès au Wifi sécurisé dans 
chaque bâtiment, ainsi que des espaces aménagés, les 
« spots numériques », pour vous brancher, vous connecter, 
travailler seul ou à plusieurs. Pour les situer, consultez la 
page d’accueil de votre ENT, rubrique Services numériques 
(rester hors connexion).

CULTURE NUMÉRIQUE
L’université a ouvert son Centre de culture numérique, un 
espace de découverte, de formation et de partage sur les 
technologies numériques. Situé à l’Atrium, sur le campus 
centre, ce lieu de travail convivial et bien équipé propose 
régulièrement des animations, conférences et ateliers 
autour du numérique.

 http://services-numeriques.unistra.fr/culture-
numerique/centre-de-culture-numerique.html

Pour en savoir plus sur les services numériques : 
 http://services-numeriques.unistra.fr

SUPPORT AUX USAGERS
Vous rencontrez des difficultés sur votre ENT ? Vous avez 
des questions sur les outils numériques de l’université ? 
Vous avez un projet impliquant le numérique ?
Le Support est à votre disposition du lundi au vendredi de 
7h45 à 18h.

 03 68 85 43 21
 support@unistra.fr 
 http://support.unistra.fr

7





MON PASS
CAMPUS ALSACEUN CONCENTRÉ DE SERVICES

VOTRE CARTE D’ÉTUDIANT

d’étudiant pour les étudiants de l’Université de 
Strasbourg et de l’Université de Haute-Alsace : 
Mon pass campus Alsace.

Les informations ci-dessous concernent les étudiants de 
l’Université de Strasbourg.

Votre carte Mon pass campus Alsace est votre pièce 
d’identité étudiante. Après votre 1re inscription à 
l’Université de Strasbourg, votre carte Mon pass campus 
Alsace vous sera envoyée à domicile ou mise à disposition 
dans votre scolarité.

Si vous êtes déjà étudiant de l’université, vous serez amené 
à conserver la même carte durant tout votre cursus. Seul le 
sticker indiquant l’année universitaire devra être remplacé 
et la puce mise à jour à chaque rentrée.

En cas de perte ou de vol, vous devrez refaire une nouvelle 
carte au Bureau Pass Campus. L’édition et l’activation vous 
seront facturées 10 !.

ACCÈS AUX SERVICES

Véritable passe-partout, cette carte vous donne accès à de 
nombreux services :

 rubrique Transports p. 42
 rubrique Restauration p. 44

 il vous suffit de régler 
votre droit « sport » lors de votre inscription (gratuit pour les 
nouveaux bacheliers et les boursiers de l’université)

 unique support pour votre inscription 
dans les bibliothèques universitaires, elle vous permettra 
d’emprunter les ouvrages et documents

 66 copieurs 
multifonctions, répartis sur tous les campus, vous 
permettent d’imprimer, photocopier et numériser des 
documents. 

 Moneo : porte-monnaie électronique, utilisable 
à hauteur de 30 ! chez les commerçants équipés, les 
distributeurs automatiques (boissons, snacks, timbres, 
billets TER...), les cabines téléphoniques, les laveries ainsi 
que les horodateurs, reconnaissables grâce au logo Moneo. 
Le solde crédité sur le porte-monnaie Moneo d’une carte 
égarée ou volée ne peut pas être remboursé.

Attention : vérifiez la date de validité du système Moneo 
inscrite sur votre carte. Si celui-ci s’achève le 10/12, votre 
nouvelle carte vous sera directement envoyée à votre 
domicile ou mise à disposition dans la scolarité de votre 
composante. Après cette date, le paiement des restos 
universitaires et le paiement électronique ne seront plus 
possibles avec votre carte. 

BUREAU PASS CAMPUS ALSACE (Boussole p. VI, 60)
Mission Accueil - Bâtiment le Platane
Allée René Capitant - 67000 Strasbourg

 contact@passcampus-alsace.fr
Du lundi au jeudi de 9h à 18h
Le vendredi de 9h à 13h

BUREAU DE LA VIE ÉTUDIANTE (BVE)
DE L’UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE
Maison de l’Étudiant
1 rue Alfred Werner - 68093 Mulhouse cedex

 03 89 33 60 39
 bve@uha.fr

Pour plus d’informations :
 www.passcampus-alsace.fr
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LES UNIVERSITÉS

D’ALSACE

L’UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE RATTACHÉE À 
L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

Le rattachement de l’Université de Haute-Alsace 
à l’Université de Strasbourg, voté par les conseils 
d’administration début 2012, sera opérationnel en 2013.

Ce projet se concrétise grâce à une longue tradition de 
collaboration entre les deux universités : 

sciences humaines et sociales, sciences et technologies ;

campus Alsace.

Le rattachement permet de mener une réflexion sur la 
répartition régionale de l’offre de formation ainsi que sur 
la stratégie de recherche. Les services des universités 
travaillent activement à la mutualisation de leurs pratiques, 
voire de leurs organisations, afin de faciliter la vie des 
étudiants dans ce nouvel ensemble régional pour garantir 
sa visibilité au niveau national et international.

Retrouvez l’actualité du rattachement à l’adresse :
 www.unistra.uha.fr ou  www.uha.unistra.fr

10



LES UNIVERSITÉS

D’ALSACE
LA MAISON DE L’ÉTUDIANT

DE L’UHA

LA MAISON DE L’ÉTUDIANT DE L’UNIVERSITÉ DE 
HAUTE-ALSACE

LE LIEU D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT DES 
ÉTUDIANTS
Inaugurée en 1993 sur le campus de l’Illberg à Mulhouse, 
la Maison de l’Étudiant est la première du genre en France. 
Le concept a depuis été largement repris : celui de regrouper 
dans un même lieu un maximum de services afin de faciliter 
les démarches et le quotidien des étudiants. 

On y trouve :

(logement et restauration) et le bureau de la vie étudiante.

Une partie commune est mise à disposition pour 
diverses activités culturelles ou de loisirs : projections 
de film, expositions, concerts, rencontres, retransmission 
d’événements sportifs...

En période d’inscription de juillet à septembre, un Guichet 
unique regroupe, outre les services déjà présents, des 
partenaires tels que la sécurité sociale et les mutuelles, les 
transports, la CAF, un accueil des étudiants étrangers, etc.

MAISON DE L’ÉTUDIANT
1 rue Alfred Werner - 68093 Mulhouse cedex

 03 89 33 60 00
 contact@uha.fr 
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ACCUEIL

LE SERVICE DE LA VIE UNIVERSITAIRE

Le Service de la vie universitaire (SVU) a pour objectif de 
promouvoir et de développer la vie étudiante au sein de 
l’Université de Strasbourg. Ses actions s’articulent en trois 
grandes missions : mission Vie étudiante, mission Accueil 
et mission Handicap.
Pour plus d’informations et suivre l’actualité du service 
toute l’année :  http://svu.unistra.fr

SERVICE DE LA VIE UNIVERSITAIRE (Boussole p. VI, 61)
Le Patio - Bâtiment 1 (rez-de-chaussée)
22 rue René Descartes - 67000 Strasbourg

 03 68 85 63 73
 svu@unistra.fr

MISSION VIE ÉTUDIANTE
Le SVU accueille et facilite l’intégration des étudiants.
Il intervient notamment dans les domaines de la culture, de 
la solidarité étudiante, de la Commission d’aide aux projets 
étudiants (CAPE) et de la communication vers les étudiants. 
Il offre de nombreux services aux étudiants tels le service Jobs.
Tout au long de l’année, le SVU recrute des étudiants pour 
qu’ils participent de façon active à la vie de l’établissement 
(accueil, participation aux événements, etc.).

MISSION VIE ÉTUDIANTE (Boussole p. VI, 61)
 03 68 85 63 73
 svu@unistra.fr

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

MISSION ACCUEIL
La mission Accueil, localisée dans le bâtiment le Platane 
(Boussole p. VI, 60), permet aux étudiants de trouver en un 
seul lieu des informations sur la vie pratique et l’actualité 
étudiante.
Elle propose aussi la billetterie Carte culture, un guichet 
pour la délivrance de la carte d’étudiant, Mon pass campus 
Alsace, ainsi que les services de la SNCF. Les étudiants 
étrangers trouvent également un accueil international pour 
les guider dans leur installation à Strasbourg et peuvent 
effectuer leur demande de carte de séjour auprès d’une 
antenne de la préfecture (jusque fin novembre). 
Le bâtiment le Platane est situé entre le Patio et la Faculté de droit.
La mission est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 18h 
sans interruption.

L’Agora de rentrée 2012
À partir du mercredi 29 août et jusqu’au jeudi 27 septembre 
2012, la mission Accueil est renforcée par une opération 
« Rentrée clés en main » : l’Agora de rentrée. Elle vous 
permet d’effectuer en un même lieu l’ensemble des 
démarches liées à la rentrée et à votre installation.
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LE SERVICE
DE LA VIE UNIVERSITAIREACCUEIL

Sont, entre autres, présents : les bibliothèques 
universitaires, la Caisse d’allocations familiales du 
Bas-Rhin (CAF), la Caisse primaire d’assurance maladie 
(CPAM), le CROUS, la Compagnie des transports 
strasbourgeois (CTS), le Conseil général du Bas-Rhin, 
Énergies Strasbourg (ÉS),  l’espace Carte culture, la LMDE, 
la médecine préventive (SUMPS), la MGEL, la Préfecture 
du Bas-Rhin, la SNCF, la Ville et la Communauté urbaine 
de Strasbourg, un guichet pour la délivrance de la carte 
Mon pass campus Alsace, etc.
Si vous êtes étudiant étranger, vous pouvez effectuer votre 
demande de carte de séjour au stand de la préfecture.

L’Agora de rentrée est également un service offert à tous 
les étudiants sur le campus d’Illkirch du 3 au 28 septembre 
2012. Des étudiants vacataires renseignent les étudiants 
sur les questions de logement, de restauration, de santé, 
de transport, de vie universitaire, etc. 
Rendez-vous au restaurant universitaire d’Illkirch de 11h30 
à 14h30 !

MISSION ACCUEIL (Boussole p. VI, 60)
Bâtiment le Platane
Allée René Capitant - 67000 Strasbourg

 03 68 85 60 10
 svu-accueil@unistra.fr

Du lundi au vendredi de 9h à 18h

Les journées de rentrée
Durant ces journées qui se déroulent du 3 au 13 septembre 
2012, les composantes, services et associations sont 
mobilisés pour accueillir les étudiants.
Le mardi 4 septembre, un village réunit, sur le campus 
central, les services universitaires dans les domaines 
de la vie étudiante et associative, la culture, la mobilité 
internationale, la santé, les aides sociales, etc. 
Un village des associations étudiantes se rassemble le 
mercredi 5 septembre. Diverses autres actions ponctuent 
ces journées : bourse aux vélos, brocante, etc.
À ne pas manquer : les concerts gratuits du mercredi 12 
septembre.

Pour le programme et toutes les informations :
 http://rentree.unistra.fr

MISSION HANDICAP
La mission Handicap propose un dispositif d’accueil et 
d’accompagnement spécifique pour permettre aux étudiants 
en situation de handicap de poursuivre leurs études dans 
les meilleures conditions possibles en organisant les 
aides ou les aménagements adaptés et en les conseillant 
dans l’élaboration de leur projet d’études et de leur projet 
professionnel. Tout étudiant handicapé qui souhaite un 
aménagement spécifique doit en faire la demande chaque 
année auprès de la mission Handicap, puis doit rencontrer 
un médecin du SUMPS agréé par la CDAPH (Commission 
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées).

Différents moyens sont mis en œuvre :
 accueil personnalisé, 

évaluation des besoins, assistants d’études (aide à la 
prise de notes, à la communication, soutien pédagogique), 
secrétaires d’examens, interprètes en langue des signes, etc.

 prêt de 
matériel spécifique, mise à disposition de l’espace 
Diversité et des bibliothèques équipées de matériel adapté 
(téléagrandisseurs, machines à lire, synthèses vocales et 
imprimante braille).

La coordination des actions de la mission Handicap 
s’effectue autour d’une équipe plurielle constituée de 
la Maison départementale des personnes handicapées 
du Bas-Rhin (MDPH), du SUMPS (voir p. 40), du CROUS, 
d’Espace Avenir, d’associations et d’un réseau de référents 
handicap dans les composantes et services de l’université.

MISSION HANDICAP (Boussole p. VI, 61)
 03 68 85 63 69 ou 03 68 85 65 47
 svu-handicap@unistra.fr

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Pour en savoir plus, deux guides sont à votre disposition à 
la mission Handicap et en ligne sur :  www.unistra.fr
rubrique Vie universitaire et vie pratique > Accompagnement 
du handicap
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ACCUEILLES SERVICES DE SCOLARITÉ

LES SERVICES DE SCOLARITÉ

Les services de scolarité assurent la gestion administrative 
de la scolarité de l’étudiant, de son entrée à l’université à 
l’obtention du diplôme préparé : admission et inscription 
aux formations proposées, contrôle des connaissances, 
validation des diplômes, etc.

sociales : les services de scolarité sont centralisés en arts, 
lettres et langues ainsi que pour certaines formations en 
sciences humaines et sociales (philosophie, sciences du 
sport, sciences historiques, sciences sociales).

DÉPARTEMENT DE GESTION DES ÉTUDES
(Boussole p. VI, 61)
Le Patio - Bâtiment 1 (1er étage)
22 rue René Descartes - 67000 Strasbourg

 03 68 85 66 18
 des-scolarite-all-shs@unistra.fr

Les Facultés de sciences de l’éducation, de théologie 
catholique, de théologie protestante et l’IUFM disposant 
chacune d’un service de scolarité spécifique, nous vous 
invitons à consulter ce lien :

 http://www.unistra.fr/index.php?id=5303

et sociales : chacune des composantes de ces domaines 
dispose de son propre service de scolarité.
Veuillez vous rendre sur les pages de la faculté, de l’école 
ou de l’institut concerné : 

 www.unistra.fr/index.php?id=267

 il existe un département 
spécifique pour les étudiants en première année de premier 
cycle en sciences hors Première année commune des 
études de santé (PACES) :

SCOLARITÉ L1 SCIENCES (Boussole p. VI, 44)
Institut Le Bel (1er étage)
4 rue Blaise Pascal - 67000 Strasbourg

 03 68 85 11 66 
 des-deptl1@unistra.fr

Pour tout renseignement concernant la Première année 
commune des études de santé (PACES), contactez : 

 pharma-scolarite@unistra.fr
 medecine@unistra.fr

Pour les années suivantes et les autres diplômes, veuillez 
consulter les pages ci-dessous :
- Sciences, technologies : 

 www.unistra.fr/index.php?id=265
- Santé : 

 www.unistra.fr/index.php?id=347

BUREAU DES BOURSES ET DE L’ACTION SOCIALE
Voir coordonnées complètes en p. 31

BUREAU DES STAGES (Boussole p. VI, 61)
Le Patio - Bâtiment 2 (1er étage)

 03 68 85 66 52
 stagetud@unistra.fr
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LA DIRECTION DES RELATIONS 
INTERNATIONALESACCUEIL

LA DIRECTION DES RELATIONS 
INTERNATIONALES

PROGRAMMES D’ÉCHANGE
Si vous êtes accueilli à l’Université de Strasbourg dans le cadre 
d’un programme d’échange ou d’une convention, rendez-vous 
à l’Espace accueil international pour être accompagné dans 
vos démarches. Vous pourrez notamment y retirer le guide 
d’accueil international Welcome (versions franco-anglaise ou 
franco-allemande).
Des réunions d’informations et des visites de la ville vous sont 
également proposées à votre arrivée : ne les manquez pas !

PARTIR À L’ÉTRANGER
Vous souhaitez partir étudier ou effectuer un stage à 
l’étranger ? L’Université de Strasbourg a de nombreux 
programmes d’échanges avec des universités partenaires 
qui vous assurent la reconnaissance de la formation suivie 
à l’étranger dans votre cursus universitaire.
Si les mobilités s’effectuent généralement à partir de 
la troisième année de licence, il est recommandé de 
préparer votre projet un an à l’avance afin de partir dans les 
meilleures conditions.
Pour vous aider à financer votre départ, vous pouvez 
bénéficier d’une allocation de mobilité (bourse Unistra, 
bourse Boussole de la Région Alsace, allocation Erasmus, 
bourse Allocation à la mobilité internationale (AMI), bourse 
villes jumelles...).

Le réseau transfrontalier EUCOR qui regroupe les 
universités de Strasbourg, Mulhouse, Bâle (Suisse), 
Fribourg-en-Brisgau et Karlsruhe (Allemagne) propose des 
conditions spécifiques. En tant qu’étudiant de l’Université 
de Strasbourg, vous pouvez suivre gratuitement les cours 
dispensés par chacune des universités partenaires, 
passer les examens correspondants et faire valider les 
acquis. Vous pouvez aussi avoir accès aux bibliothèques, 
restaurants universitaires et autres services. Et pour 
financer votre mobilité dans le cadre d’EUCOR, vous pouvez 
bénéficier d’une bourse ou du remboursement de vos frais 
de déplacements.
Principes et modalités :  www.unistra.fr rubrique 
International ou  www.euror-uni.org

ESPACE ACCUEIL INTERNATIONAL (Boussole p. VI, 61) 
Le Patio - Bâtiment 5 (3e étage)
22 rue René Descartes - 67000 Strasbourg
Du lundi au jeudi de 14h à 17h 
Le vendredi de 14h à 15h30

BUREAUX DE LA DIRECTION DES RELATIONS 
INTERNATIONALES
Du lundi au vendredi de 9h à 12h

Étudiants de la Confédération EUCOR
Partir en Europe ou dans le cadre d’EUCOR pour 
un séjour d’études
Sabine Szuszman

 03 68 85 66 13
 szuszman@unistra.fr

Étudiants européens en programmes d’échanges  
Pascale Ranson

 03 68 85 63 82
 pascale.ranson@unistra.fr

Étudiants non européens en programmes d’échanges
Partir hors Europe pour un séjour d’études 
Nathalie Hennebelle

 03 68 85 60 16
 hennebelle@unistra.fr

Partir en Europe pour un stage 
Carmen Fuchs

 03 68 85 60 03
 carmen.fuchs@unistra.fr

Logement des étudiants étrangers en programmes 
d’échanges
Séverine Vionnet

 03 68 85 60 02
 svionnet@unistra.fr

Solliciter une bourse de mobilité internationale 
Coline Sensenbrenner

 03 68 85 65 59
 sensenbrenner@unistra.fr

Les coordonnées des correspondants Relations 
internationales dans les composantes sont consultables 
sur le site de l’université :

 www.unistra.fr  rubrique International > Contacts
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ACCUEILCOURS DE LANGUES

COURS DE LANGUES

CENTRES DE RESSOURCES DE LANGUES
Dans les centres de ressources de langues, les étudiants 
disposent d’une très grande variété de ressources, d’un 
encadrement par des enseignants de langues et d’ateliers 
d’expression orale. Leurs compétences en langues sont 
attestées par une certification officielle en 3e année de 
licence : le Certificat de compétences en langues de 
l’enseignement supérieur (CLES).

 http://crl.unistra.fr

INSTITUT INTERNATIONAL D’ÉTUDES FRANÇAISES (IIEF)
L’IIEF propose des formations payantes au mois de juillet, 
au semestre ou à l’année, ainsi que des stages spéciaux 
à la demande. Il délivre des certificats et des diplômes 
universitaires calibrés selon le cadre européen commun de 
référence pour les langues (CERCL) du Conseil de l’Europe 
(A1, A2, B1, B2, C1 et C2), de même que le Diplôme 
d’études en langue française B2 (DELF) et le Diplôme 
approfondi de langue française (DALF). Il est ouvert à tout 
étudiant étranger désireux d’apprendre ou de perfectionner 
le français de communication, le français universitaire 
ainsi que les connaissances indispensables en culture et 
littérature françaises.

IIEF (Boussole p. VI, 59)
Bâtiment le Pangloss
22 rue René Descartes - 67000 Strasbourg

 03 68 85 60 50/51
 ief@unistra.fr
 http://iief.unistra.fr

SPIRAL
Le centre de langues SPIRAL accueille, gratuitement, des 
étudiants et personnels de l’Université de Strasbourg et 
des universités d’EUCOR tout au long de l’année avec : 25 
langues proposées, de nombreuses ressources, des ateliers 
de pratique, de conversation, des parcours SPI d’apprentissage 
intensif pour certaines langues, des tandems d’apprentissage, 
des ateliers interculturels et d’intercompréhension et des 
certifications. SPIRAL, un lieu convivial, un suivi individualisé, 
pour apprendre les langues avec plaisir. 

SPIRAL (Boussole p. VI, 59)
Bâtiment le Pangloss
22 rue René Descartes - 67000 Strasbourg

 03 68 85 60 66
 spiral@unistra.fr
 http://spiral.unistra.fr

Le lundi de 12h à 20h
Du mardi au vendredi de 10h à 20h

ÉCOLE DES LANGUES ET CULTURES (ELC)
L’ELC propose des formations payantes ouvertes à tout 
public (entreprises et particuliers) : masterclass et prépas en 
allemand et anglais (apprentissage en ligne tutoré et cours 
de pratique communicative en présentiel), des parcours 
SPI (anglais, allemand, espagnol, italien) de préparation 
à la mobilité, des stages intensifs de russe, de chinois, 
d’espagnol, des parcours SPI de pratique communicative 
pour une dizaine de langues, des certifications de russe 
langue étrangère (TRKI) et de coréen (TOPIK) et le CLES 
2 anglais, allemand, espagnol, italien, portugais pour les 
candidats aux concours de la fonction publique. 

ELC (Boussole p. VI, 59)
Bâtiment le Pangloss
22 rue René Descartes - 67000 Strasbourg

 03 68 85 60 66
 elc@unistra.fr
 http://elc.unistra.fr 

ALLIANCE FRANÇAISE STRASBOURG EUROPE
École internationale de langue et civilisation françaises, 
elle propose des cours de français pour étudiants étrangers, 
sur tous les niveaux du CECRL (du A1 au C1) : cours 
intensifs (60h/mois), semi-intensifs (40h/mois) ou extensifs 
(16h/mois) ; français de spécialité, français sur objectif 
spécifique et cours particuliers ; cours de préparation aux 
examens ; activités culturelles et cercle de conversation.
L’Alliance française Strasbourg Europe est aussi le centre 
d’examen du DELF, du Test de connaissance du français 
(TCF) et du Diplôme d’aptitude à l’enseignement du Français 
langue étrangère (DAEFLE).

ALLIANCE FRANCAISE STRASBOURG EUROPE
12 rue du Général Gouraud - 67000 Strasbourg

 03 88 75 62 55
 information@alliance-francaise-strasbourg.fr
 www.alliance-francaise-strasbourg.fr

UNIVERSITÉ POPULAIRE EUROPÉENNE
L’université populaire européenne propose de nombreux 
cours (langues étrangères, activités physiques et 
artistiques, informatique…) accessibles à tous à partir de 
140 ! l’année (dont 40 ! de cotisation annuelle). 
Inscriptions à partir de début septembre.

UNIVERSITÉ POPULAIRE EUROPÉENNE (Boussole p. VI, 20)
Palais universitaire (Bureau 21)
9 place de l’Université - 67000 Strasbourg

 03 88 36 32 10
 info@u-populaire-europeenne.com
 www.u-populaire-europeenne.com
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CROUSACCUEIL
CROUS

Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires 
(CROUS) vous propose ses services indispensables pour 
vos questions de logement, de bourses ou de restauration. 
Créé pour améliorer les conditions de vie et de travail des 
étudiants, il sera un allié précieux pour vos recherches en 
matière d’emploi et de culture.

CROUS (Boussole p. VI, 26)
1 quai du Maire Dietrich - BP 50168
67004 Strasbourg cedex

 03 88 21 28 00
 www.crous-strasbourg.fr

Les services sont ouverts du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 16h
La caisse de l’agence comptable est ouverte de 9h à 13h

LE PÔLE ACCUEIL ÉTUDIANT
Le pôle accueil étudiant vous donne les renseignements 
généraux indispensables à votre installation (logement, 
restauration, bourses, etc.).
Il vous informe sur les activités du CROUS, vous dirige vers 
les différents services ainsi que vers les lieux stratégiques 
du campus.

PÔLE ACCUEIL ÉTUDIANT (Boussole p. VI, 26)
 03 88 21 28 00

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h

LE SERVICE COMMUNICATION-CULTURE
Le CROUS soutient financièrement des projets culturels 
ou d’engagement étudiants (voir Soutien aux initiatives 
étudiantes p. 47).
Ce service propose aussi aux étudiants un espace 
d’exposition dans les locaux du CROUS et dans les 
résidences et restaurants universitaires. Il organise 
également des concours culturels chaque année (nouvelles, 
photos, courts-métrages, bandes dessinées, poésie, 
musique et théâtre).

SERVICE COMMUNICATION-CULTURE
(Boussole p. VI, 26)

 03 88 21 28 20/29
 culture@crous.u-strasbg.fr

LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES
Il a deux missions majeures :

(Erasmus ou hors convention) ;

indemnités des boursiers du gouvernement français (BGF) 
et des boursiers des gouvernements étrangers (BGE).

SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES
(Boussole p. VI, 26)

 03 88 21 13 09
 relations.internationales@crous.u-strasbg.fr

LE SERVICE SOCIAL
En cas de difficultés personnelles ou matérielles, contactez 
les assistantes sociales. Elles mènent une action 
d’information, d’accueil individualisé, d’aide psychologique, 
morale et matérielle. Elles travaillent avec la scolarité de 
l’université, la médecine préventive, la CAF, etc. Elles ont 
un rôle de médiateur entre les étudiants et les services 
administratifs ou pédagogiques et peuvent intervenir 
dans les domaines suivants : logement, travail temporaire, 
attribution d’aides par le CROUS. Elles accueillent les 
étudiants au CROUS et à l’université. Consultez le tableau 
des permanences au CROUS (Pôle accueil) ainsi qu’à 
l’université (Bureau des bourses et de l’action sociale, voir 
coordonnées p. 31).

SERVICE SOCIAL (Boussole p. VI, 26)
 03 88 21 28 48
 secretariat.social@crous.u-strasbg.fr

18



BIBLIOTHÈQUES

BIBLIOTHÈQUES DE L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

Des documents, des bibliothécaires et des services pour 
vous accompagner dans vos études et recherches !

Le réseau des bibliothèques universitaires couvre l’ensemble 
des champs disciplinaires de l’Université de Strasbourg, 
de la licence au doctorat, et irrigue tous ses campus. 
Il est accessible aux étudiants, aux enseignants, aux 
chercheurs, aux personnels de l’Université de Strasbourg et 
des universités du réseau EUCOR (voir p. 16), ainsi qu’aux 
personnes extérieures recherchant de la documentation 
universitaire.

Les bibliothèques sont ouvertes du lundi au vendredi en 
continu, certaines le sont également en nocturne et le 
samedi (label NoctamBU, Boussole p. IX).

Elles gèrent et mettent à votre disposition 1,3 million 
d’ouvrages, plusieurs milliers de titres de périodiques imprimés 
et en ligne, et un million de références bibliographiques. Tous 
les documents imprimés sont disponibles en accès libre ou en 
magasin. L’offre de ressources électroniques et les catalogues 
sont accessibles depuis le portail documentaire de l’Université 
de Strasbourg :  http://scd-portail.unistra.fr 
Cette offre est particulièrement abondante et diversifiée, c’est 
l’une des plus importantes de France.

Les bibliothèques de l’Université de Strasbourg vous 
proposent également de nombreux services documentaires : 
consultation et prêt de documents, prêt entre bibliothèques 
(PEB), aide à la recherche documentaire, formations aux 
outils documentaires ou encore visites de bibliothèques. 
Elles disposent par ailleurs de plusieurs services pratiques : 
salles de travail en groupe, wifi, copie et impression de 
documents...

Certaines bibliothèques mettent à la disposition des 
personnes handicapées des équipements et des services 
adaptés.

La carte d’étudiant Mon pass campus Alsace sert de carte 
d’accès aux bibliothèques universitaires et à l’ensemble de 
leurs services.

SERVICE COMMUN DE LA DOCUMENTATION
Administration - 2 rue Blaise Pascal - 67000 Strasbourg

 03 68 85 08 01
 scd@unistra.fr

Toutes les informations sur les bibliothèques, leurs 
ressources et leurs services :  http://scd.unistra.fr
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BIBLIOTHÈQUES
LA BNU À VOTRE SERVICE

Deuxième bibliothèque de France, la Bibliothèque nationale 
et universitaire de Strasbourg (BNU) dispose de plus de 
trois millions de documents couvrant toutes les disciplines 
des sciences humaines et sociales, du droit, des arts, de la 
littérature française ou étrangère. Elle est une bibliothèque 
de référence pour l’aire culturelle germanique, les sciences 
religieuses, les alsatiques, l’Antiquité et l’Europe.

La bibliothèque propose d’accéder aux documents sur 
demande, après consultation du catalogue. Photocopie, 
lecture, reproduction des microformes et travail sur 
ordinateur portable sont possibles sur place. La bibliothèque 
offre également un accès à plus de 8 500 périodiques 
électroniques ainsi qu’à de nombreuses bases de données 
et cédéroms. L’inscription est gratuite sur présentation de 
la carte Mon pass campus Alsace.

Engagé dans un important chantier architectural, le site 
de la place de la République est  fermé au public jusqu’au 
second semestre 2014. Deux salles sont ouvertes au 
public : au 5 rue du Maréchal Joffre et au 9 rue Fischart.

Recherches documentaires, services et informations 
pratiques sur :   www.bnu.fr

Se rendre à la BNU :
- 5 rue du Mal Joffre - 67000 Strasbourg (Boussole p. VIII, A)
- 9 rue Fischart - 67000 Strasbourg (Boussole p. VIII, B)
Le lundi de 14h à 19h
Du mardi au vendredi de 9h à 19h
Le samedi de 9h à 18h

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE ET UNIVERSITAIRE
Administration - 5 rue du Mal Joffre
BP 51029 - 67070 Strasbourg cedex

 03 88 25 28 00
 quid@bnu.fr

MÉDIATHÈQUES MUNICIPALES ET 
COMMUNAUTAIRES

Les médiathèques du réseau Pass’relle de la Ville 
et de la Communauté urbaine forment un réseau de 
29 établissements présents sur tout le territoire de 
l’agglomération, à destination de tous les publics.
Elles offrent un large choix de plus d’un million de 
documents (livres, bandes dessinées, DVD, CD) couvrant 
tous les domaines de la culture et de l’information. Vous 
disposerez d’un accès libre à internet, d’espaces de lecture 
dédiés à la presse et à la bande dessinée, et pourrez 
profiter gratuitement des quelques 700 manifestations et 
animations culturelles (concerts, projections, expositions, 
conférences, etc.) organisées chaque année sur tout le 
réseau.
Les collections et services sont en accès gratuit.
Seul l’emprunt de documents suppose une inscription.

Informations complètes sur les modalités d’inscription, les 
activités des médiathèques et leurs catalogues à l’adresse :

 www.mediatheques-cus.fr

Pass’relle livres : 8,40 ! / 4,20 ! (demi-tarif) par an
Pass’relle multimédia : 26 ! / 13 ! (demi-tarif) par an
Gratuit pour les enfants jusqu’à 15 ans

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX (Boussole p. IV, 13)
1 presqu’île André Malraux - 67076 Strasbourg cedex

 03 88 45 10 10

MÉDIATHÈQUE OLYMPE DE GOUGES (Boussole p. IV, 3)
3 rue Kuhn - 67000 Strasbourg

 03 88 43 64 64

MÉDIATHÈQUE NEUDORF
Place du Marché - 67100 Strasbourg

 03 88 41 45 00
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 ORIENTATION- STAGE - EMPLOI
AU SEIN DE L’UNIVERSITÉ

Espace Avenir, service d’aide à l’orientation et à l’insertion 
professionnelle de l’Université de Strasbourg vous accompagne 
dans vos choix d’études, votre recherche de stage et d’emploi.

ESPACE AVENIR | orientation - stage - emploi
Nouveau Patio (Boussole p. VI, 72)
20a rue René Descartes - 67000 Strasbourg

 03 68 85 63 00
 espace-avenir@unistra.fr
 http://espace-avenir.unistra.fr

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Vous avez 
besoin d’une information précise sur un métier, une 
formation, un concours... ? Quelle que soit votre situation 
(futur étudiant, étudiant ou en reprise d’études), les 
conseillers d’Espace Avenir vous aident à clarifier votre 
projet, à trouver les réponses à vos questions.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES SPÉCIALISÉES
Espace Avenir met à votre disposition une documentation multi-
supports sélectionnée et enrichie quotidiennement : ouvrages, 
brochures, enquêtes, plaquettes de formation, annuaires 
professionnels, revues spécialisées, articles de presse ou encore 
contenus multimédias (sites web, vidéos, logiciels...).

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 9h à 17h
Le vendredi de 14h à 17h
Consultez également le catalogue documentaire en ligne :

 http://docavenir.unistra.fr

TD ET ATELIERS SPÉCIFIQUES
Tout au long de votre cursus, des TD, UE (unités 
d’enseignement), modules, etc. vous sont proposés pour 
vous aider à construire votre projet, rechercher un stage, 
un emploi, etc.
Renseignez-vous directement auprès de votre composante.

ÉVÉNEMENTS ET RENCONTRES
Espace Avenir et les composantes organisent tout au long 
de l’année des forums, tables rondes, rencontres avec des 
professionnels et des responsables de formation. 
Ne manquez pas ces rendez-vous ! (voir le calendrier en p. 23).
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STAGE, EMPLOI, JOBS,
AUTRES PISTES...

ORIENTATION - STAGE - EMPLOI
STAGE - EMPLOI

Besoin d’aide pour rédiger un CV, une lettre de motivation 
ou préparer un entretien ? Les conseillers d’Espace Avenir 
et les enseignants sont à votre disposition pour vous 
accompagner !
Pour trouver de nombreuses offres de stage et d’emploi :

 http://stage-emploi.unistra.fr
Pour les conventions de stage, renseignez-vous auprès 
de votre scolarité ou du bureau des stages de votre 
composante.

JOBS

Tout au long de l’année, de nombreux services de 
l’université font appel à des étudiants vacataires : Espace 
Avenir, bibliothèques, Service universitaire de l’action 
culturelle, Service de la vie universitaire, composantes...
Renseignez-vous auprès du Service de la vie universitaire 
et sur :

 http://svu.unistra.fr

AUTRES PISTES

D’autres organismes peuvent vous aider à trouver un stage, 
un job ou un emploi :

CROUS - Service Éole Job
Bureau des emplois temporaires étudiants
Pôle accueil
1 boulevard de la Victoire - 67000 Strasbourg

 03 88 21 28 00
 www.crous-strasbourg.fr

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h

AFIJ
16 rue des Balayeurs - 67000 Strasbourg

 03 88 37 91 92
 strasbourg@afij.org
 www.afij.org

Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Le vendredi de 10h à 12h

APEC
13 quai Kléber - 67000 Strasbourg

 08 10 80 58 05
 www.jd.apec.fr

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Le jeudi de 9h à 17h30

PÔLE EMPLOI - Strasbourg Esplanade
16 rue Leicester - 67000 Strasbourg

 ale.stras-espla@pole-emploi.fr
 www.pole-emploi.fr

Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h15
Le jeudi de 8h30 à 12h30

RECTORAT
6 rue de la Toussaint - 67975 Strasbourg cedex 9

 03 88 23 36 31
 www.ac-strasbourg.fr

MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI
Contactez le Relais emploi du quartier dont vous 
dépendez :

 contact@relaisemploi-strasbourg.org
 www.relaisemploi-strasbourg.org

La Mission locale pour l’emploi a développé l’opération 
JOBS qui s’efforce de proposer des emplois de courte durée 
aux jeunes de 17 à 25 ans tout au long de l’année.

 http://mlpe.eu

QUELS EMPLOIS POUR LES ANCIENS DIPLÔMÉS ?

L’université met à votre disposition des informations 
relatives aux débouchés du diplôme qui vous intéresse 
(DUT, licence professionnelle, master et doctorat).
Pour connaître le temps d’accès au 1er emploi, le type de 
contrat obtenu, le salaire net mensuel moyen, les emplois 
occupés ou encore les compétences mises en œuvre, 
consultez le site  www.unistra.fr rubrique Orientation 
et insertion > Parcours et devenir des étudiants.
Les résultats présentés sont issus des enquêtes menées 
chaque année auprès des anciens diplômés, 27 mois après 
l’obtention de leur diplôme.
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ORIENTATION - 

STAGE - EMPLOILES RENDEZ-VOUS 2012-2013

Pour tout renseignement complémentaire :
 03 68 85 63 00

 espace-avenir@unistra.fr
 http://espace-avenir.unistra.fr

 espaceavenir.unistra
 Unistra_Avenir

OCTOBRE 2012

 
Semaine de la mobilité internationale 
Des actions d’information sur les différents campus 
de l’université, pour tout savoir sur les nombreuses 
opportunités d’études et de stages à l’étranger. 
Le programme complet : 

 www.unistra.fr rubrique International

Tables rondes animées par des professionnels pour 
préparer efficacement votre recherche de stage et d’emploi.

NOVEMBRE 2012

Simulations d’entretiens de recrutement menées par des 
professionnels.

Forum Alsace Tech
Forum d’entreprises à la recherche de stagiaires et de 
collaborateurs.

 www.forum-alsacetech.org

Forum Franco-allemand
Salon de recrutement - carrefour de contacts.

 www.dff-ffa.org

Conférence sur les métiers de l’enseignement
Informations, conseils et témoignages de professionnels.

Le recrutement dans les métiers de la recherche 
académique
Une table ronde et des ateliers par domaine disciplinaire 
pour vous informer et vous conseiller sur les recrutements 
des maîtres de conférences et des chercheurs dans les 
organismes de recherche.

JANVIER 2013

Information, orientation, conseils sur les études et les 
métiers au Parc des expositions de Mulhouse.

 www.journeedescarrieres.uha.fr

FÉVRIER 2013

Journées des universités et des formations post-bac
Deux jours pour découvrir la quasi-totalité des formations 
de l’enseignement supérieur en Alsace.

 www.ju-strasbourg.fr

MARS 2013

®)
Faire le point sur ses compétences, valoriser son expérience 
doctorale en étant accompagné par un professionnel des 
ressources humaines.

Journée portes ouvertes à l’Université de Strasbourg 
et à l’Université de Haute-Alsace
Découvrir in situ l’ensemble de l’offre de formation et la 
vie étudiante, rencontrer les enseignants et les étudiants.

 www.campusalsacejpo.fr

2e TRIMESTRE 2013
e trimestre 2013

Doctoriales d’Alsace
Séminaire résidentiel animé par des professionnels. Au 
programme : rencontres et échanges avec des cadres et 
dirigeants d’entreprises, travail sur un projet innovant, 
tables rondes sur l’emploi des docteurs.
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VOUS SOUHAITEZ ÉTUDIER OU EFFECTUER UN STAGE À L’ÉTRANGER ?

UNIVERSITÉS PARTENAIRES

PROGRAMMES D’ÉCHANGES

RÉSEAU TRANSFRONTALIER EUCOR

FORMATIONS INTERNATIONALES

AIDES FINANCIÈRES

L’Espace accueil international, c’est le service de la Direction 
des relations internationales qui accompagne les étudiants 
qui souhaitent poursuivre leur cursus dans une université 
partenaire à l’étranger (en Europe et hors d’Europe).
L’espace accueil aide également les étudiants étrangers en 
programme d’échange dans leur installation.



FORMALITÉS

PAPIERS

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
La demande de carte nationale d’identité s’effectue à 
la mairie de son domicile. Il faut pour cela se munir de 2 
photos d’identité aux normes, d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois, de la précédente carte et d’un acte de 
naissance. Une alerte par SMS peut signaler l’arrivée de la 
nouvelle carte d’identité dès lors que la mairie dispose du 
numéro de portable du demandeur.

PASSEPORT
La demande de passeport s’effectue à la mairie. Il faut 
pour cela se munir de 2 photos d’identité aux normes, d’un 
timbre fiscal de 86 !, d’un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois et d’un titre d’identité.

CARTE D’ÉLECTEUR
La demande de carte d’électeur s’effectue à la mairie de 
son domicile avant le 31 décembre de l’année précédant le 
scrutin. Il faut pour cela se munir d’une pièce d’identité en 
cours de validité et d’un justificatif de domicile de moins de 
3 mois. Il est par ailleurs nécessaire d’avoir 18 ans révolus 
et la nationalité française.

VILLE DE STRASBOURG - CUS (Boussole p. IV, 12)
Centre administratif
1 parc de l’Étoile - 67076 Strasbourg cedex

  03 88 60 90 90
 www.strasbourg.eu

MAIRIE DE QUARTIER DE L’ESPLANADE (Boussole p. V)
Cour de Cambridge (centre commercial)
67000 Strasbourg

  03 88 60 95 27
Lundi et mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
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CARTE DE SÉJOUR
(PREMIÈRE DEMANDE)FORMALITÉS

CARTE DE SÉJOUR

 
vous êtes dispensé de l’obligation de détenir un titre de 
séjour depuis la loi du 26 novembre 2003. Toutefois, si vous 
souhaitez obtenir un titre de séjour, vous pouvez en faire 
la demande. 

à l’Union européenne à la date du 1er  et 
que vous souhaitez accéder au marché de l’emploi, vous 
devez détenir un titre de séjour durant la période de validité 
des mesures transitoires. Si vous souhaitez obtenir des 
renseignements au moment d’effectuer les démarches, 
vous pouvez vous adresser à :

PRÉFECTURE DU BAS-RHIN (Boussole p. IV, 10)
5 place de la République - 67073 Strasbourg cedex

  03 88 21 67 68
 www.bas-rhin.pref.gouv.fr

de séjour et portant la mention « France sauf CTOM - 
étudiant - Autorise Travail limité 60 % durée légale », il 
vous appartient de vous adresser aux services de l’Office 
français de l’immigration et de l’intégration (OFII) - 4 rue 
Gustave Doré à Strasbourg afin de vous soumettre à la 
procédure de contrôle médical (Boussole p. IV, 9).

mention « étudiant - carte de séjour à solliciter », vous devez :

à la mission Accueil (bâtiment le Platane - Esplanade) :

la durée de validité, le cachet d’entrée et le visa de long 
séjour (le visa de long séjour n’est pas nécessaire pour les 
ressortissants de Saint Marin et du Saint Siège) ;

location, facture d’électricité à votre nom personnel, etc.).

- une attestation d’hébergement remplie par l’hébergeant ;
- une copie de la carte nationale d’identité ou un titre de 
séjour de l’hébergeant ;
- une facture ou un contrat de bail de moins de 3 mois de 
l’hébergeant.

2. Fournir :

prises tête nue (3,5 x 4,5 cm) ;

cas échéant ;

qui atteste de ressources annuelles suffisantes, correspondant 
à un montant minimum de 430 ! mensuels (justificatif par tous 
moyens : attestation de bourse, prise en charge par un tiers en 
France : fournir les trois derniers bulletins de salaire, le dernier 
avis d’imposition et la copie de la pièce d’identité du preneur 
en charge, ordre de virement permanent, etc.).

NB : Vous serez convoqué par l’Office français de l’immigration 
et de l’intégration (OFII) pour une visite médicale moyennant le 
paiement d’un timbre fiscal de 55 ! à retirer à la préfecture ou 
dans certains bureaux de tabac. Ce timbre est à remettre à la 
préfecture lorsque vous récupérez votre carte de séjour.
Les bénéficiaires des programmes Erasmus/Socrates sont 
dispensés de la visite médicale.

Lors du renouvellement de votre titre de séjour, vous devrez 
justifier des ressources déclarées lors de votre première 
demande de titre de séjour.
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FORMALITÉS
CARTE DE SÉJOUR

(RENOUVELLEMENT)

Demande de renouvellement de carte de séjour

 
vous êtes dispensé de l’obligation de détenir un titre de 
séjour depuis la loi du 26 novembre 2003.
Toutefois, si vous souhaitez obtenir un titre de séjour, vous 
pouvez en faire la demande. 

à l’Union européenne à la date du 1er  et 
que vous souhaitez accéder au marché de l’emploi, vous 
devez détenir un titre de séjour durant la période de validité 
des mesures transitoires. Si vous souhaitez obtenir des 
renseignements au moment d’effectuer les démarches, 
vous pouvez vous adresser à la préfecture.

la durée de validité ;

des deux sessions d’examens ;

location, facture d’électricité à votre nom personnel, etc.).

- une attestation d’hébergement remplie par l’hébergeant ;
- une copie de la carte nationale d’identité ou du titre de 
séjour de l’hébergeant ;
- une facture ou un contrat de bail de moins de 3 mois de 
l’hébergeant.

2. Fournir :

prises tête nue (3,5 x 4,5 cm) ;

demande de titre de séjour par tous moyens (exemple : 
attestation de bourse, bulletins de paie et autorisations 
provisoires de travail, prise en charge par un tiers en 
France : fournir les trois derniers bulletins de salaire, le 
dernier avis d’imposition et la copie de la pièce d’identité 
du preneur en charge, ordre de virement permanent, etc.) ;

correspondant à un montant minimum de 430 ! mensuels 
pour l’année 2011/2012 par tous moyens (attestation 
de bourse, bulletins de paie, autorisations provisoires 
de travail pour les ressortissants algériens) et contrat de 
travail, prise en charge par un tiers en France : fournir 
les trois derniers bulletins de salaire, le dernier avis 
d’imposition et la copie de la pièce d’identité du preneur en 
charge, ordre de virement permanent, etc.).

Récapitulatif :
- dépôt du dossier : à la mission Accueil (bâtiment le 
Platane), jusqu’à fin novembre 2012 puis à la préfecture dès 
le mois de décembre.
- retrait du titre de séjour : à la préfecture (voir coordonnées 
ci-dessous), sur convocation qui parviendra aux intéressés 
à leur domicile.
Le service en charge de l’instruction des demandes est la 
Direction de l’immigration, Bureau des titres de séjour.

PRÉFECTURE DU BAS-RHIN (Boussole p. IV, 10)
5 place de la République - 67073 Strasbourg cedex

  03 88 21 67 68
La liste des pièces à fournir peut être téléchargée sur le site 
internet de la préfecture.

 www.bas-rhin.pref.gouv.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 16h en continu

N.B. : Les informations données pour la carte de séjour 
sont susceptibles d’évoluer, n’hésitez pas à consulter le site 
internet de la préfecture pour de plus amples informations.
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AUTORISATION PROVISOIRE
DE TRAVAIL - ACCÈS AU DROITFORMALITÉS

AUTORISATION PROVISOIRE DE TRAVAIL

 vous pouvez travailler dans les mêmes 
conditions que les étudiants français.

, vous pouvez travailler 50 % de la durée annuelle 
légale du travail, soit 822,5 heures. Vous devez également 
être en possession d’une autorisation provisoire de travail 
(APT) délivrée par le Service main d’œuvre étrangère de 
l’Unité territoriale du Bas-Rhin de la Direction régionale 
des entreprises, de la concurrence et de la consommation, 
du travail et de l’emploi d’Alsace (DIRECCTE).

, vous pouvez 
travailler 60 % de la durée annuelle légale du travail, soit 
964 heures par an.

Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à la :
 (Boussole p. IV, 2)

Service MOE (Main-d’œuvre étrangère)
6 rue Gustave Adolphe Hirn - 67085 Strasbourg cedex

 03 88 75 86 63
 alsace-ut67.moe@direccte.gouv.fr

ACCÈS AU DROIT

Pour toute question d’ordre général concernant vos droits 
et les organismes susceptibles de vous aider, vous pouvez 
contacter le Conseil départemental de l’accès au droit 
(CDAD).

CDAD DU BAS-RHIN (Boussole p.IV, 19)
Palais de Justice - Quai Finkmatt
BP 1030 - 67070 Strasbourg cedex

 03 88 75 29 28
 www.cdad-basrhin.justice.fr

28

!"#$%&'()*)&'#$(+&,*"'*)&'$("$-+.)("$/01)&'.-"2$-"#$)'3&#$4/.*)56"#
"*$("#$-)"'#$6*)-"#2$-"#$%./'"*#$("$7&8.1"$("#$0*6().'*#2$-"$#6)7)$"'
-)1'"$(6$(&##)"/$9

!"#$%&'$()%$*+&'%)%$',-.+/"()%$0$(1,2'"/-)'
:''0"$;<=;$>$;<=?

!"#$$"%&
'"#$$"%&()&*+",-.%$./&(&#
!"#$%&"#'(%#)*($#*+%",&"---



 FINANCERSES ÉTUDES

PRÉVOIR SON BUDGET

Une rentrée est coûteuse : entre les droits d’inscription, 
l’affiliation à la Sécurité sociale, la cotisation à une mutuelle, 
la caution et l’assurance pour le logement, vos dépenses 
peuvent atteindre plus de 2 000 ! le premier mois !

Pour vous aider à financer vos études, différents types de 
bourses existent.

LES AIDES DU CROUS

Le CROUS gère les bourses d’enseignement supérieur sur 
critères sociaux.

BOURSES SUR CRITÈRES SOCIAUX
(Licence et master, cursus hors LMD)
Vous devez avoir moins de 28 ans pour une première 
demande et être de nationalité française (ou de famille 
résidant en France). L’étudiant fait sa demande par 
l’intermédiaire du Dossier social étudiant (DSE) qui peut 
comporter jusqu’à quatre vœux d’études.
Celui-ci doit être renouvelé chaque année.
Le DSE permet de faire une demande de bourse en fonction 
du revenu brut global des parents, du nombre d’enfants à 
charge de la famille et de l’éloignement entre le domicile 

parental et le lieu d’études. Ces 3 critères permettent 
de déterminer l’échelon et le montant de la bourse (de 
l’exonération des frais d’inscription à l’échelon 0 jusqu’à un 
maximum de 460 ! mensuels à l’échelon 6).
Les bourses sont versées en 10 mensualités, de septembre 
à juin. La constitution du dossier se fait par internet du 15 
janvier au 30 avril.
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LES AIDES
DES COLLECTIVITÉS LOCALES

FINANCERSES ÉTUDES
Après avoir saisi votre Dossier social étudiant sur internet, 
un dossier vous sera envoyé par e-mail. Accompagné des 
pièces justificatives, il doit être transmis au CROUS.

 www.crous-strasbourg.fr

N’attendez pas les résultats des examens pour demander 
votre bourse, il sera trop tard !

L’organisation des droits à bourse
L’étudiant peut utiliser 7 droits à bourse sur critères 
sociaux ou d’aide annuelle du FNAU (Fonds national d’aide 
d’urgence) pour la totalité de ses études en licence et en 
master.
Un maximum de 5 droits à bourse est fixé pour le cursus de 
licence et de 3 droits pour le cursus de master.

COMPLÉMENT MÉRITE
Cette aide s’ajoute à la bourse sur critères sociaux et sera 
versée sur 9 mois. Son montant s’élève à 1 800 !/an.
Elle est accordée :

la liste des “lauréats” de la fin de la licence (générale et 
professionnelle), c’est-à-dire aux 10 % des meilleurs de 
chaque diplôme ;

sur critères sociaux, ayant obtenu le baccalauréat avec 
mention “très bien”, quelle que soit la formation supérieure 
suivie. Le CROUS aura reçu, du rectorat, la liste des 
étudiants concernés.

Constitution et consultation du dossier sur :
 www.crous-strasbourg.fr

LE FONDS NATIONAL D’AIDE D’URGENCE
C’est LA solution pour aider des étudiants en situation de 
rupture familiale, d’indépendance familiale avérée, mais 
aussi de reprise d’études au-delà de 28 ans.
Il dépanne aussi tous les étudiants confrontés à des 
problèmes ponctuels en cours d’année (accidents, frais de 
stage, etc.).

SERVICE SOCIAL DU CROUS
 secretariat.social@crous.u-strasbg.fr 

LES AIDES DES COLLECTIVITÉS LOCALES

LES BOURSES DE LA RÉGION ALSACE
Contactez la Région Alsace pour connaître les conditions 
d’attribution de bourses pour financer :

dans le cadre du diplôme, si vous êtes étudiant âgé de 
moins de 26 ans le jour de la saisie de la demande de 
bourse sur internet et inscrit en L3, M1 ou M2 dans une 
formation diplômante d’un établissement en Alsace ;

ÉTUDES ET STAGES À L’ÉTRANGER
Danièle Henny

 03 88 15 67 94
 boussole@region-alsace.eu
 http://boussole.region-alsace.eu

un projet de développement innovant (stage d’une durée 
d’au moins 4 mois ou post-doc en entreprise) : dispositif 
« Hommes Ressources » d’aide aux TPE/PME ;

ALSACE INNOVATION
Gestionnaire dispositifs : Sophie Lebhertz

 s.lebhertz@ari-alsace.eu

RÉGION ALSACE (DIRES)
Chargé de mission innovation : David Figuier

 03 88 15 67 82
 david.figuier@region-alsace.eu

l’issue de votre master.

CONTRATS DOCTORAUX
Chargée de mission recherche : Aurélie Grégoire

 03 88 15 67 71
 aurelie.gregoire@region-alsace.eu

RÉGION ALSACE
Maison de la Région
1 place Adrien Zeller - BP 91006
67070 Strasbourg cedex

 www.region-alsace.eu
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FINANCER
SES ÉTUDES

LES AIDES DE LA COMMUNAUTÉ
URBAINE DE STRASBOURG

LES AIDES DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE 
STRASBOURG (CUS)

La Communauté urbaine de Strasbourg est un partenaire 
du développement de l’enseignement supérieur et de la 
recherche et a vocation à promouvoir certaines initiatives 
relevant de cette dynamique.

La CUS met chaque année à la disposition des 
universités une subvention permettant d’accorder des 
aides individuelles sur la base de critères sociaux et 
universitaires. Ces bourses sont réservées aux étudiants en 
master et aux élèves-ingénieurs des écoles. 
Autre condition : il faut résider dans l’agglomération depuis 
plus d’un an. Les dossiers sont à retirer au Bureau des 
bourses et de l’action sociale et à retourner aux assistantes 
sociales.

Le Bureau des bourses et de l’action sociale de l’université 
est à votre disposition pour tout renseignement sur les 
bourses et les aides :

DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA SCOLARITÉ 
(Boussole p. VI, 61)
Bureau des bourses et de l’action sociale
Le Patio - Bâtiment 2 (1er étage)
22 rue René Descartes - 67000 Strasbourg

Responsable : Corinne Laugel-Martz
 03 68 85 65 22
 corinne.laugel@unistra.fr

 03 68 85 65 44
 gwladys.richard@unistra.fr

Du lundi au jeudi de 13h30 à 16h et le vendredi de 9h à 11h30

LES BOURSES D’ÉTUDES DE L’UNIVERSITÉ DE 
STRASBOURG

L’Université de Strasbourg et ses mécènes soutiennent les 
étudiants dès l’entrée en licence, en proposant des bourses 
jusqu’à 25 000 ! sur 3 ans !

Tous les ans, entre les mois de mars et avril, une campagne 
d’appel à dossiers pour les bourses d’études est lancée sur 
le site de la Fondation Université de Strasbourg. Toutes 
les informations complémentaires ainsi que les conditions 
d’attribution y sont présentées.

Rendez-vous sur :
 http://fondation.unistra.fr/bourses
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Se loger est l’un des grands défis de la vie étudiante, mieux 
vaut s’y prendre tôt ! Chambres et studios du CROUS, 
logements privés ou encore habitat social, vous trouverez 
le logement qui vous convient parmi les solutions les plus 
adaptées aux étudiants.

SOCIAL

Le CROUS (Centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires) de Strasbourg gère entre autres l’aide sociale aux 
étudiants : logement, bourses et assistance sociale.

OBTENIR UN LOGEMENT DU CROUS
Le CROUS propose des chambres en cité universitaire et 
des studios. Les demandes de logement s’effectuent grâce 
au Dossier social étudiant (DSE). Vous pouvez solliciter un 
logement dans et hors de l’académie de Strasbourg. La 
demande doit être faite chaque année. La constitution du 
dossier se fait par internet, entre le 15 janvier et le 30 avril 
de chaque année pour l’année universitaire suivante.
Après avoir saisi votre demande sur internet, un dossier 
vous sera envoyé. Accompagné des pièces justificatives, 
il doit être renvoyé au CROUS qui vous répondra fin juin.
Dès réception de la proposition, vous pourrez confirmer 
celle-ci par internet en payant le montant de la réservation. 
Il vous suffit pour cela de vous munir de votre n°INE, d’une 
adresse de courrier électronique et de votre carte bancaire. 

Le paiement est sécurisé et permettra l’envoi à votre 
adresse électronique du dossier résidant à compléter et 
à retourner à votre lieu d’affectation. C’est tout simple, 
rapide et sécurisé !

 www.crous-strasbourg.fr

LES OFFRES LOGEMENT DU CROUS

Procédure d’admission
Si vous êtes français ou si votre famille réside en France, 
remplissez le Dossier social étudiant.
Si vous êtes de nationalité étrangère (parents résidant 
à l’étranger), constituez un dossier Logement étudiant 
international :  www.crous-strasbourg.fr

CROUS (Boussole p. VI, 26)
Service des relations internationales
1 quai du Maire Dietrich - BP 50168 
67004 Strasbourg cedex

 03 88 21 13 09
 relations.internationales@crous.u-strasbg.fr

De 9h à 12h et de 13h à 16h

   LOGEMENT
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Les chambres en cité universitaire
Le CROUS dispose de 3 553 lits en cité universitaire.
Vous trouverez ci-après les tarifs 2012-2013 en fonction du 
niveau de confort.
Possibilité de réduction de ces tarifs grâce aux allocations 
de logement à caractère social (ALS) ou aux aides 
personnalisées au logement (APL) (voir p. 36) :
- Chambre classique non rénovée : 149,20 ! ;
- Chambre réhabilitée avec sanitaires collectifs : 164,80 ! ;
- Chambre réhabilitée avec sanitaire individuel : 234,40 !.

CITÉ UNIVERSITAIRE ALFRED WEISS 1 (Boussole p. XIII, 5)
7 quai du Bruckhof - 67100 Strasbourg

 03 88 34 99 00
 cu.alfredweiss@crous.u-strasbg.fr

CITÉ UNIVERSITAIRE ALFRED WEISS 2 (Boussole p. XIII, 5)
4 rue du Vieil Armand - 67100 Strasbourg

 03 88 34 99 00
 cu.alfredweiss@crous.u-strasbg.fr

CITÉ UNIVERSITAIRE DE LA ROBERTSAU
(Boussole p. XIII, 8)
14 route de la Wantzenau - BP 50024 - 67085 Strasbourg cedex

 03 88 45 88 00
 cu.robertsau@crous.u-strasbg.fr

CITÉ UNIVERSITAIRE DE LA SOMME (Boussole p. VI, 10)
13 rue de la Somme - 67000 Strasbourg

 03 88 61 12 45
 accueil.somme@crous.u-strasbg.fr

CITÉ UNIVERSITAIRE GALLIA (Boussole p. VI, 26)
1 boulevard de la Victoire - 67084 Strasbourg
Fermée en 2012-2013 pour travaux

CITÉ UNIVERSITAIRE PAUL APPELL (Boussole p. VI, 70)
8 rue de Palerme - 67084 Strasbourg

 03 88 15 54 00
 cu.paulappell@crous.u-strasbg.fr

Les studios en résidence universitaire
Le CROUS propose des studios de 18 à 24 m2 équipés de 
kitchenette et salle de bain. Leur loyer mensuel varie de 289,15 ! à 
454,90 ! (tarifs 2012-2013) selon les sites, tout compris. Possibilité 
d’obtenir une APL (voir p. 36). La procédure d’admission est 
identique à celle des chambres en cité universitaire.

RÉSIDENCE LES AGAPANTHES (Robertsau)
(Boussole p. XIII, 7)
58 rue Schott - 67000 Strasbourg

 03 88 45 88 20
 cu.robertsau@crous.u-strasbg.fr

RÉSIDENCE LES CATTLEYAS (Neudorf)
(Boussole p. XIII, 6)
2 rue du Vieil Armand - 67100 Strasbourg

 03 88 34 99 00
 cu.cattleyas@crous.u-strasbg.fr

RÉSIDENCE LES FLAMBOYANTS (Esplanade)
(Boussole p. VI, 41)
8 rue Jean-Henri Schnitzler - 67000 Strasbourg

 03 88 15 53 50/52
 accueil.flamboyants@crous.u-strasbg.fr

RÉSIDENCE LES HÉLIOTROPES (Boussole p. XI, 6)
78 route du Rhin - 67400 Illkirch-Graffenstaden

 03 88 67 80 18
 cu.heliotropes@crous.u-strasbg.fr

RÉSIDENCE LES HOUBLONNIÈRES (Boussole p. XIII, 9)
5 rue St-Charles - 67300 Schiltigheim

 03 88 45 88 00
 cu.robertsau@crous.u-strasbg.fr

Le logement pour couples d’étudiants
Le CROUS dispose de 12 appartements type T2 à la 
résidence des Houblonnières (cf. ci-dessus).
Sa gestion (notamment les admissions) est assurée par le 
secrétariat de la cité universitaire de la Robertsau.

Le site Lokaviz
Le CROUS a mis en place un service en ligne gratuit, sur son 
site internet, permettant :
- aux propriétaires de diffuser une ou plusieurs offres de 
logement ;
- aux étudiants de consulter en ligne l’ensemble des offres 
de logement. 
Informations sur  www.lokaviz.fr

CROUS (Boussole p. VI, 26)
Bureau du logement-ville et des emplois temporaires
Pôle accueil
1 quai du Maire Dietrich - BP 50168
67004 Strasbourg cedex

 03 88 21 28 00
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
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SOCIAL ET PRIVÉ

LES LOGEMENTS PRIVÉS
Les prix des logements sont plus élevés dans le privé que dans le 
secteur social. De plus, passer par une agence implique souvent le 
paiement de frais d’agence (un mois de loyer) et de frais de caution 
(un mois de loyer sans les charges). Vous pouvez, cependant, 
bénéficier d’aides (voir le paragraphe Allocations en p. 36).

L’offre des mutuelles étudiantes
La LMDE et la MGEL proposent des services spécifiques 
en matière de logement, qui vont des offres de logement 
aux précieux conseils juridiques en matière d’aides au 
logement. Pour en savoir plus, allez à leur rencontre :

LMDE (Boussole p. VI, 65)
La mutuelle des étudiants
10 rue de l’Abreuvoir - 67084 Strasbourg cedex

 0 969 369 601 (coût d’un appel local depuis un poste fixe)
 www.lmde.com

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Fermé le vendredi après-midi

MGEL (Boussole p. VI, 55)
4 rue de Londres - 67000 Strasbourg

 03 88 60 26 26
 www.mgel.fr

Du lundi au vendredi de 9h à 18h

L’offre de la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM)
La FNAIM regroupe les annonces d’un grand nombre 
d’agences sur ses sites :

 www.fnaim.fr et www.fnaim67.fr

CHAMBRE FNAIM DE L’IMMOBILIER DU BAS-RHIN
8 rue Georges Wodli - 67000 Strasbourg

 03 88 32 51 30
 

LES FOYERS
Les foyers offrent un hébergement, pour certains d’entre 
eux, en pension complète ou en demi-pension. Les loyers 
mensuels varient de 205 à 400 ! pour une chambre et à 
partir de 400 ! (hors charges) pour un studio.

AUMÔNERIE UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE
Centre Bernanos (11 chambres)
4 rue de Palerme - 67000 Strasbourg

 03 88 60 10 92
 auc-centrebernanos@wanadoo.fr
 www.centrebernanos.org

AUMÔNERIE UNIVERSITAIRE PROTESTANTE
(Boussole p. VI, 3)
Chambres et studios
7 avenue de la Forêt-Noire - 67000 Strasbourg

 03 88 61 07 23
 contact@aup-strasbourg.fr
 www.aup-strasbourg.fr

ESPACE ARC-EN-CIEL (Boussole p. VI, 30)
8 rue de l’Arc-en-Ciel - 67000 Strasbourg

 03 88 21 14 44

FOYER AMITEL
8 rue de Soleure - 67085 Strasbourg

 03 88 36 15 28
 infos@residence-amitel.fr
 www.amitel-fjt.com

FOYER DE L’ÉTUDIANT CATHOLIQUE (FEC)
(Boussole p. VI, 31)
17 place St-Étienne - 67081 Strasbourg cedex

 03 88 35 36 20
 contact@fec-strasbourg.org
 www.fec-strasbourg.org

FOYER JEAN STURM (Boussole p. XII, 2)
2a rue Salzmann - 67000 Strasbourg
03 88 15 76 00

 foyer.sturm@wanadoo.fr
 www.foyerjeansturm.com

LE STIFT (Boussole p. XII, 3)
1bis quai St-Thomas - BP 80022 - 67081 Strasbourg cedex

 03 88 25 90 25
 resp.gestion@lestift.org
 www.lestift.org34
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RÉSIDENCE DES ÉTUDIANTS
2 rue Marc Seguin - 67800 Bischheim

 03 88 83 91 04
Pour tous renseignements, contacter la SCAEB :

 03 88 18 66 22

- Foyer pour garçons :

RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE NIDECK
33 rue de la Kurvau - 67100 Strasbourg

 03 88 55 93 40

MAISON DE L’ÉTUDIANTE (Boussole p. VI, 25)
7 boulevard de la Victoire - 67000 Strasbourg

 03 88 35 32 67
 logement@maisondeletudiante.com

À noter
Certains foyers accueillent aussi des gens de passage et 
proposent des chambres à la nuit ou pour quelques jours. 
Reportez-vous à la p. 34 pour consulter la liste des foyers.

À Kehl
RÉSIDENCE D’ÉTUDIANTS DU STUDENTENWERK-FH e.V.
Kinzigallee 7 - D-77694 Kehl
Coordonnées de l’administration :

Contact : Wendelin Kiefer
 + 49 (0) 6342 922 641
 studentenwerk-fh@web.de
 www.studentenwerk-fh.de

Autres pistes
- Le journal DNA (quotidien) publie chaque dimanche son 
Cahier immobilier dont les annonces sont consultables sur : 

 http://immo.dna.fr
- L’édition papier et internet de Top Annonces :

 www.topannonces.fr 
- Le site officiel des Gîtes de France : 

 www.gites-de-france.com
- Vous pouvez également trouver toutes les informations 
concernant les logements universitaires et privés sur le site 
de la Ville de Strasbourg :

 www.strasbourg.eu/urbanisme/se_loger

Pour une nuit ou deux : les auberges de jeunesse ou le CIARUS
 www.fuaj.org
 www.ciarus.com

!"#$%&'(()*'+,)-'*--'+).'
/01234034536789:;53<$23

Prix de la chambre : 
!"# (Charges comprises)
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LOGEMENT, MODE D’EMPLOI

Vous venez de trouver le logement de vos rêves ?
Voici quelques informations utiles :

 conclu aussi bien sous la forme d’un 
acte authentique que sur papier libre, le contrat de location est 
obligatoire lorsqu’il s’agit de la résidence principale du locataire. 
Le cas échéant, le caractère meublé doit être précisé ;

 il permet de décrire l’état du logement 
à l’arrivée et, en cas de réparations nécessaires, détermine 
celles qui incombent au propriétaire et/ou au locataire ;

 elle doit garantir 
l’indispensable et obligatoire “responsabilité civile 
locative” qui couvre les dommages causés au logement 
et les dommages tant matériels que corporels qui peuvent 
être causés aux voisins et aux tiers, du fait d’un incendie, 
d’un dégât des eaux ou d’une explosion, etc. ;

 elles correspondent à une 
participation normale aux frais de fonctionnement et 
d’entretien de l’immeuble ;

 elle fait partie des impôts locaux 
(Ville et Conseil général) ;

 pour vous aider à régler 
votre loyer, vous pouvez bénéficier d’aides financières au 
logement selon le type de logement et les ressources dont 
vous disposez. Pour évaluer le montant de l’aide qui peut 
vous être attribuée, consultez le site internet de la CAF : 

 www.caf.fr
En plus de fournir des aides financières (voir p. 29 et 30), 
le CROUS de Strasbourg met à disposition des étudiants 
des logements à bas prix. Plus de renseignements dans la 
rubrique Logement du site :  www.crous-strasbourg.fr

 pensez 
à ouvrir un compte auprès de l’électricité ou du gaz et à 
effectuer un changement d’adresse auprès de la Poste.

L’ESPACE ÉTUDIANT
L’Espace logement étudiant du CROUS vous aide dans les 
démarches liées au logement : conseils pratiques, renseignements 
juridiques, dossier avec des fiches d’informations sur le contrat de 
bail, le loyer, la caution, la fiscalité.

CROUS (Boussole p. VI, 26)
Service des relations internationales
1 quai du Maire Dietrich - BP 50168 - 67004 Strasbourg

 relations.internationales@crous.u-strasbg.fr

ALLOCATIONS LOGEMENT

 et 
l’aide personnalisée au logement (APL) sont des aides 
financières permettant de réduire le montant du loyer. Elles 
sont attribuées selon la nature du logement et la composition 
de la famille et ce, quelle que soit la situation familiale du 
demandeur, sa nationalité et sa situation professionnelle. 
Ces aides sont calculées à partir des ressources, de la 
composition et de la situation professionnelle des membres 
du foyer et de la situation géographique du logement. Ces 
aides ne se cumulent ni entre elles, ni avec les prestations 
familiales vous concernant (versées aux parents).
L’APL concerne les logements conventionnés.

Pour l’ALS, le dossier doit être constitué et envoyé par 
l’étudiant alors que, pour l’APL, il est fourni puis transmis à 
la CAF par l’émetteur du contrat de bail.

Plus d’informations sur  www.caf.fr

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
(Boussole p. IV, 11)
18 rue de Berne - 67092 Strasbourg cedex

 0810 25 67 10 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)
 www.caf.fr

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h

La CAF est aussi présente à la mission Accueil tout au 
long du mois de septembre.

MISSION ACCUEIL (SVU) (Boussole p. VI, 60)
Bâtiment le Platane
Allée René Capitant - 67000 Strasbourg

 03 68 85 60 10
 svu.accueil@unistra.fr

Du lundi au vendredi de 9h à 18h

36



LOGEMENTINSTALLATION

INSTALLATION

ÉLECTRICITÉ ET GAZ NATUREL
Vous emménagez dans votre nouveau studio ou 
appartement ?
Pour souscrire un contrat d’électricité, És-Énergies 
Strasbourg vous permet de réaliser l’intégralité de votre 
démarche en ligne sur son site  www.es-energies.fr, 
rubrique Particuliers, cliquer sur Déménagement puis sur 
Mode d’emploi.
Vous trouverez alors des infos pratiques aussi bien sur votre 
emménagement que votre déménagement : une aide pour 
lire votre compteur d’électricité et de gaz, un planning, 
un pense-bête et d’autres astuces vous permettront 
de préparer votre déménagement dans les meilleures 
conditions.

Vous préférez un seul interlocuteur pour le gaz et 
l’électricité ? Pour plus d’informations, contactez un 
conseiller És au  03 88 20 60 60 du lundi au vendredi de 
8h à 18h ou rendez vous dans la rubrique Documentation 
du site.

ÉS-ÉNERGIES STRASBOURG
26 boulevard du Président Wilson
67953 Strasbourg cedex 9

 03 88 20 60 60
 www.es-energies.fr

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

ADIL
L’Agence départementale d’information sur le logement 
(ADIL) a pour mission de vous renseigner en toute objectivité 
et neutralité. Il n’est pas nécessaire d’être membre : les 
conseils s’adressent à tous et sont entièrement gratuits.
Les conseillers juristes de l’ADIL peuvent vous aider 
concernant toutes vos questions sur la location et l’achat 
d’appartements.
Ils peuvent vous apporter des informations sur les aspects 
juridiques, financiers et fiscaux du logement.
Ils sont également à votre disposition sur rendez-vous ou 
par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 (vendredi 16h30) sauf le mercredi matin.

L’ADIL assure également des permanences sans rendez-
vous sur tout le territoire départemental (rubrique Notre 
présence sur le territoire Bas-Rhinois du site internet).

À Strasbourg :
- le 1er vendredi de chaque mois de 9h à 12h, en Mairie de 
Quartier, 44 boulevard d’Anvers ;
- le 3e vendredi de chaque mois de 9h à 12h, au Centre 
médico social, 32 rue de Rathsamhausen (à côté de la place 
du Marché) ;
- le 3e mardi de chaque mois de 9h à 12h, Bureau de 
l’Adjoint de Quartier, 100 route des Romains.

ADIL DU BAS-RHIN
5 rue Hannong - 67000 Strasbourg

 03 88 21 07 06
 www.adil67.org

GESTION DES DÉCHETS

La gestion des déchets est l’affaire de tous, pour un 
environnement plus sain et une meilleure chasse au 
gaspillage !
Investie dans une politique très ciblée des déchets, 
Strasbourg propose à ses habitants une collecte sélective 
avec un ramassage ciblé des papiers, cartons, bouteilles 
plastiques et briques alimentaires (bac/sac ou conteneurs 
jaunes). 
5 déchèteries sont mises à la disposition du public 7j/7 de 
8h à 19h - dimanche de 8h à 12h - pour les encombrants 
tandis que des conteneurs spécifiques attendent les 
bouteilles en verre dans chaque quartier. 

Le compostage individuel et collectif est également 
encouragé et des stages gratuits sont possibles toute 
l’année. Une inscription préalable auprès de la mairie suffit. 

Pour cela, il faut écrire à  compostage@strasbourg.eu ou 
appeler le  03 88 60 90 09. Pour tout savoir sur ce qu’il 
convient de faire avec ses déchets, consulter le site : 

 www.strasbourg.eu 
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SANTÉ

S’assurer et se soigner, c’est essentiel. La Sécurité sociale 
obligatoire prend en charge une partie de vos frais médicaux. 
L’adhésion à une mutuelle permet de compléter ces 
remboursements et d’avoir accès à des centres de soins gratuits.
L’université offre aussi divers services médicaux plus 
facilement et à moindre coût grâce à ses centres de 
médecine préventive (voir p. 40).

SÉCURITÉ SOCIALE

AFFILIATION
L’inscription à la Sécurité sociale étudiante est obligatoire. 
Elle s’effectue en même temps que l’inscription 
administrative à l’université. Vous devez  apporter votre carte 
d’immatriculation envoyée par la Caisse primaire d’assurance 
maladie (CPAM) si vous étiez lycéen en 2011-2012, ou votre 
Carte Vitale si vous étiez étudiant en 2011-2012.
Les étudiants ont le choix entre deux centres payeurs : 
la LMDE ou la MGEL.

Informations complémentaires sur  www.unistra.fr 
rubrique Études et scolarité > Admission et inscription 
2012-2013 > Sécurité sociale étudiante
ou contacter la Direction des études et de la scolarité :

 inscriptions@unistra.fr
 www.unistra.fr

LES CONDITIONS D’AFFILIATION
Elles dépendent de votre situation : votre âge et la situation 
de votre parent (père ou mère) dont vous êtes l’ayant droit :

1. Vous avez entre 16 et 19 ans
L’affiliation à la Sécurité sociale est obligatoire et gratuite 
si vos parents sont « salariés et assimilés ».

2. Vous atteignez 20 ans au cours de l’année universitaire
L’affiliation à la Sécurité sociale étudiante est obligatoire 
et payante. Cependant, les étudiants boursiers sociaux 
(CROUS) sont exonérés de la cotisation (qui s’élevait à 203 ! 
pour l’année universitaire 2011-2012).
Veillez à vous munir de votre notification de bourse du 
CROUS lors de votre inscription à l’université. 
Si le parent dont vous êtes l’ayant droit exerce une 
profession relevant d’un régime spécial (SNCF, certaines 
institutions internationales...), vous resterez rattaché au 
régime et à l’organisme d’assurance-maladie de ce parent. 
Pensez à présenter l’ensemble des pièces justificatives lors 
de votre inscription.

3. Vous avez plus de 28 ans au 01/10/2012
Vous ne relevez plus de la Sécurité sociale étudiante sauf 
dans les cas particuliers suivants :
- étudiant inscrit en doctorat (si la première inscription a eu 
lieu avant le 28e anniversaire) ;

38



SANTÉ
MUTUELLES

COMPLÉMENTAIRES

- interruption d’études pour maladie, maternité ou accident ;
- étudiant atteint d’une infirmité permanente.

4. Ne peuvent être affiliés au régime étudiant de la Sécurité 
sociale
> les étudiants salariés, aux conditions suivantes :
- le contrat de travail couvre la période du 01/10/2012 au 
30/09/2013 ;
-  le temps de travail dépasse les 60h/mois ou les 120h/trimestre.
> les ayants droit d’un conjoint (mariage, PACS, concubinage 
reconnu), aux conditions suivantes :
- le conjoint ou la conjointe n’est pas étudiant(e), ni en 
recherche d’emploi ;
- le conjoint ou la conjointe a fait la demande de 
rattachement auprès de sa caisse de Sécurité sociale.
> les ayants droit d’un agent SNCF ou d’un fonctionnaire 
international.

5. Vous êtes étudiant étranger
> Ressortissant de l’Espace Économique Européen (EEE) : 
vous êtes titulaire d’une Carte européenne d’assurance 
maladie (CEAM) délivrée par l’Assurance maladie de votre 
pays d’origine et qu’elle couvre la durée du séjour, vous 
êtes dispensé d’affiliation au régime français de Sécurité 
sociale. Vous devez alors remettre votre justificatif de 
CEAM à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) 
de votre lieu de résidence en France qui vous réglera vos 
frais de soins.
Attention, votre CEAM doit vous couvrir pour la totalité 
de l’année universitaire. Dans le cas contraire, l’affiliation 
au régime étudiant de Sécurité sociale sera obligatoire et 
payant dès la première année d’études supérieures.
> Si vous n’êtes pas titulaire de cette carte, ou si vous êtes 
ressortissant hors EEE, l’affiliation au régime français de 
Sécurité sociale étudiante est obligatoire et payante de 16 
à 28 ans.
Pour les plus de 28 ans, contactez la CPAM de votre lieu de 
résidence en France pour votre prise en charge.

6. Vous ne pouvez adhérer au régime étudiant
L’adhésion à la CMU de base est possible, contactez la 
CPAM de Strasbourg dès votre arrivée.

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM)
(Boussole p. IV, 11)
16 rue de Lausanne - 67090 Strasbourg cedex

 36 46 (coût d’un appel local depuis un poste fixe)
 www.ameli.fr

Cas particuliers concernant :
- les boursiers d’un gouvernement étranger (BGE)
- les boursiers du gouvernement français (BGF)

Avant toute inscription à l’université, vous devez vous rendre 
au CROUS afin que l’on vous remette votre attestation 
de bourse qui mentionne les modalités d’affiliation à la 
Sécurité sociale en France. Vous la présenterez ainsi au 
moment de votre inscription.
À noter : si vous arrivez en France avant le 01/10/2012, il 
existe des couvertures spécifiques pour la prise en charge 
de soins (Sécurité sociale et mutuelle).
Renseignez-vous auprès des mutuelles étudiantes : LMDE 
et MGEL.

LE REMBOURSEMENT DES SOINS
Après avoir effectué votre inscription à la Sécurité sociale 
auprès de l’université, prenez contact avec votre centre payeur 
LMDE ou MGEL afin de leur remettre les documents suivants :
- une photocopie de la preuve d’affiliation à la Sécurité 
sociale étudiante (attestation d’affiliation et/ou quittance 
des droits réglés envoyés en même temps que la carte 
d’étudiant ou le sticker pour une réinscription) ;
- un relevé d’identité bancaire (RIB) ;
- une déclaration de choix du médecin traitant (téléchargeable) 
sur :  www.lmde.com ou  www.mgel.fr
Si vous avez entre 16 et 20 ans, veuillez également apporter 
une photocopie de l’attestation de la Carte Vitale de vos 
parents afin de déterminer si vous êtes remboursé au 
régime local (90%) ou au régime général (70%). Pour les 
prochains remboursements, il vous suffira d’envoyer ou 
d’apporter votre feuille de soins à votre centre de Sécurité 
sociale étudiante, remplie et signée ou d’utiliser votre Carte 
Vitale mise à jour auprès des professionnels de santé.
Si vous êtes étudiant étranger en possession d’une Carte 
européenne d’assurance maladie (CEAM), vous devez 
adresser votre demande de remboursement à la CPAM 
de Strasbourg. Lors de la première demande, et si vous 
avez une Carte européenne d’assurance maladie (CEAM), 
joignez une photocopie de cette dernière accompagnée 
d’un relevé d’identité bancaire (RIB) original, d’un certificat 
de scolarité et d’un justificatif de votre adresse en France 
(contrat de location, facture d’électricité ou de téléphone à 
votre nom personnel, etc.).

MUTUELLES COMPLÉMENTAIRES

ADHÉSION À UNE MUTUELLE
La Sécurité sociale ne rembourse pas à 100 % tous les frais 
médicaux. Souscrire une mutuelle complémentaire vous 
permet d’être mieux remboursé. La LMDE et la MGEL vous 
proposent différentes formules  de complémentaire santé 
pour compléter les prestations versées par la sécurité 
sociale étudiante.  Vous  pouvez  aussi  adhérer  à  une 
complémentaire santé en dehors de ces deux organismes 
ou, dans certains cas, rester affilié à la complémentaire 
santé de vos parents.
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SANTÉ
SOINS

LMDE (Boussole p. VI, 65)
La mutuelle des étudiants
10 rue de l’Abreuvoir - 67084 Strasbourg cedex

 0 969 369 601 (coût d’un appel local depuis un poste fixe)
 www.lmde.com

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h

MGEL (Boussole p. VI, 55)
Mutuelle générale des étudiants de l’Est
4 rue de Londres - 67000 Strasbourg

 03 88 60 26 26
 www.mgel.fr

Du lundi au vendredi de 9h à 18h

SOINS

LE SUMPS
Dans le cadre de ses missions, 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.
Le SUMPS assure également les missions suivantes : 
soins d’urgence, vaccinations et conseils aux voyageurs, 
certificats en vue d’obtenir des aménagements aux examens, 
radiographies pulmonaires, formation au secourisme (PSCI et 
SST), relaxation, atelier de gestion du stress, audiométrie.
Centre de dépistage et d’information gratuit du sida et des 
hépatites (consultations anonymes sur rendez-vous), le 
SUMPS propose aussi des consultations de gynécologie.
Toutes les consultations sont gratuites sauf en gynécologie.

SUMPS (Boussole p. VI, 69)
6 rue de Palerme - 67000 Strasbourg

 03 68 85 50 24
 sumps@unistra.fr 
 http://sumps.unistra.fr 

Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 
Le vendredi de 8h30 à 17h

LE CAMUS
Installé dans les locaux du SUMPS, le Centre d’accueil 
médico-psychologique universitaire de Strasbourg 
(CAMUS) offre un lieu d’écoute aux étudiants. Ces derniers 
peuvent évoquer leur parcours universitaire, leurs doutes, 
leurs inquiétudes, leurs angoisses.
Au CAMUS, une équipe pluridisciplinaire formée à l’écoute, 
composée de psychiatres, psychologues, d’une conseillère 
d’orientation psychologue et d’assistantes sociales accueille 
les étudiants majeurs qui traversent une période difficile.
Des entretiens individuels leur sont proposés pour faire le 

point et trouver des solutions adaptées. Les consultations 
sont gratuites sur présentation de l’attestation de Sécurité 
sociale et de la carte Mon pass campus Alsace.

CAMUS (Boussole p. VI, 69)
6 rue de Palerme - 67000 Strasbourg

 03 88 521 551
 camus@unistra.fr
 www.camus67.fr 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

LE CENTRE DE SANTÉ DE LA MGEN
Le centre de santé mutualiste de la Mutuelle générale de 
l’éducation nationale (MGEN) accueille tous les assurés sociaux. 
Vous y bénéficiez du tiers payant (avec justificatif d’ouverture 
de droits à jour, carte Vitale ou attestation), sans dépassement 
d’honoraires. Conventionné par la CPAM, le centre de santé de 
la MGEN propose des consultations de médecine générale et de 
spécialités, un service de radiologie. Il offre aussi la possibilité 
d’effectuer des analyses au laboratoire.
Celui-ci effectue aussi les examens de santé annuels 
entièrement pris en charge par l’Assurance maladie, à 
destination de tous les assurés sociaux et leurs ayants droit.

MGEN
4 place du Pont-aux-Chats - 67000 Strasbourg

 03 88 21 14 60
 csstrasbourg@mgen.fr

www.mgen-strasbourg.com
Du lundi au vendredi de 8h à 19h30 (sauf pour le 
laboratoire, de 7h30 à 17h30)
Consultations en médecine générale avec ou sans 
rendez-vous tous les jours de 8h à 19h30 et le samedi 
de 9h à 12h

L’ESPACE DE SANTÉ MUTUALISTE À STRASBOURG
Géré par la Mutualité française Alsace, ce centre propose 
un service de proximité non seulement aux étudiants mais 
également à l’ensemble de la population. Il est agréé et 
conventionné par la Sécurité sociale. Vous y bénéficiez 
du tiers payant qui peut aller du taux de remboursement 
Sécurité sociale jusqu’à 100 % en fonction de votre 
garantie mutualiste complémentaire.
Les services proposés sur rendez-vous : consultations en 
médecine générale, soins dentaires, soins d’orthodontie et 
implantologie, correction auditive, conseil conjugal et familial.

ESPACE DE SANTÉ MUTUALISTE
8 rue de Londres - 67000 Strasbourg

 03 88 15 44 88
 www.mf-alsace.com

Du lundi au vendredi de 7h15 à 19h15
Le samedi de 7h30 à 12h30
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TRANSPORTS

VÉLO

Ici, le vélo est roi : avec plus de 500 km de pistes cyclables, 
1 500 places de stationnement dans les parkings, une 
cinquantaine de véloparcs et quelque 10 000 arceaux, 
Strasbourg possède une longueur d’avance sur les autres 
agglomérations de l’hexagone.
L’université n’est pas en reste : les campus sont raccordés 
au réseau strasbourgeois des pistes cyclables. Plus de 
1 000 arceaux y sont en place.

COMMENT TROUVER UN VÉLO ?
Différents moyens existent pour s’équiper. Une bourse aux 
vélos est organisée chaque année, peu après la rentrée, 
sur le parvis de la Faculté de droit. Les vélos d’occasion 
peuvent aussi se trouver auprès des particuliers, dans des 
dépôts-ventes ou chez les compagnons d’Emmaüs, par 
exemple. Enfin, de nombreux magasins offrent un large 
choix de vélos neufs à Strasbourg.

VÉLHOP
Plus qu’un simple service de location, Vélhop se présente 
comme un outil de « vélo partagé » : de multiples formules 
permettent de louer, selon ses besoins, un vélo performant, 
sécurisé et entretenu, soit dans une station automatique, 
soit dans l’une des 4 boutiques existantes.

Il est ainsi possible de louer en libre service un vélo pour 
1 !/heure ou 5 !/jour (12 heures maximum), de choisir la 
formule « Liberté » en station automatique pour 15 !/mois 
ou encore d’opter pour la location longue durée. 
Vélhop propose un tarif très attractif pour les étudiants : un vélo 
pour l’année universitaire (10 mois du 1er septembre au 30 juin) 
pour 40 !.
Douze stations automatiques ouvertes 7j/7 et 24h/24 
sont réparties dans toute l’agglomération. Le règlement 
s’effectue par carte bancaire.

Quatre boutiques sont à la disposition du public : 
 (Boussole p. IV, 1)

 (tram C, E, F, arrêt Université)
 (tram A, D, arrêt Porte de l’Hôpital)
 (67 route des Romains).

Pour retirer un vélo, se munir d’une pièce d’identité et 
déposer 150 ! de garantie (non encaissés).
De nouvelles stations automatiques continuent d’ouvrir sur 
toute l’agglomération.

Informations complètes sur : 
 www.velhop.strasbourg.eu
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BUS, TRAM, 
VOITURE PARTAGÉETRANSPORTS

OÙ GARER SON VÉLO ?
De nombreux parcs à vélos sont mis à la disposition des 
cyclistes dans toute la ville.
Les Véloparcs tram et bus de toute l’agglomération sont 
accessibles gratuitement avec la carte d’abonnement 
Badgéo (Boussole : voir plan du réseau CTS, p. XXII - XXIII).
Toutes les informations sur les parcs à vélos sur :

 www.strasbourg.eu

COMMENT SÉCURISER SON VÉLO ?
Pour lutter contre les vols, l’association CADR 67 vous offre 
la possibilité de graver un numéro d’identification sur le 
cadre de votre vélo personnel.

Maison des cyclistes / Vélo’Hus
12 rue des Bouchers - 67000 Strasbourg

 03 88 75 17 50
 www.fubicy.org/cadr67

VÉLOSTATION
Vélostation est un atelier associatif d’auto-réparation de vélos.
Contre une adhésion annuelle de 17 ! pour les étudiants, on 
répare son vélo au contact des autres membres dans une 
ambiance de rencontres et d’échanges. On peut également 
participer à des ateliers thématiques : formations spécifiques, 
démontage, remontage de vélos.
Permanences pour les réparations : mardi de 17h30 à 
19h30, jeudi de 18h à 20h et samedi de 14h30 à 17h.
Les ateliers thématiques se déroulent les vendredis à partir de 18h.

VÉLOSTATION
8 rue Frédéric - 67100 Strasbourg

 velostation@numericable.com
 www.velostation-strasbourg.org
 Velostation Strasbourg
 AssoVelostation

BUS ET TRAMS

CTS
Les bus et trams de la Compagnie des transports 
strasbourgeois (CTS) desservent efficacement tous les 
campus de Strasbourg. Le plan du réseau CTS est disponible 
dans la Boussole des campus.
Pour obtenir des renseignements sur les tickets, 
abonnements mensuels et annuels proposés par la CTS, 
ainsi que les horaires des bus et trams, connectez-vous sur :

 www.cts-strasbourg.fr
ou contactez Allô CTS au  03 88 77 70 70
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h
Le samedi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 17h15

Vous avez le choix de charger votre abonnement bus-tram 
urbain (mensuel ou annuel) sur votre carte Mon pass campus 
Alsace ou sur votre carte Badgéo. 

Le prix de votre abonnement sera déterminé en fonction de 
votre âge et de votre quotient familial.

Pour plus d’informations, voir Abonnements et Tarification 
solidaire dans la rubrique Tarifs du site web ou la page XXI 
de la Boussole des campus.

BOUTIQUE HOMME DE FER (Boussole p. IV, 5)
56 rue du Jeu des Enfants - 67000 Strasbourg
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30
Le samedi de 9h à 17h

VOITURE PARTAGÉE

Auto’trement vous propose un service d’autopartage, 
qui vous permet de disposer d’une voiture quand vous le 
souhaitez, proche de chez vous, pour 1 heure ou plus. Déjà 
plus de 120 voitures accessibles dans 14 villes en Alsace.
Pour y accéder, il suffit d’un abonnement : 9 !/mois en tarif 
étudiant ou 26 !/mois pour 10 mois (+ 2 mois offerts) en 
combinant tram, bus + Auto’trement.
Les utilisations sont facturées à partir de 2 !/heure et 
0,35 !/km, assurance et carburant inclus.

AUTO’TREMENT
5 rue Saint-Michel - 67000 Strasbourg

  03 88 237 347
 www.autotrement.com
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TRANSPORTSTRAIN, AVION

TRAIN

Pour voyager en Alsace et à travers la France, voici un tour 
d’horizon des différentes formules proposées aux jeunes de 
moins de 26 ans par la SNCF :

Découverte 12/25 : sur simple justificatif, vous bénéficiez de 
25 % de réduction en période bleue du calendrier voyageurs 
(sur les trains à réservation facultative). Une formule 
avantageuse pour ceux qui voyagent occasionnellement.

Carte 12/25 : la carte 12/25, valable un an, vous offre 
de 25 % à 60 % de réduction sur les trains à réservation 
obligatoire et de 25 % à 50 % sur les trains à réservation 
facultative. C’est la formule la plus avantageuse dès que 
vous effectuez un voyage Grandes lignes. De plus, elle vous 
offre de nombreux avantages (réductions sur les locations 
de voiture, etc.). 
La carte est vendue au prix de 50 ! (au 3 janvier 2012), 
dans les gares, boutiques SNCF ou à la mission Accueil sur 
présentation d’une pièce d’identité et d’une photo.

Carte TONUS : la carte TONUS, valable un an, vous offre 
50 % de réduction tous les jours et dans tous les trains 
(sauf TGV) en Alsace. C’est la formule la plus avantageuse 
si vous voyagez au moins une fois par semaine. 
La carte est vendue au prix de 16 ! (au 1er juin 2011), dans 
les gares, boutiques SNCF ou à la mission Accueil sur 
présentation d’une pièce d’identité et d’une photo.

est la solution 
idéale pour vos trajets quotidiens. Pour obtenir l’abonnement, 
présentez-vous en gare ou à la mission Accueil, avec votre 
carte Mon pass campus Alsace, une pièce d’identité et deux 
photos.

L’abonnement Alsa+Campus combine votre abonnement 
de la SNCF Élève/Étudiant/Apprenti avec celui des transports 
urbains, dans les agglomérations de Strasbourg, Colmar, 
Mulhouse, Haguenau, Sélestat, Obernai ou Saint-Louis. 
Le plan du réseau TER Alsace est disponible dans la 
Boussole des campus (voir p. XXIV - XXV).

MISSION ACCUEIL (SVU) (Boussole p. VI, 60)
Bâtiment le Platane
Allée René Capitant - 67000 Strasbourg

  03 88 60 22 52

SNCF VOYAGES STRASBOURG (Boussole p. IV, 1)
  36 35 (0,34 ! TTC/minute) de 7h à 22h, 7j/7
 www.voyages-sncf.com

SNCF TER ALSACE
  0800 77 98 67 (appel gratuit depuis un poste fixe)
 www.ter-sncf.com/alsace

Du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30
Le samedi de 8h30 à 15h30

AVION

Les aéroports autour de Strasbourg proposent des liaisons 
nationales et internationales, souvent par des compagnies 
à prix très attractif.
Pour plus d’informations sur les destinations et les tarifs, 
consultez directement leurs sites :

AÉROPORT INTERNATIONAL STRASBOURG
 www.strasbourg.aeroport.fr

EUROAIRPORT BÂLE MULHOUSE FREIBOURG
 www.euroairport.com

BADEN-AIRPARK KARLSRUHE BADEN-BADEN
 www.badenairpark.de

FRANKFURT AIRPORT
 www.frankfurt-airport.de

LES TRANSPORTS DU BAS-RHIN

Vélo, bus, transports à la demande, inforoute, covoiturage, 
éco mobilité… autant d’informations et plus encore sont 
disponibles sur le site du département du Bas-Rhin. 
Si vous avez besoin de tuyaux pour vous évader, voilà le 
site à consulter !

 www.bas-rhin.fr/transports
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RESTAURATION

Prendre un vrai repas sans se ruiner ? Les restaurants 
universitaires sont faits pour vous ! Solution idéale 
pour manger varié et équilibré, ils proposent des menus 
complets à 3,05 ! (tarif 2011-2012). Profitez de leurs 
cafétérias ouvertes toute la journée et payez avec votre 
carte d’étudiant Mon pass campus Alsace ou Mon pass 
Resto U.

RESTOS U

Les restos U et leurs cafétérias vous offrent une sélection 
de menus diversifiés à des prix très attractifs : 3,05 ! le 
repas complet et équilibré.
Vous y trouverez un choix important allant du petit-
déjeuner au repas complet (entrée, plat, fromage, dessert) 
en passant par la formule étudiante dans les cafétérias 
(sandwichs, yaourts, boissons, salades, pâtes à emporter, 
snacking chaud et froid).

MANGER DANS VOTRE RESTO U OU À LA 
CAFÉTÉRIA
Vous êtes étudiant de l’Université de Strasbourg ?
Réglez vos repas avec votre carte Mon pass campus 
Alsace équipée d’un porte-monnaie Moneo , qui devra 
impérativement être approvisionné avant de vous rendre 
dans un resto U. 
Le règlement en espèces n’est accepté que dans les cafétérias.

Vous n’êtes pas étudiant de l’Université de Strasbourg, 
mais  étudiant à l’ISTA, en BTS, en école d’architecte, 
d’infirmière, à l’ESAD ou en classe préparatoire ? Demandez 
votre carte Mon pass Resto U au guichet des restaurants 
universitaires.
Elle vous sera délivrée gratuitement sur présentation de 
votre carte d’étudiant ou d’une pièce (avec photo) justifiant 
votre statut d’étudiant et d’une pièce d’identité.

Comment et où charger votre Pass ?
À l’aide de votre carte bancaire, par tranches de 10 ! :

agences bancaires ou postales affichant le logo Moneo  
ainsi que dans les cabines téléphoniques.

En cas de perte, de vol ou de dysfonctionnement, les 
étudiants de l’Université de Strasbourg pourront acquérir 
un nouveau Pass auprès de leur scolarité.
Les étudiants qui ne sont pas de l’université s’adresseront 
aux guichets des restaurants universitaires ou à l’Agence 
comptable du CROUS.
Tout nouveau Pass sera facturé 10 !.

Attention, le solde Moneo de votre Pass perdu ou volé ne 
pourra vous être remboursé.44



RESTAURATION
LES RESTAURANTS

UNIVERSITAIRES

CROUS
Agence comptable
1 quai du Maire Dietrich - BP 50168
67004 Strasbourg cedex
Du lundi au vendredi de 9h à 13h

 Bornes Moneo accessibles de 7h à 22h tous les jours

Les menus de la semaine et le programme des permanences 
sont consultables en ligne sur  www.crous-strasbourg.fr
rubrique Restauration > Menus de la semaine et permanences.

LES RESTAURANTS UNIVERSITAIRES
Heures d’ouverture de la plupart des restos U : du lundi au 
vendredi de 11h30 à 13h30.

RU ESPLANADE (Boussole p. VI, 37)
32 boulevard de la Victoire - 67000 Strasbourg
Du lundi au vendredi de 11h30 à 13h45 et de 18h30 à 20h30 
Le samedi ouvert de 11h30 à 13h30 et de 18h30 à 19h45 
et le dimanche de 10h30 à 14h30 pour la formule brunch
Chaînes traditionnelles, îlots à thèmes, chaîne 
rôtisserie-grill ainsi qu’un kiosque de vente à 
emporter de 10h à 14h30

La cafétéria le Cristal propose des petits déjeuners dès 
7h30 mais aussi des repas du lundi au vendredi de 11h30 à 
14h45, le samedi de 11h à 13h30.
Paiement par espèces accepté à la cafétéria, la semaine 
de 7h45 à 14h45.

RU PAUL APPELL (Boussole p. VI, 71)
10 rue de Palerme - 67084 Strasbourg
Du lundi au vendredi de 11h30 à 13h45 (fermé le soir)
Cafétéria de 11h30 à 13h45
Chargement en espèces du lundi au vendredi de 
11h30 à 13h45

 Bornes Moneo accessibles aux heures d’ouverture 
du restaurant ou dans le hall de la cité U de 6h à 23h

RU PASTEUR (Boussole p. XII, 1)
5 rue du Faubourg National - 67000 Strasbourg

 03 88 37 54 90
Le self-service et la cafétéria sont ouverts de 11h30 à 
13h45 (fermés le soir)

 Bornes Moneo accessibles de 8h à 15h30

RU CRONENBOURG (enceinte du CNRS)
(Boussole p. X, 80)
23 rue du Loess - 67200 Strasbourg

 03 88 10 69 67
Tous les jours de 11h30 à 13h30 (fermé le soir)

 Bornes Moneo accessibles de 8h à 16h tous les jours

RU ILLKIRCH (Boussole p. XI, 8)
76 route du Rhin - 67400 Illkirch-Graffenstaden

 03 88 66 73 31
Du lundi au jeudi de 11h30 à 13h30
Cafétéria de 8h à 15h30, fermée le soir

 Bornes Moneo accessibles de 8h à 18h du lundi 
au vendredi

Des cafétérias sont également ouvertes :

 au 3 boulevard de la Victoire
> De 7h30 à 15h ;

 au 22 rue René Descartes
> De 7h45 à 14h30 ;

 au 47 avenue de la Forêt-Noire
> De 7h30 à 18h (15h30 le vendredi) ;

 au 61 avenue de la Forêt-Noire
> De 7h30 à 17h30 (15h30 le vendredi)
Ce dernier dispose d’une borne Moneo  ;

 au 5 allée du Général Rouvillois
> De 8h à 15h ;

 (RU Esplanade) au 32 boulevard de la Victoire
> De 7h30 à 14h45.
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RESTAURATION
MANGER ÉQUILIBRÉ

Cinq autres restaurants universitaires sont agréés par le 
CROUS :

LA GALLIA (Boussole p. VI, 26)
Restaurant de l’Afges
1 place de l’Université - 67000 Strasbourg
De 11h15 à 14h et de 18h à 21h

RU DU FEC (Boussole p. VI, 31)
17 place Saint-Etienne - 67000 Strasbourg

 03 88 35 36 20
De 11h30 à 14h et de 18h à 21h

LE STIFT (Boussole p. XII, 3)
Restaurant Saint-Guillaume
1 bis quai Saint-Thomas - 67000 Strasbourg

 03 88 25 90 25
De 11h30 à 13h30 et de 18h45 à 20h

RU LAURE WEILL (cuisine casher) (Boussole p. IV, 8)
11 rue Sellenick - 67000 Strasbourg

RU DE LA MEINAU (Boussole p. XIII, 2)
15 rue du Maréchal Lefèbvre - 67000 Strasbourg
Accès avec une carte spéciale

Une permanence des restos U est assurée les week-ends, 
les jours fériés et durant les vacances.

Un tableau des permanences et un dépliant récapitulatif 
sont disponibles dans les restaurants et résidences 
universitaires, au CROUS et à l’université.

MANGER ÉQUILIBRÉ
Une alimentation variée et équilibrée est gage de bonne 
santé. Les nutritionnistes recommandent de manger 
chaque jour :

Il est conseillé de ne pas manger trop gras, trop salé, trop sucré 
et de boire de l’eau à volonté pendant et entre les repas. La 
pratique d’une activité physique est recommandée (au moins 
l’équivalent de trente minutes de marche rapide par jour).

 www.mangerbouger.fr
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 VIE
ASSOCIATIVE

Les amicales et les associations étudiantes de l’Université 
de Strasbourg, animées par des étudiants bénévoles, 
participent activement à la vie de l’université.
Elles ont pour objectifs d’offrir divers services aux étudiants 
(photocopies, annales, livres, cafétérias, journaux…), de 
leur proposer des moments de convivialité (organisation de 
soirées, de concerts…), des activités culturelles ou sportives 
(théâtre, musique, danse, journées culturelles…), des activités 
citoyennes (humanitaire, développement durable…) ou en 
relation avec les formations (forums étudiants - entreprises, 
conférences, conférences-débats…), etc. 
Pour plus de renseignements ou pour rencontrer les 

rubrique Associations étudiantes sur le site internet du 
Service de la vie universitaire :  http://svu.unistra.fr

SOUTIEN AUX INITIATIVES ÉTUDIANTES

LA COMMISSION D’AIDE AUX PROJETS
ÉTUDIANTS (CAPE)
Vous êtes une association étudiante, un étudiant de 
l’Université de Strasbourg, vous avez un projet artistique, 
culturel, sportif, humanitaire, etc.
Le Service de la vie universitaire (SVU) de l’Université de 
Strasbourg et le CROUS peuvent vous apporter un soutien 
logistique et financier grâce à la Commission d’aide aux 
projets étudiants (CAPE). Elle regroupe la Commission du 

fonds de solidarité et de développement des initiatives 
étudiantes (FSDIE) du SVU et la Commission Culture-
ActionS du CROUS.

Objectifs principaux de cette commission :

étudiants porteurs de projets ;

pour les financeurs ;

initiatives étudiantes.

LA CHARTE DE SUBVENTION FSDIE DESTINÉE AUX 
PORTEURS DE PROJETS
La charte FSDIE présente la CAPE, son mode de 
fonctionnement et les critères d’attribution des moyens 
financiers issus du FSDIE. Elle accompagne obligatoirement 
le dossier de subvention et a pour objectif d’informer les 
étudiants sur la conduite à tenir pour toute demande. 
La charte de subventionnement de Culture-ActionS du 
CROUS se trouve également dans le dossier. 
Dans l’obligation de conserver certains critères d’attribution 
propres au CROUS, les financeurs universitaires ont adopté 
la solution de la double charte de subventionnement.
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ENVIE DE CRÉER VOTRE
PROPRE ASSOCIATION ?VIE ASSOCIATIVE

UN SEUL DOSSIER !
Les porteurs de projets doivent remplir un seul dossier dans 
lequel figurent les objectifs du projet, les retombées de 
celui-ci sur le milieu étudiant mais également un budget 
équilibré et détaillé. Le dossier doit impérativement être 
transmis au SVU avant l’événement et au plus tard 15 jours 
ouvrés avant la date de la commission.

UNE SEULE COMMISSION !
Sont présents à la CAPE les commissions de 
subventionnement des différents financeurs (SVU de 
l’Université de Strasbourg et CROUS). 
Les sessions de la Commission d’aide aux projets étudiants 
se déroulent sur une journée et en deux temps : elles 
débutent le matin par un forum des associations et se 
poursuivent dans l’après-midi par la commission de 
subventionnement.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Cette assemblée réunit les associations universitaires et les 
porteurs de projets individuels demandant un financement, 
ainsi que les membres de la CAPE. 
C’est lors de ce forum que les porteurs de projets, dont la 
présence est obligatoire, présentent leurs dossiers. Ceux-ci 
sont examinés par les membres de la CAPE et peuvent ainsi 
être discutés avec tous les intéressés. 
Les associations étudiantes désireuses d’y participer, sans 
toutefois présenter un dossier, peuvent se joindre à cette 
assemblée.

COMMISSION(S) DE SUBVENTIONNEMENT
Chaque commission statue sur l’attribution d’un 
financement ainsi que sur le montant accordé, les fonds 
disponibles n’étant pas globalisés.
Une notification d’attribution ou de refus est envoyée aux 
associations étudiantes et aux porteurs individuels, pour 
chaque projet soumis.

SOUTIEN NON FINANCIER
L’aide apportée peut se présenter sous d’autres formes :

des dossiers de demande de subvention ;

Sessions de la CAPE pour 2012-2013 :

MISSION VIE ÉTUDIANTE (SVU) (Boussole p. VI, 61)
Le Patio - Bâtiment 1 (rez-de-chaussée)
22 rue René Descartes - 67000 Strasbourg

 03 68 85 63 73
 svu@unistra.fr
 http://svu.unistra.fr

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

SERVICE COMMUNICATION - CULTURE (CROUS)
(Boussole p. VI, 26)
1 quai du Maire Dietrich - BP 50168 - 67004 Strasbourg cedex

 03 88 21 28 29
 culture@crous.u-strasbg.fr
 http://crous-strasbourg.fr/culture

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h

ENVIE DE CRÉER VOTRE PROPRE ASSOCIATION ?

Renseignez-vous :

vie universitaire

La Maison des associations est une structure qui soutient 
le développement de la vie associative de Strasbourg, de sa 
communauté urbaine et du Bas-Rhin.
Elle propose un ensemble de services tels que des conseils 
juridiques et méthodologiques, une aide au montage de projet 
et à la recherche de subventions, de la documentation, des 
journées multi-conseils, ainsi qu’un soutien logistique (mise 
à disposition de salles et bureaux équipés ou domiciliation de 
sièges d’associations).

MAISON DES ASSOCIATIONS (Boussole p. IV, 23)
1a place des Orphelins - 67000 Strasbourg

 03 88 25 19 39
 mdas@mdas.org
 www.mdas.org

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Le vendredi jusqu’à 17h
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VIE ASSOCIATIVELES AUMÔNERIES
UNIVERSITAIRES

LES AUMÔNERIES UNIVERSITAIRES

Les aumôneries universitaires sont des lieux de formation 
humaine et spirituelle avec des propositions de débats, 
de rencontres, d’animation ou d’organisation de divers 
événements culturels ou religieux.

AUMÔNERIE UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE
Centre Bernanos
Secrétariat - 4 rue de Palerme - 67000 Strasbourg

 03 88 60 10 92
 auc-centrebernanos@wanadoo.fr
 www.centrebernanos.org

AUMÔNERIE UNIVERSITAIRE PROTESTANTE
7 avenue de la Forêt-Noire - 67000 Strasbourg

 03 88 61 07 23
 contact@aup-strasbourg.fr
 www.aup-strasbourg.fr

AUMÔNERIE DES ÉTUDIANTS JUIFS
9 place de la Synagogue - 67800 Bischheim

 03 88 33 02 87

LE SALON DES FORMATIONS 
SUPÉRIEURES ET DE LA RECHERCHE

14ème FORUM 
FRANCO-ALLEMAND

A
B
C

A
B
C

A
B
C

A
B
C

A
B
C

16.-17.11.2012

www.DFF-FFA.org

16 NOV. 10 H - 19 H 
17 NOV. 09 H - 16 H

STRASBOURG 
PALAIS DES CONGRÈS

www.dfh-ufa.org

 
Une manifestation de

F   RUM
DEUTSCH-FRANZÖSISCHES

FRANCO-ALLEMAND



SPORT

DÉCOUVREZ ET PRATIQUEZ ! 

sportive du débutant au haut niveau :

CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE (Boussole p. VI, 45)
1 allée Konrad Roentgen - 67000 Strasbourg

  03 68 85 13 97

SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS 
PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)

Les pratiques ont lieu du lundi au vendredi de 8h à 22h et
le samedi de 9h à 13h.
Vous pouvez profiter des sorties plein-air les week-ends.

Ouverture du bureau d’accueil :

Le SUAPS propose en pratique personnelle une soixantaine 
d’activités sportives et artistiques déclinées sous diverses 
formes : cours, stages, sorties ou pratiques libres.
Vous avez aussi la possibilité de choisir certaines activités 
en UE libre sport à partir de la 2e année de licence.

Une grande variété de pratiques sportives vous est proposée :

Reprise des cours mi-septembre 2012.

INSCRIPTIONS
Étudiants de l’université : il vous suffit de régler votre 
droit « sport » dans votre scolarité au moment de votre 
inscription : 15 ! à l’année (gratuité pour les nouveaux 
bacheliers et boursiers de l’université).

Établissements conventionnés et personnels de l’université : 
le règlement du droit sportif se fait au bureau d’accueil du 
SUAPS ou en ligne via  http://suaps.unistra.fr

En plus des sorties et stages, vous pouvez choisir jusqu’à 
5 activités par semestre sur les 60 activités sportives et 
artistiques proposées.
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SPORTACTIVITÉS

Un guide des sports sera disponible à la rentrée au Centre 
sportif universitaire ainsi qu’à la mission Accueil.

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :
 Suaps Strasbourg
 @unistra_Suaps

À chaque mois son événement !
Des manifestations sportives et culturelles sont organisées 
tout au long de l’année universitaire : tournois multisports, 
challenges inter-écoles, open escalade, marathon fitness, 
nuit du foot, nuit des raquettes, nuit du volley, nuit du 
basket, téléthon, journée sport et handicap, spectacles, bal 
de l’université, nuit du hand, courses de Strasbourg, etc.

VOUS VOULEZ FAIRE DU SPORT DE COMPÉTITION ?
Renseignez-vous auprès de l’Association sportive de 
l’Université de Strasbourg.
Ces compétitions sont organisées par la Fédération 
française du sport universitaire (FFSU).
Elles permettent aux étudiants de participer à des 
championnats académiques ou nationaux mais aussi 
de prendre des responsabilités dans l’organisation et la 
gestion de manifestations sportives (nuit du handball, 
courses de Strasbourg notamment), d’assurer l’arbitrage, 
l’entraînement et le management d’équipes.
Pour cela, une licence est obligatoire ainsi qu’un certificat 
médical et une photo. Concernant le certificat de non-contre 
indication à la pratique du sport, vous pouvez effectuer 
cette démarche gratuitement auprès du SUMPS (voir p. 40).

ASSOCIATION SPORTIVE
Responsable administratif : Marc Reinhold
1 allée Konrad Roentgen - 67000 Strasbourg

 03 68 85 56 08
 marc.reinhold@unistra.fr

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :
 Assoc Sport UdStrasbourg
 @unistra_AS_UdS

VOUS ÊTES SPORTIF(VE) DE HAUT NIVEAU ?
Une adaptation de votre cursus universitaire est possible.
Pour plus de renseignements, contacter le responsable de 
la filière haut niveau :
Laurent Fleury 

 03 68 85 56 08
 fleury@unistra.fr

COMITÉ RÉGIONAL DU SPORT UNIVERSITAIRE (CRSU)
(Boussole p. VI, 45)
1 allée Konrad Roentgen - 67000 Strasbourg

 03 88 60 55 96
 fnsu.strasbourg@wanadoo.fr
 www.sport-u-strasbourg.com

SPORT EN VILLE
Vous voulez pratiquer un sport en dehors de l’université ? 
La liste des clubs sportifs est disponible à l’Office des 
sports.

OFFICE DES SPORTS (Boussole p. IV, 20)
19 rue des Couples - 67000 Strasbourg

 03 88 31 83 83
 www.ods67.com

Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h
Le vendredi de 9h à 12h
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CULTURE

LA CARTE CULTURE

LES AVANTAGES DE LA CARTE CULTURE
Elle permet aux étudiants de bénéficier de tarifs 
préférentiels sur leurs sorties culturelles en Alsace :

 : dans plus de quarante salles de 
théâtre, danse, concert, opéra et festival ;

 : aux séances de 18h et 22h (semaine et 
week-end compris) et à toutes les avant-premières dans les 
cinémas de Strasbourg ainsi qu’à Brumath ;

(collections permanentes et 
expositions temporaires) ;

 : 190 musées en accès libre en 
France, Allemagne et Suisse. Le passeport des musées du 
Rhin supérieur est délivré uniquement dans les services 
culturels des universités d’Alsace.

 www.passmusees.com

La Carte culture est une réalisation des Services de l’action 
culturelle des universités de Strasbourg et de Haute-
Alsace, avec le soutien de la DRAC Alsace, de la Région 
Alsace, de la Communauté urbaine de Strasbourg, des 
villes et institutions culturelles partenaires.

QUI A DROIT À LA CARTE CULTURE ?

Mulhouse-Colmar, Bâle, Fribourg-en-Brisgau et Karlsruhe 
(réseau EUCOR).

bac conventionné avec l’Université de Strasbourg ou 
l’Université de Haute-Alsace.

COMMENT SE PROCURER LA CARTE CULTURE ?

et/ou vous êtes boursier : la Carte culture vous est délivrée 
gratuitement lors de votre inscription.

boursier : la Carte culture vous est proposée lors de votre 
inscription et tout au long de l’année universitaire pour 6,50 !.

Strasbourg autre que l’université : la Carte culture vous est 
remise contre 6,50 ! par votre établissement, si celui-ci a 
signé une convention avec l’Université de Strasbourg.

COMMENT S’INFORMER DES SPECTACLES ?
Le site internet de la Carte culture présente le programme 
annuel des spectacles accessibles au tarif Carte culture :

 www.carte-culture.org
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CULTURE
ACTIVITÉS

ET VIE CULTURELLE

OÙ ACHETER VOS BILLETS ?

vente de billets, du 29  août  2012 au 29 juin 2013.

ESPACE CARTE CULTURE (Boussole p. VI, 60)
Bâtiment le Platane
Allée René Capitant - 67000 Strasbourg

 03 68 85 67 80
 infos@carte-culture.org
 www.carte-culture.org

BOUTIQUE CULTURE (Boussole p. IV, 21)
10 place de la Cathédrale - 67000 Strasbourg

 03 88 23 84 65
 boutiqueculture@cus-strasbourg.net

Du mardi au samedi de 12h à 19h

VALIDITÉ DE LA CARTE CULTURE
Du 1er septembre 2012 au 31 octobre 2013, excepté juillet 
et août, dans les salles de spectacles, les festivals et les 
cinémas, en continu dans les musées.
Attention : si vous aviez déjà une Carte culture en 2011-2012, 
gardez-la ! Elle reste valable jusqu’au 31 octobre 2012.

EN CAS DE PERTE DE VOTRE CARTE CULTURE
Rendez-vous à l’Espace Carte culture, muni d’une photo et 
de 6,50 !.

ACTIVITÉS ET VIE CULTURELLE

LES ACTIVITÉS CULTURELLES À L’UNIVERSITÉ
Chant, théâtre, musique, danse, ciné-club, etc. Consultez 
la liste des associations étudiantes et des amicales, 
renseignez-vous sur la Commission d’aide aux projets 
étudiants (CAPE) auprès du Service de la vie universitaire.
Retrouvez toute la vie culturelle universitaire dans la 
rubrique Actualités du site  www.unistra.fr 
et dans  http://lactu.unistra.fr

ACTUALITÉ CULTURELLE À STRASBOURG
La vie culturelle strasbourgeoise est rythmée par plusieurs 
grands festivals : Festival international de musique, Festival 
des Artefacts, Nuits électroniques de l’Ososphère, Musica, 
Jazz d’Or, Giboulées de la marionnette, etc.
De nombreuses salles de spectacles et de concerts : 
Laiterie, Zénith Europe, TNS, Opéra, Taps, Maillon, TJP, 
Pôle Sud, etc. offrent un programme riche et varié.
La liste complète des manifestations culturelles est 
disponible au Centre administratif, dans les mairies de 
quartier et sur le site internet de la Ville de Strasbourg.

La ville compte également douze musées à découvrir. Les 
musées de la Ville de Strasbourg sont gratuits toute l’année 
pour les détenteurs de la Carte culture.

 www.musees-strasbourg.org

VILLE DE STRASBOURG - CUS (Boussole p. IV, 12)
Centre administratif
1 parc de l’Étoile - 67076 Strasbourg

 03 88 60 90 90
 www.strasbourg.eu

La Boutique Culture de la Ville de Strasbourg met aussi à 
votre disposition des programmes et vous permet d’acheter 
des billets de spectacles aux tarifs Carte culture.

Toute la programmation culturelle de la saison 2012-2013 
accessible avec la Carte culture dans toute l’Alsace sur :

 www.carte-culture.org

Découvrez également l’actualité culturelle du Grand-Est, 
d’Allemagne et de Suisse sur :

 www.info-culture.com 
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LA CARTE CULTURE
A 20 ANS !

LA CARTE CULTURE FÊTE SES 20 ANS À LA RENTRÉE !

Ce dispositif régional unique en France permet chaque 
année aux étudiants, depuis 1992, d’accéder à la richesse 
et à la diversité de la programmation culturelle en Alsace. 

Convaincus des valeurs qui l’ont fondée et qu’elle doit 
continuer d’incarner, les partenaires culturels et financiers 
de la Carte culture souhaitent partager leur enthousiasme 
de vingt ans et vous donnent rendez-vous aux mois 
d’octobre et novembre 2012 pour un programme de 
manifestations festives et culturelles d’exception. 

D’un concert d’ouverture proposé avec la Laiterie au 
concert traditionnel donné par l’Orchestre Philharmonique 
de Strasbourg au Palais universitaire, petit détour par le 
jazz, passage d’une fanfare de cuivre, marionnettes ici, 
arts du cirque là, vous ne manquerez pas cet anniversaire 
sur les campus, ni auprès des structures culturelles.
Celles-ci vous accueilleront pour des rencontres 
privilégiées avec des artistes, pour des projections 
spéciales dans les cinémas ou pour la découverte des 
coulisses avec la visite d’une cabine de projection, d’un 
atelier de décors, de costumes...

Retrouvez l’agenda complet des manifestations 
dans le livret « 20 ans de la Carte culture » et sur 
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SERVICES CULTURELS

UNIVERSITAIRES

SERVICES CULTURELS UNIVERSITAIRES

SERVICE UNIVERSITAIRE DE L’ACTION CULTURELLE
Le Service universitaire de l’action culturelle a pour 
vocation de promouvoir la culture et les arts au sein de la 
communauté universitaire et de stimuler les pratiques et 
initiatives dans ces domaines.
Il programme toute l’année des événements culturels, en 
partenariat avec les différentes composantes universitaires, 
mais aussi les institutions et associations culturelles de la 
région. Il gère les ateliers culturels en lien avec la formation 
et pilote le dispositif Carte culture.

SERVICE UNIVERSITAIRE DE L’ACTION CULTURELLE 
(Boussole p. VI, 61)
Le Patio - Bâtiment 1 (3e étage)
22 rue René Descartes - 67000 Strasbourg

 03 68 85 66 43/44/28
 action-culturelle@unistra.fr
 http://culture.unistra.fr

JARDIN DES SCIENCES DE L’UNIVERSITÉ DE 
STRASBOURG
Le Jardin des Sciences assure les missions de diffusion 
de la culture scientifique et technique, gère le Planétarium 
de Strasbourg et les visites à l’Observatoire, présente des 
expositions temporaires, des cafés scientifiques et des 
conférences, au sein de l’université et sur tout le territoire 
régional. Il est également responsable de la préservation et 
de la valorisation des collections et musées universitaires, 
notamment dans le cadre d’événements tels que la Nuit 
européenne des musées, les Journées européennes du 
patrimoine ou encore les Nuits des étoiles.

JARDIN DES SCIENCES (Boussole p. VI, 23)
12 rue de l’Université - 67000 Strasbourg

 03 68 85 05 18
 jds@unistra.fr
 http://jardin-sciences.unistra.fr

LES MUSÉES ET COLLECTIONS UNIVERSITAIRES
L’Université de Strasbourg propose une grande diversité de 
musées et collections. Découvrez-les sans plus tarder !

L’HERBIER (Boussole p. VI, 16)
Institut de botanique
28 rue Goethe - 67000 Strasbourg

 03 68 85 18 62

JARDIN BOTANIQUE (Boussole p. VI, 14)
28 rue Goethe - 67000 Strasbourg

 03 68 85 18 65

MUSÉE DE MINÉRALOGIE (Boussole p. VI, 24)
Institut de géologie
1 rue Blessig - 67000 Strasbourg

 03 68 85 04 52

PLANÉTARIUM DE STRASBOURG (Boussole p. VI, 12)
13 rue de l’Observatoire - 67000 Strasbourg

 03 68 85 24 50

MUSÉE ZOOLOGIQUE (Boussole p. VI, 23)
29 boulevard de la Victoire - 67000 Strasbourg

 03 68 85 04 85

MUSÉE DE SISMOLOGIE ET DE MAGNÉTISME TERRESTRE 
(Boussole p. VI, 19)
7-9 rue de l’Université - 67000 Strasbourg

 03 68 85 01 27

GALERIE D’ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE (GAS)
(Boussole p.VI, 22)
7 rue de l’Université - 67000 Strasbourg

 03 68 85 05 18

ARCHÉOLOGIE CLASSIQUE - MUSÉE DES MOULAGES
(Boussole p. VI, 20)
Palais universitaire
9 place de l’Université - 67000 Strasbourg

 03 68 85 62 05

INSTITUT D’ÉGYPTOLOGIE (Boussole p. VI, 42)
MISHA
5 allée du Général Rouvillois - 67000 Strasbourg

 03 68 85 61 95

INSTITUT D’ETHNOLOGIE (Boussole p. VI, 61)
Le Patio
22 rue René Descartes - 67000 Strasbourg

 03 68 85 60 17

INSTITUT D’ANATOMIE NORMALE ET PATHOLOGIQUE 
(Boussole p. XII, 15)
Hospices civils
4 rue Kirschleger - 67000 Strasbourg

 03 68 85 39 50

Retrouvez le monde des collections universitaires sur : 
 http://collections.unistra.fr
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PRODUCTION AUDIOVISUELLE ET DIFFUSION
Le département Production audiovisuelle et diffusion de 
la Direction des usages du numérique (DUN) est riche 
d’une équipe de plus de 10 professionnels de l’audiovisuel 
répondant aux besoins de l’université en matière de 
tournages vidéo, de création et diffusion de programmes 
pour les web télévisions. Des projets ambitieux, du 
matériel professionnel et deux plateaux de tournage 
permettent d’initier une vraie dynamique de l’image pour 
et avec la communauté universitaire, et naturellement les 
étudiants.

Utv
Utv est la web télévision des campus de l’Université de 
Strasbourg. Elle est la chaîne de référence de l’actualité, de 
la culture et de la vie de l’université. Elle est en lien direct 
avec les différents acteurs de la vie culturelle, associative 
et institutionnelle de l’université.

 http://utv.unistra.fr

Canalc2.tv
La web télévision canalc2.tv, colloques et conférences, 
assure, en direct ou en différé, sur internet, le relais 
audiovisuel des événements scientifiques au niveau 
national et international. 

Mémoire des événements, canalc2.tv constitue une base 
de savoirs accessible gratuitement. Plus de 4 000 heures 
d’événements filmés sont à disposition en vidéo à la 
demande (VOD).

 www.canalc2.tv

DÉPARTEMENT PRODUCTION AUDIOVISUELLE
ET DIFFUSION (Boussole p. VI, 62)
Atrium
16 rue René Descartes - 67000 Strasbourg

 dun-pad@unistra.fr

Responsable du département : Pascal Vaissier
 03 68 85 00 22
 vaissier@unistra.fr

Responsable des productions vidéo : Aurélien Gorisse
 03 68 85 65 55
 gorisse@unistra.fr

Assistante de production : Audrey Bordonné
 03 68 85 50 13
 audrey.bordonne@unistra.fr



ADRESSES

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

CENTRE D’ÉTUDES INTERNATIONALES
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (CEIPI)

Boussole p. VI, 66
Escarpe
11 rue du Maréchal Juin - BP 68
67046 Strasbourg cedex

 03 68 85 88 00
 ceipi@ceipi.edu
 www.ceipi.edu

CENTRE UNIVERSITAIRE D’ENSEIGNEMENT
DU JOURNALISME (CUEJ)

Boussole p. VI, 66
Escarpe
11 rue du Maréchal Juin - CS 10068
67046 Strasbourg cedex

 03 68 85 83 00
 scola@cuej.unistra.fr
 http://cuej.unistra.fr

ET MATÉRIAUX (ECPM)
Boussole p. X, 100
25 rue Becquerel
67087 Strasbourg cedex 2

 03 68 85 26 07
 ecpm-scolarite@unistra.fr
 www.ecpm.unistra.fr

ÉCOLE DE MANAGEMENT STRASBOURG
(EM STRASBOURG)

Boussole p. VI, 11
Pôle européen de gestion et d’économie (PEGE)
61 avenue de la Forêt-Noire
67085 Strasbourg cedex

 03 68 85 80 00
 contact@em-strasbourg.eu
 www.em-strasbourg.eu

ÉCOLE ET OBSERVATOIRE DES SCIENCES
DE LA TERRE (EOST)

Boussole p. VI, 49
5 rue René Descartes
67084 Strasbourg cedex

 03 68 85 03 53
 eost@u-strasbg.fr
 http://eost.u-strasbg.fr
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UNIVERSITÉ DE STRASBOURGADRESSES
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE BIOTECHNOLOGIE
DE STRASBOURG (ESBS)

Boussole p. XI, 9
Parc d’innovation
Boulevard Sébastien Brant - BP 10413
67412 Illkirch cedex

 03 68 85 46 82
 scolarite-esbs@unistra.fr
 www.esbs.unistra.fr

FACULTÉ DE CHIMIE
Boussole p. VI, 39
1 rue Blaise Pascal
67008 Strasbourg cedex

 03 68 85 17 75
 scolarite@chimie.unistra.fr
 http://chimie.unistra.fr

FACULTÉ DE CHIRURGIE DENTAIRE
Boussole p. XII, 11
1 place de l’Hôpital
67000 Strasbourg

 03 68 85 39 01
 dentaire@unistra.fr
 http://chirurgie-dentaire.unistra.fr

GESTION
Boussole p. VI, 54
1 place d’Athènes - BP 66
67045 Strasbourg cedex

 03 68 85 81 00
 www-faculte-droit.u-strasbg.fr

FACULTÉ DE GÉOGRAPHIE ET D’AMÉNAGEMENT
Boussole p. VI, 7
3 rue de l’Argonne
67083 Strasbourg cedex

 03 68 85 08 81
 geographie@unistra.fr
 http://geographie.unistra.fr

FACULTÉ DES LANGUES
ET DES CULTURES ÉTRANGÈRES

Boussole p. VI, 61
Le Patio
22 rue René Descartes
67084 Strasbourg cedex

 03 68 85 65 70
 languesvivantes@unistra.fr

FACULTÉ DES LETTRES
Boussole p. VI, 67
Le Portique
14 rue René Descartes - BP 80010
67084 Strasbourg cedex

 03 68 85 64 22 / 23
 lettres@unistra.fr

FACULTÉ DE MÉDECINE
Boussole p. XII, 5
4 rue Kirschleger
67085 Strasbourg cedex

 03 68 85 35 20
 www-ulpmed.u-strasbg.fr
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FACULTÉ DE PHARMACIE
Boussole p. XI, 4
74 route du Rhin - CS 60024
67401 Illkirch cedex

 03 68 85 42 82
 pharma-scolarite@unistra.fr
 http://pharmacie.unistra.fr

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE
Boussole p. VI, 22
7 rue de l’Université
67000 Strasbourg

 03 68 85 64 60

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE
Boussole p. VI, 18
12 rue Goethe
67000 Strasbourg

 03 68 85 18 95
 psychologie@unistra.fr

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES
ET DE GESTION

Boussole p. VI, 11
Pôle européen de gestion et d’économie (PEGE)
61 avenue de la Forêt-Noire
67085 Strasbourg cedex

 03 68 85 21 78
 seg-sceco@unistra.fr
 http://ecogestion.unistra.fr

FACULTÉ DE SCIENCES DE L’ÉDUCATION
Boussole p. VI, 22
7 rue de l’Université
67000 Strasbourg

 03 68 85 06 22
 fse@unistra.fr
 http://sc-educ.unistra.fr

FACULTÉ DES SCIENCES HISTORIQUES
Boussole p. VI, 20
Palais universitaire
9 place de l’Université - BP 90020
67084 Strasbourg cedex

 03 68 85 68 08
 http://histoire.unistra.fr

FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES
Boussole p. VI, 61
Le Patio
22 rue René Descartes
67084 Strasbourg cedex

 03 68 85 67 49
 sciencessociales@unistra.fr
 http://sspsd.u-strasbg.fr

FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT (STAPS)
Boussole p. VI, 67
Le Portique
14 rue René Descartes - BP 80010
67084 Strasbourg cedex

 03 68 85 67 82
 staps@unistra.fr
 http://f3s.unistra.fr

FACULTÉ DES SCIENCES DE LA VIE
Boussole p. VI, 16
28 rue Goethe
67083 Strasbourg cedex

 03 68 85 18 72
 vie-scolarite@unistra.fr
 http://sciencesvie.unistra.fr

FACULTÉ DE THÉOLOGIE CATHOLIQUE
Boussole p. VI, 20
Palais universitaire
9 place de l’Université - BP 90020
67084 Strasbourg cedex

 03 68 85 68 23
 theo-catho@unistra.fr
 www.theocatho-strasbourg.fr

FACULTÉ DE THÉOLOGIE PROTESTANTE
Boussole p. VI, 20
Palais universitaire
9 place de l’Université - BP 90020
67084 Strasbourg cedex

 03 68 85 68 35
 scoltp@unistra.fr
 http://theopro.unistra.fr

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES (IEP)
Boussole p. VI, 6
Ensemble Saint-Georges
47 avenue de la Forêt-Noire
67082 Strasbourg cedex

 03 68 85 84 00
 scolarite.iep@unistra.fr
 www.iep-strasbourg.fr
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INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES EUROPÉENNES (IHEE)
Boussole p. VI, 1
10 rue Schiller
67081 Strasbourg cedex

 03 68 85 82 00
 ihee@unistra.fr
 http://ihee.unistra.fr

INSTITUT DE PRÉPARATION
À L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE (IPAG)

Boussole p. VI, 6
Ensemble Saint-Georges
47 avenue de la Forêt-Noire
67082 Strasbourg cedex

 03 68 85 85 00
 ipag@unistra.fr
 http://ipag.unistra.fr

INSTITUT DU TRAVAIL (IDT)
Boussole p. VI, 4
39 avenue de la Forêt-Noire
67000 Strasbourg

 03 68 85 87 00
 institut.travail@unistra.fr
 www-idt.u-strasbg.fr

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION
DES MAÎTRES (IUFM)

Boussole p. XIII, 4
141 avenue de Colmar - BP 40102
67024 Strasbourg cedex

 03 88 43 82 00
 iufm@unistra.fr
 http://iufm.unistra.fr

IUT DE HAGUENAU
Boussole p. XIII, 10
30 rue du Maire André Traband
67500 Haguenau

 03 88 05 34 00
 iuthag-contact@unistra.fr
 http://iuthaguenau.unistra.fr

IUT LOUIS PASTEUR
Boussole p. X, 120
1 allée d’Athènes
67300 Schiltigheim

 03 68 85 25 72
 iutlps-scol@unistra.fr
 www.iut-lps.fr

IUT ROBERT SCHUMAN
Boussole p. XI, 2
72 route du Rhin - CS 10315
67411 Illkirch cedex

 03 68 85 89 00
 iutrs@unistra.fr
 http://iutrs.unistra.fr

OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE
Boussole p. VI, 13
11 rue de l’Université
67000 Strasbourg

 03 68 85 24 10
 contact@astro.unistra.fr
 http://astro.unistra.fr

60



ADRESSESUNIVERSITÉ DE STRASBOURG

TÉLÉCOM PHYSIQUE STRASBOURG
Boussole p. XI, 9
Parc d’innovation
Boulevard Sébastien Brant - BP 10413
67412 Illkirch cedex

 03 68 85 45 10
 ensps-contact@unistra.fr
 www.telecom-physique.fr

UFR DES ARTS
Boussole p. VI, 67
Le Portique
14 rue René Descartes - BP 80010
67084 Strasbourg cedex

 03 68 85 63 56
 arts@unistra.fr
 http://arts.unistra.fr

UFR DES LANGUES ET SCIENCES
HUMAINES APPLIQUÉES (LSHA)

Boussole p. VI, 61
Le Patio
22 rue René Descartes
67084 Strasbourg cedex

 03 68 85 66 30

UFR DE MATHÉMATIQUE ET D’INFORMATIQUE
Boussole p. VI, 49
7 rue René Descartes
67084 Strasbourg cedex

 03 68 85 01 23
 mathinfo-scol@unistra.fr
 http://mathinfo.unistra.fr

UFR PHYSIQUE ET INGÉNIERIE
Boussole p. VI, 21
3-5 rue de l’Université
67084 Strasbourg cedex

 03 68 85 07 30
 www.physique-ingenierie.unistra.fr
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AUTRES ADRESSES UTILESADRESSES

PARTENAIRES

ÉCOLE NATIONALE DU GÉNIE DE L’EAU ET
DE L’ENVIRONNEMENT DE STRASBOURG (ENGEES)

Boussole p. VI, 27
1 quai Koch - BP 61039
67070 Strasbourg cedex

 03 88 24 82 82
 contact@engees.unistra.fr
 http://engees.unistra.fr

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE 
DE STRASBOURG (ENSAS)

Boussole p. IV, 7
8 boulevard Wilson - BP 10037
67068 Strasbourg cedex

 03 88 32 25 35
 ecole@strasbourg.archi.fr
 www.strasbourg.archi.fr

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES (INSA)
Boussole p. VI, 36
24 boulevard de la Victoire
67084 Strasbourg cedex

 03 88 14 47 00
 scolarite@insa-strasbourg.fr
 www.insa-strasbourg.fr

RECTORAT DE L’ACADÉMIE DE STRASBOURG
Boussole p. IV, 4
6 rue de la Toussaint
67975 Strasbourg cedex 9

 03 88 23 37 23
 www.ac-strasbourg.fr

AUTRES ADRESSES UTILES

COMMUNAUTÉ URBAINE DE STRASBOURG (CUS)
Boussole p. IV, 12
Centre administratif
1 parc de l’Étoile
67076 Strasbourg cedex

 03 88 60 90 90
 courrier@strasbourg.eu
 www.strasbourg.eu

CONSEIL DE L’EUROPE
Avenue de l’Europe
67075 Strasbourg cedex

 03 88 41 20 00
 http://www.coe.int/fr

CONSEIL GÉNÉRAL DU BAS-RHIN
Boussole p. XII, 4
Place du Quartier Blanc
67964 Strasbourg cedex 9

 03 88 76 67 67
 www.cg67.fr

CONSEIL RÉGIONAL D’ALSACE
Maison de la Région
1 place Adrien Zeller - BP 91006
67070 Strasbourg cedex

 03 88 15 68 67
 www.region-alsace.eu

OFFICE DE TOURISME DE STRASBOURG
17 place de la Cathédrale - BP 70020
67082 Strasbourg cedex

 03 88 52 28 28
 info@otstrasbourg.fr
 www.otstrasbourg.fr

PARLEMENT EUROPÉEN
1 avenue du Président Robert Schuman
67000 Strasbourg

 03 88 17 40 01
 www.europarl.europa.eu

Le Guide Ulysse 2012/2013 est le fruit d’une collaboration étroite entre le Service communication et l’ensemble des services de 
l’Université de Strasbourg, du CROUS, du Rectorat de l’académie de Strasbourg, de la Communauté urbaine de Strasbourg, du 
Département du Bas-Rhin et de la Région Alsace. Un grand merci aux nombreuses personnes qui ont recherché les informations 
mises en forme dans ce document.
Les informations publiées dans ce guide sont valables à sa date de parution (juin 2012).
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INDEX
Accès au droit : 28
Actions de la rentrée universitaire : 3, 13, 54
ADIL (Agence départementale pour l’information sur le 
logement) : 37
Adresses des composantes : 57
Aéroports : 43
AFIJ (Association pour faciliter l’insertion professionnelle 
des jeunes issus de l’enseignement supérieur) : 22
Alliance française Strasbourg Europe : 17
ALS (Allocation de logement à caractère social) : 33, 34, 
Amicales étudiantes : 47
APEC (Association pour l’emploi des cadres) : 22
APL (Allocation personnalisée au logement) : 33, 34, 
APT (Autorisation provisoire de travail) : 28
Assistantes sociales : 18, 31, 40
Associations : 14, 47, 48, 53, 55
Aumôneries universitaires : 34, 
Banque Populaire d’Alsace : C2
Bibliothèques universitaires : 19
BNU (Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg) : 20
Bourses : 6, 7, 15, 18, , 32
Bus : 42, 43
CAF (Caisse d’allocations familiales) : 11, 14, 18, 
CAMUS (Centre d’accueil médico-psychologique 

universitaire de Strasbourg) : 40
Carte culture : 7, 10, 13, 52
Carte de séjour : 13, 14, 
Carte d’électeur : 25
Carte européenne d’assurance maladie (CEAM) : 39
Carte nationale d’identité : 25
Centre sportif universitaire (CSU) : 50
Centre de culture numérique : 7
Centres de ressources de langues : 17
Cinéma Odyssée : 56
Cités universitaires : 32
Collections des musées universitaires : 55
Conseil de l’Europe : 2, 17, 
Conseil général du Bas-Rhin : 14, 
Conseil régional d’Alsace : 62
Cours de français pour étrangers : 17
CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie) : 14, 
CROUS (Centre régional des œuvres universitaires

et scolaires de Strasbourg) : 14, , 22, 29, 32, 38, 39, 44, 47
CTS (Compagnie des transports strasbourgeois) : 9, 14, 42
Culture : 52
Direction régionale des entreprises, de la concurrence et 

de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace 
(DIRECCTE) : 28

Dossier social étudiant (DSE) : , 32
DRI (Direction des relations internationales) : 16
Emplois : 2, 22
École des langues et cultures (ELC) : 17

Environnement numérique de travail (ENT) : 7
Espace accueil international : 16
Espace Avenir : 14, 21
Espace Carte culture : 14, 53
ÉS - Énergies Strasbourg : 37
Étudiants étrangers : 4, 11, 13, , 17
Étudiants handicapés : 5, 11, 13, 14, 19, 51
EUCOR (Confédération européenne des universités

du Rhin supérieur) : 5, , 17, 19, 52
Évaluation : 5
Financer ses études : 29
Forum Franco-Allemand : 49
FNAIM (Fédération nationale des agences immobilières) : 34
Fonds national d’aide d’urgence : 30
Formalités : 25
Formations : 5, 6, 15, 17, 19, 23
Foyers : 34, 35
IIEF (Institut international d’études françaises) : 17
IUFM : 15, 
Jardin des Sciences : 55
LMDE (La mutuelle des étudiants) : 14, 34, 38
Logement : 32
Lokaviz : 33
Maison des associations : 48
Médecine préventive : 14, 18, 38, 40
Médiathèques municipales et communautaires : 20
MGEL (Mutuelle générale des étudiants de l’Est) : 14, 34, 38
MGEN (Mutuelle générale de l’éducation nationale) : 37, 40
Mission Accueil : 9, 13, 26, 27, 36, 43, 51
Mon pass campus Alsace : , 10, 13, 19, 40, 42, 44
Musées universitaires : 55
Musique : 18, 47, 53
Mutuelles étudiantes : 34, 
Office de tourisme : 62
Office des sports : 51
Orientation : 5, 11, 21, 40
Papiers : 25
Parlement européen : 2, 
Passeport : 25
Pôle emploi : 22
Préfecture du Bas-Rhin : 14, 
Publications de l’université : 6
Rattachement : 10
Rectorat de l’académie de Strasbourg : 22, 30, 
Région Alsace : 28
Remboursement des soins : 39
Rendez-vous de l’orientation et de l’insertion

professionnelle : 23
Résidence d’étudiants à Kehl : 35
Restaurants universitaires : 44
Réseaux sociaux : 8
Santé : 38
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INDEX
SCD (Service commun de la documentation) : 19
Scolarités : 15
Sécurité sociale : 38
Services culturels universitaires : 55
Services numériques : 7
SNCF (Société nationale des chemins de fer) : 13, 38, 43
SPIRAL : 17
Sport : 50
Stages : 11, 15, 22, 30
Studios : 32
SUAPS (Service des activités physiques et sportives) : 50
SUMPS (Service universitaire de médecine préventive

et de promotion de la santé) : 14, 40, 51
SVU (Service de la vie universitaire) : 13, 22, 36, 43, 47
Théâtre : 18, 47, 52
Train : 43
Tram : 42
Transports : 41
Université populaire européenne : 17
Vélo : 41
Ville et communauté urbaine de Strasbourg : 2, 25, 31, 53, 62, C3
Voiture partagée : 42
Web télévisions : 7, 

Lorsqu’un mot est indexé dans plusieurs pages, le numéro 
en gras indique celle qui contient l’information principale 
sur le mot en question.

NUMÉROS D’URGENCE

SOS Médecins 67 : 03 88 75 75 75
Centre anti-poison : 03 88 37 37 37

Croix-Rouge écoute : 01 44 43 11 00
Drogues info-service : 0800 23 13 13

Hôpital Civil de Strasbourg : 03 88 11 67 68
Police Secours : 17

Sapeurs-Pompiers : 18
SIDA Info-Service : 0800 840 800
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Agir
pour les  

étudiants

Pour rester connecté avec la sphère étudiante strasbourgeoise et être informé en continu sur tous les 
événements, rejoignez la communauté « Strasbourg aime ses étudiants » sur les réseaux sociaux :

          Strasbourg aime ses étudiants

          @StrasEtudiants

Ne tardez plus à découvrir ce que la Ville
et la Communauté urbaine de Strasbourg
proposent aux étudiants strasbourgeois.
Strasbourg aime ses étudiants et le prouve !

Visitez
www.strasbourg.eu/aimesesetudiants
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