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Õ e Í  Orientation et insertion professionnelle 

j©y Vie des campus  

L’Université de Strasbourg est dotée d’un Service commun universitaire d'information, d'orientation et d'insertion pro-

fessionnelle (SCUIO-IP), Espace Avenir, qui a pour mission d’accompagner les étudiants dans la construction de leur par-

cours de formation et de faciliter leur insertion professionnelle. 

Les étudiants ont accès une diversité de ressources en ligne, peuvent rencontrer et échanger avec des professionnels de 

l’orientation  et également participer aux différents évènements recensés par le service (webinaires, forums, rencontres, per-

manences, etc). 

https://espace-avenir.unistra.fr/  

Un dispositif d'accueil et d'accompagnement est mis en œuvre pour permettre aux étudiants en situation de handicap de 

suivre leurs études dans les meilleures conditions possibles. Pour cela, le Service de la vie universitaire - Mission handi-

cap organise les aides ou les aménagements adaptés et apporte les conseils nécessaires pour mener à bien les projets 

d'études et professionnels. 

https://handicap.unistra.fr/ 

Contact : svu-handicap@unistra.fr 

En vue de répondre au mieux aux besoins des étudiants, le Service de la vie universitaire - Mission handicap de l'Univer-

sité de Strasbourg mobilise tout un réseau de partenaires internes et externes au plan local et national. 

Liste des 90 référents handicap dans les composantes 

Liste des partenaires externes 

Sport : 

Les étudiants de l’Université de Strasbourg ont accès au service des sports qui propose une soixantaine d'activités (loisirs 

ou compétition) 

https://www.unistra.fr/vie-des-campus/sports  

Culture, sciences et société : 

Au travers de l'ensemble de ses propositions (conférence-débat, exposition, spectacle vivant, résidence, visite de musée, 

table-ronde, colloque, etc.), l'Université de Strasbourg inscrit son action dans la vie culturelle de la région. Elle s'attache 

à partager dans un esprit de co-construction des savoirs et le respect de tous les points de vue, les connaissances scien-

tifiques et techniques produites par l'ensemble des disciplines. 

https://culture.unistra.fr/  

 

 

APPRENTISSAGE  

? Aides et services à l’Université de Strasbourg 

Version 2022 

Les apprentis de l’Université de Strasbourg bénéficient d’un double statut étudiant—salarié et profitent à ce titre de l’offre de 

services et d’accompagnement proposé par l’établissement. 
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Ç ÉMobilité européenne et internationale 

'()* Egalité-parité-diversité  

L’Université de Strasbourg est dotée d’une Direction des relations internationales, qui assure, promeut et développe la 

mobilité étudiante. Elle dispose également d’un réseau de correspondants relations internationales, enseignants-relais 

et personnels administratifs dans les composantes. 

https://www.unistra.fr/international/partir-a-linternational  

Santé et social : 

Le Service de santé universitaire (SSU) et d'autres structures associées proposent un ensemble de service en matière de 

santé social aux étudiants de l’Université de Strasbourg (consultations médicales, consultations infirmières, aide psycho-

logique, actions de prévention, assistantes sociales). 

https://sante.unistra.fr/  

Vie universitaire : 

L'université, lieu de formation intellectuelle par excellence, est également un lieu de formation citoyenne. En contri-

buant au développement de leur université, les étudiants deviennent acteurs de la société à part entière. Leur implica-

tion au sein de l'université peut prendre diverses formes : les élus, représentant l'ensemble des étudiants, siègent dans 

les conseils et commissions de l'université (CA, CR et CFVU), et les fédérations étudiantes qui défendent les intérêts et le 

point de vue de leurs adhérents. 

https://svu.unistra.fr/  

Vie pratique : 

L'université de Strasbourg accueille et facilite la vie quotidienne des étudiants au sein des campus avec la Carte Mon 

Pass Campus et plus largement dans la ville de Strasbourg et la région Alsace. De nombreux services sont proposés pour 

régler tous les aspects pratiques (logement, transport, restauration, santé etc.) 

https://www.unistra.fr/vie-pratique  

Une Mission égalité-parité-diversité est en place à l’université ; elle s'adresse à tous les personnels et aux étudiantes et 

étudiants de l'Université de Strasbourg et a pour objectif de : 

 veiller au respect de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le recrutement, le suivi ou le déroulement des 

carrières, 

 détecter et dénoncer des cas récurrents d'inégalités ou toute forme de discrimination concernant les personnels 

et les étudiantes et étudiants de l'université, 

 sensibiliser chacun et chacune aux questions d'abus de pouvoir, de harcèlement moral ou sexuel, 

https://www.unistra.fr/mission-egalite-parite  
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