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Bienvenue à 

(l’Université_(((_)_) 

	 (_(((de_Strasbourg)
Mot du président

Je suis heureux de vous accueillir à l’Université de Strasbourg ! Bienvenue 
chez vous. Car c’est bien votre université que le présent guide vous 
présente. Ces quelques informations pratiques doivent vous permettre 
de vous sentir pleinement chez vous à l’université. 

Dans ce guide vous trouverez la présentation de l’Université de 
Strasbourg, une université marquée par l’humanisme rhénan, 
européenne de naissance et par vocation, ouverte sur le monde. 
L’Université de Strasbourg, c’est près de cinq siècles d’histoire, des 
noms illustres, un patrimoine riche, dans une ville siège du Parlement 
européen et de nombreuses institutions européennes. L’université, 
c’est aussi plus de 50 000 étudiants accueillis chaque année dont 20 % 
d’étudiants étrangers, 5 000 enseignants-chercheurs et personnels, 
35 facultés, écoles, instituts, 78 unités de recherche. Des chiffres 
imposants qui font de l’université un espace riche et multiple que ce soit 
dans l’offre de formation pluridisciplinaire et la recherche, comme dans 
l’offre culturelle et patrimoniale. Une université comme cadre de vie.

Enseignants, chercheurs, personnels administratifs, élus, responsables 
d’associations sont mobilisés en permanence pour que vos années 
d’études parmi nous soient les plus belles et riches, tant du point de 
vue de votre formation que de votre vie personnelle. Mobilisés pour que 
votre université vous apporte les clés de votre réussite. 

Michel Deneken 



Présentation et 
composition

L’Université de Strasbourg (Unistra) est un 
établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel dont l’histoire 
remonte jusqu’au XVIe siècle. 

L’Université de Strasbourg est composée de :

Composantes de formation

Elles couvrent l’ensemble des secteurs de 
formation :

• Arts, lettres, langues (arts plastiques, lettres 
classiques, traduction…)

• Droit, économie, gestion, sciences politiques 
et sociales (droit, économie, administration 
publique…)

• Sciences humaines et sociales (sociologie, 
ethnologie, sciences de l’éducation…)

• Sciences, technologies (biologie, physique, 
mathématiques…)

• Santé (médecine, pharmacie, maïeutique…)

Services centraux

Au nombre de 32, ils assurent le fonctionnement 
administratif et technique de l’université. Ils 
sont un relais essentiel au sein de l’université 
entre les enseignants, les chercheurs, les 
étudiants et le public extérieur. 
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Organes de gouvernance

Les organes délibératifs de l’Unistra permettent 
d’associer les représentants de tous les acteurs 
dans le processus de décision. Les étudiants 
sont présents dans trois conseils : 

• Le conseil d’administration (CA)
• Le conseil académique qui regroupe 

deux commissions  : la commission de la 
formation et de la vie universitaire (CFVU) et 
la commission de la recherche (CR)

• Les conseils de composantes (facultés, 
écoles et instituts)

Pour élire leurs représentants, les étudiants 
inscrits à l’Unistra votent aux élections 
étudiantes qui ont lieu tous les 2 ans. 

Plus d’informations : 
M unistra.fr > Université  > Fonctionnement

Organisation des 
études

Les études universitaires sont généralement 
divisées en trois cycles  : licence (trois ans), 
master (deux  ans) et doctorat (trois  ans). 
Une année universitaire est composée de 
deux semestres (1er semestre de septembre à 
décembre, 2ème semestre de janvier à mai). 

Chaque semestre est composé d’Unités 
d’enseignement (UE), qui peuvent contenir 
plusieurs matières. À chaque fois qu’un 
étudiant réussit une unité d’enseignement, 
il comptabilise un certain nombre de crédits 
ECTS. Un total de 30 ECTS est requis pour 
valider le semestre.

Le système européen de transfert et 
d’accumulation (ECTS) vise la mobilité des 
étudiants en France et au sein de l’Union 
européenne. Les crédits ECTS permettent de 
valider les enseignements suivis, dans toutes 
les universités pratiquant le système LMD 
(licence, master, doctorat) en France ou à 
l’étranger. 

La liste des formations est disponible sur 

Munistra.fr > Formation > Nos formations 
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Débuter sa 

scolarité à  

(l’Université_(((_)_) 

	 (_(((de_Strasbourg)



S’inscrire à 

(l’Université_(((_)_) 

(_(((de_Strasbourg)

Si les modalités précises peuvent changer 
suivant les années, l’ordre des étapes reste le 
même :

1. Choisissez la formation dans laquelle vous 
voulez vous inscrire, et constituez votre 
dossier de candidature en ligne.

2. Si vous êtes admis, réalisez votre inscription 
administrative (inscription directe à 
l’Université de Strasbourg). Si vous êtes 
de nationalité hors Union Européenne, 
effectuez votre demande de visa.

3. Réalisez votre inscription pédagogique 
(choix des unités d’enseignement et 
des options). Si vous êtes de nationalité 
hors Union Européenne, effectuez votre 
demande de titre de séjour.

Pour vous aider dans votre inscription : 
M unistra.fr > Formation > Admission, inscription, 
scolarité 
M assistance-inscription.unistra.fr

Financer ses études 

Les aides sociales du Crous

Le Crous de Strasbourg met à votre disposition 
deux types d’aides financières :

 →  Les bourses sur critères sociaux

Les demandes de bourses sont à formuler 
du 15 janvier au 31 mai en créant un 
Dossier social étudiant (DES) sur le site  
Mmesservices.etudiant.gouv.fr 
Un simulateur de bourses est disponible tout 
au long de l’année pour vous informer sur vos 
droits.

 → Les aides d’urgence 

En cas de difficultés financières ponctuelles 
en cours d’année, vous pouvez rencontrer une 
assistante sociale du Crous pour une éventuelle 
aide sociale d’urgence. 

La liste des permanences des 
assistantes sociales est disponible  sur  
Mwww.crous-strasbourg.fr  > Action sociale, 
santé. Plusieurs permanences ont lieu dans 
différents bâtiments du campus, tout au long 
de l’année universitaire.
 

Trouver un job étudiant

Un job étudiant est un travail qui peut être 
compatible avec les études et qui permet 
de préserver les chances de réussite de 
l’étudiant. Deux organismes sont chargés de 
les sélectionner et de les recenser : 
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• Le Service de la vie universitaire de 
l’Université de Strasbourg : 
M unistra.fr > Vie des campus > Jobs 
étudiants

• Le Crous de Strasbourg : 
M jobaviz.fr

Trouver et financer 
son logement 
étudiant

Le Crous de Strasbourg propose de nombreux 
logements universitaires sur Strasbourg 
et Mulhouse, de la chambre au studio. Les 
demandes de logements sont également 
formulées dans le Dossier social étudiant du 
15 janvier au 31 mai, sur M messervices.
etudiant.gouv.fr avec les étapes suivantes :

1. Émettez un ou plusieurs vœux de logement 
dans toute la France.

2. Recevez la réponse mi-juin.

3. Emménagez dans votre logement en 
septembre.

En cas d’arrivée en cours d’année universitaire, 
vous pouvez directement réserver un logement 
dans le parc de logements encore vacants du 
Crous.

En plus du Crous, il existe des résidences 
étudiantes privées ou des foyers qui offrent 
un hébergement, des possibilités de repas, 
des animations, comme la Maison universitaire 
internationale (MUI) par exemple. Rendez-vous 
sur M amitel.eu

Deux aides financières sont à votre disposition 
pour vous  aider à vous loger :

• La Caution locative étudiante (CLE) du Crous 
est une aide à la caution, si vous ne disposez 
pas de garant financier M lokaviz.fr > 
Caution CLE

• Les Aides personnalisées au logement (APL) 
de la Caisse des allocations familiales (CAF) 
permettent, une fois que vous avez trouvé 
un logement, de réduire le coût du loyer 
Mcaf.fr

Plus d’informations : 
Munistra.fr > Vie des campus > Hébergement

Découvrir 

(l’Université_(((_)_) 

(_(((de_Strasbourg)

Pour vous repérer sur les campus avant votre 

arrivée et pendant toute l’année :  

M plans.unistra.fr

Chaque année, l’Université de Strasbourg met 
en place un dispositif de rentrée d’envergure 
destiné à accueillir les nouveaux arrivants. 

Dans chaque composante, les associations 
étudiantes et les services de scolarité vous 
proposent des journées personnalisées 
d’accueil, pour répondre à toutes les questions 
d’ordre universitaire dès votre arrivée. 

Au niveau central, le Service de la vie 
universitaire est en charge du dispositif Agora 
de rentrée, à destination de tous les étudiants. 
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Il comprend :

• Le Guichet multiservices, lieu unique 
d’accueil où toutes les démarches 
administratives peuvent être réalisées 
(titre de séjour, sécurité sociale, aides 
au logement, bourses, logement, sport, 
transports…)

• Des événements afin de découvrir 
l’université et son fonctionnement de 
manière informative et festive (village des 
services, village des associations étudiantes, 
brocantes solidaires, concerts…)

Toutes les informations concernant la 
rentrée sont sur : M bienvenue.unistra.fr 

Tout au long de l’année, le Service de la 
vie universitaire dispose d’un Point accueil 
étudiant qui peut renseigner les étudiants sur 
leurs interrogations.
@ Service de la vie universitaire | Mission 
accueil (Bâtiment Le Platane)

Découvrir Strasbourg

La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg 
mettent un dispositif spécifique « Strasbourg 
aime ses étudiants  », qui offre un large 
éventail de gratuités et d’opérations réservées 
aux étudiants. Un agenda est disponible sur 
M strasbourgaimesesetudiants.eu 
Le site de l’Office de Tourisme de Strasbourg                    
propose également de nombreux lieux et 
activités à découvrir tout au long de l’année. 
M otstrasbourg.fr

Se déplacer dans 
Strasbourg

Vélhop

Vélhop propose aux étudiants des locations 
annuelles ou ponctuelles de vélos de ville. 
Vous pouvez profiter de formules spéciales  à 
tarif réduit, sur simple présentation du pass 
campus. Il est possible d’en bénéficier en cas 
d’inscription entre août et octobre, dans la 
limite des stocks de vélos disponibles. 

Pour vous inscrire, rendez-vous dans l’une des 
5 boutiques avec les pièces nécessaires : 

• Une pièce d’identité
• Votre carte pass campus
• Un justificatif de domicile
• Un dépôt de garantie (espèces ou chèque 

non encaissé)

La carte des boutiques et des stations 
disponibles se trouve sur M velhop.
strasbourg.eu

CTS

À Strasbourg, les transports publics sont gérés 
par la Compagnie des transports strasbourgeois 
(CTS). Le réseau se développe sur l’intégralité 
de l’Eurométropole de Strasbourg et dessert 
l’ensemble des campus et des lieux de vie. Les 
horaires, les plans et les tarifs sont consultables 
sur M cts-strasbourg.eu. Des tarifs solidaires 
sont disponibles pour les étudiants boursiers 
au-delà du premier échelon. 
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Il est possible de fusionner sa carte 
d’abonnement CTS et son pass campus en se 
rendant sur M ent.unistra.fr > Mon dossier > 
Activation des droits CTS

SNCF

Pour vos voyages en train dans la région Grand 
Est et dans toute la France, la SNCF, présente au 
Service de la vie universitaire dans le bâtiment 
Le Platane, dispose d’un guichet de vente de 
billets et d’abonnement, sur le campus de 
l’Esplanade à la @ Mission accueil du Service 
de la vie universitaire
À noter qu’il n’existe pas de réductions pour les 
étudiants  : elles sont définies par l’âge et les 
trajets effectués. Toutes les cartes et les tarifs 
sont disponibles sur M oui.sncf

Citiz

Citiz est une offre d’autopartage : ce sont des 
voitures en libre-service à disposition dans 
toute la ville pour les petits trajets occasionnels 
(d’une heure à quelques jours).  

Une fois inscrit à Citiz, il suffit d’aller sur 
Malsace.citiz.fr ou l’appli mobile O Citiz pour 
repérer et réserver la voiture la plus proche. 
Ensuite, la voiture s’ouvre grâce au badge 
Citiz ou l’appli mobile. Le service est facturé 
à l’heure et au kilomètre parcouru (carburant 
compris).
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Etudier à 

(l’Université_(((_)_) 

	 (_(((de_Strasbourg)



Recevoir sa carte 
d’étudiant pass 
campus

Véritable carte d’identité de l’étudiant, 
vous pouvez retirer votre pass campus 
directement dans le service de scolarité de 
votre composante, dans les semaines suivant 
la validation de votre inscription. 

Sur simple présentation, la carte vous permet : 

• D’attester de votre présence et de justifier 
de votre identité lors des examens

• De bénéficier d’entrées réduites voir 
gratuites dans des lieux culturels (cinémas, 
musées, galeries d’art…)

La carte dispose également d’une puce sans 
contact qui permet le paiement via le service 
Izly. Vous avez alors accès : 

• Aux services de restauration du Crous 
(restaurants universitaires et cafétérias)

• Aux imprimantes et photocopieurs disposés 
à de nombreux points sur les campus

• Gratuitement, à certains bâtiments réservés 
aux étudiants, tels que la Bibliothèque 
nationale universitaire de Strasbourg (BNUS)

• À tout partenaire privé acceptant la 
carte Izly (cafétérias étudiantes, laveries 
automatiques, machines à café…)

Plus d’informations :  
M passcampus.fr
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Se connecter à son 
Espace numérique de 
travail 

L’Espace numérique de travail est un 
portail des services numériques liés aux 
activités d’enseignement, d’apprentissage, 
de recherche, ainsi qu’aux activités 
administratives de l’université.

Chaque étudiant dispose d’un compte qui, à 
partir d’une seule authentification, ouvre sur 
un ensemble d’applications web, ressources, 
services pratiques ou informations et 
documents administratifs adaptés à son profil 
et à ses activités.

Activer son compte ENT

Pour activer votre compte ENT, vous devez être 
inscrit administrativement et connaitre votre 
numéro INE (présent sur votre relevé de notes 
du baccalauréat).

• Connectez-vous sur M ent.unistra.fr 
• Cliquez sur le bouton « Activation » en haut à 

droite et suivez la procédure.

Mémorisez votre nouveau courriel 
institutionnel (@etu.unistra.fr) car l’ENT est 
le point d’entrée vers de nombreux services 
numériques utiles aux études et accessibles 
avec ce même compte utilisateur. 

Se connecter au wifi

L’Université de Strasbourg propose aux 
étudiants deux réseaux wifi utilisables quel 
que soit le périphérique (ordinateur fixe ou 
portable, smartphone etc.). 

• Osiris, un accès rapide pour une utilisation 
ponctuelle 

• Eduroam, pour un usage fréquent et 
automatisé et pour une sécurité renforcée à 
privilégier autant que possible

Pour se connecter, choisissez le réseau 
et utilisez vos identifiants ENT sur le site  
M wifi.u-strasbg.fr 

Plus d’informations :  
M services-numeriques.unistra.fr 
M support.unistra.fr

Imprimer des 
documents

L’université met à votre disposition un grand 
nombre de photocopieurs répartis dans 
l’ensemble des bâtiments. L’utilisation des 
photocopieurs se fait par le biais de la carte 
pass campus. 
Vous avez la possibilité d’imprimer des 
documents depuis votre ordinateur via M ent.
unistra.fr > Services > Gérer mes impressions 
en ligne.

L’imprimerie de la Direction des affaires 
logistiques intérieures (Dali) réalise des 
impressions dans le cadre de la recherche 
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et de la formation comme des thèses, des 
mémoires ou des posters scientifiques. Les 
horaires d’ouvertures sont disponibles sur 
M imprimerie-dali.unistra.fr

Travailler ses cours en 
bibliothèque

Les campus de l’Université de Strasbourg sont 
dotés de 25 bibliothèques universitaires (BU) 
ouvertes toute la journée, certaines d’entre 
elles en soirée jusqu’à 22 ou 23 heures et le 
samedi jusqu’à 19 heures. Les horaires sont 
disponibles en ligne. 

Elles offrent de multiples espaces de travail, 
adaptés à tous les besoins :

• Réviser au calme dans les salles de lectures
• Échanger à plusieurs dans une salle de 

travail en groupe
• Prendre une pause dans les cafétérias et 

espaces détente
• Suivre l’actualité dans les espaces presses
• Se connecter dans les spots numériques

Pour être sûr de trouver une place de travail, 
l’application O Affluences (disponible sous 
iOS et Androïd) permet de visualiser le taux 
d’occupation des BU en temps réel. 

Les BU offrent l’accès à des ressources 
imprimées ou en ligne qui couvrent toutes 
les disciplines et tous les niveaux d’études. 
Un moteur de recherche en ligne permet 
de localiser un document imprimé (livres, 
revues…) ou de consulter à distance les 
ressources en ligne (ebooks, revues en ligne, 
bases de données…). 

Plus d’informations :  
M bu.unistra.fr

Travailler son projet 
professionnel

Le service d’information et d’orientation Espace 
Avenir est là pour vous accompagner dans la 
construction de votre projet professionnel. Les 
services proposés sont : 
• Des entretiens de conseil personnalisé, sans 

rendez-vous
• Un accompagnement collectif dans le cadre 

des enseignements de projet professionnel 
ou d’ateliers

• Des ressources documentaires (papier et 
numérique) ciblées et sélectionnées pour 
les étudiants sur les formations en France et 
à l’étranger, sur les métiers, les fonctions en 
entreprise, le marché de l’emploi… 

• Des actions et conférences thématiques, des 
permanences de partenaires externes tout 
au long de l’année

Espace Avenir vous reçoit également 
sans rendez-vous pour vous conseiller et 
vous accompagner dans vos réflexions 
de réorientation. Plusieurs dispositifs 
d’accompagnement et de conseil existent et 
sont détaillés sur M espace-avenir.unistra.fr

https://imprimerie-dali.unistra.fr


Trouver un stage

Au cours de votre scolarité, vous allez être 
très fortement encouragé à faire des stages, 
étapes incontournables pour toute bonne 
insertion professionnelle.
Espace Avenir vous conseille et vous 
accompagne dans cette démarche pour :

 → Définir les objectifs du stage, faire le 
point sur vos atouts pour valoriser votre 
candidature et ainsi démontrer à une 
entreprise ce que vous pouvez lui apporter. 

 → Cibler et identifier des lieux de stage grâce 
aux annuaires et aux bases de données 
entreprises.

 → Soigner votre communication : CV, lettres 
de motivation, entretiens de recrutement, 
réseaux sociaux...

Les offres de stage sont disponibles sur l’ENT. 
Vous pouvez également y faire établir votre 
convention de stage.

Plus d’informations :  
M espace-avenir.unistra.fr

Aménager ses études

Étudiants à profil spécifique

Les différents profils relevés sont les suivants :

• Étudiant salarié à partir de dix heures de 
travail par semaine

• Sportif de haut niveau
• Étudiant en situation de handicap
• Étudiant en situation de longue maladie

• Étudiant artiste confirmé
• Étudiante enceinte, étudiant chargé de 

famille
• Étudiant engagé en situation de 

responsabilité dans une association (en lien 
avec l’université)

• Étudiant élu dans les conseils de l’université
• Étudiant élu dans les conseils des 

composantes 
• Étudiant élu au Crous
• Toute autre situation particulière retenue 

par le directeur de la composante après avis 
de l’équipe pédagogique

Les étudiants en situation de l’un des profils 
spécifiques envisagés ci-dessus peuvent, 
en accord avec le responsable pédagogique 
du diplôme, bénéficier d’une pédagogie 
adaptée : supports pédagogiques en ligne, 
aménagements de leur emploi du temps, 
formation sur deux ans...

Ils bénéficient également des modalités 
particulières d’assiduité et d’évaluation 
figurant dans le règlement des examens relatif 
à la filière qu’ils suivent, tel qu’adopté par le 
conseil de composante.

Plus d’informations :  
M unistra.fr > Formation > Admission, 
inscription et scolarité > Aménagements 
d’études pour profils spécifiques

Étudiants en situation de handicap

Afin de bénéficier d’aménagements 
spécifiques selon votre situation de handicap, 
vous devez suivre plusieurs étapes :

1. Prenez rendez-vous avec la Mission  
handicap du Service de la vie universitaire 
de façon anticipée pour élaborer votre 

19



projet d’études, au plus tard au moment 
de votre arrivée à l’université. L’entretien 
permet d’évaluer vos besoins, de 
préconiser des aménagements adaptés à 
votre situation. 

2. Ensuite, prenez rendez-vous auprès d’un 
médecin du Service de santé universitaire 
ou du Centre d’accueil médico-
psychologique universitaire de Strasbourg 
(Camus) pour obtenir l’avis médical d’un 
médecin agréé et mettre en place le 
Plan d’accompagnement de l’étudiant 
handicapé (PAEH). 

Un arrêté de décision sera établi et signé par 
le responsable de filière dans laquelle vous 
êtes inscrit. Des référents handicap dans 
chaque filière veillent à la mise en place des 
aménagements décidés.

Cette demande doit être renouvelée chaque 
année (sauf en cas d’aménagements proposés 
pour la durée d’un cycle d’études). 

Des exemples d’aménagements proposés 
sont présentés à titre indicatif dans le guide 
pratique du handicap, disponible en ligne.

L’université met à disposition des espaces 
prioritaires mais partagés : 

• L’espace Diversité, salle informatique dans le 
bâtiment Le Platane (campus de l’Esplanade)

• Un accueil spécifique et des équipements 
dédiés dans les bibliothèques universitaires 
(lieux de consultation, de travail, conditions 
de prêt, postes informatiques équipés de 
logiciels spécifiques).  

Plus d’informations :  
@ Service de la vie universitaire  
M Mission handicap (Bâtiment Le Patio) 
M unistra.fr > Vie des campus > 
Accompagnement du handicap 
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Partir à l’international

Prérequis

L’Université de Strasbourg propose une large 
variété de destinations pour ses étudiants qui 
souhaitent faire l’expérience d’un semestre ou 
d’une année à l’international. Toutefois, pour 
être éligible il faut justifier de certains critères.

Pour partir en Europe :

 → Vous devez être inscrit à l’Université de 
Strasbourg au diplôme au titre duquel vous 
souhaitez effectuer votre mobilité ; 

 → Vous devez préparer votre projet un an à 
l’avance. Ainsi, les départs sont autorisés dès 
la deuxième année d’études supérieures.

 → La durée de la période d’études à l’étranger 
doit être comprise entre trois et douze mois.

Pour partir hors Europe :

 → Vous devez être étudiant à l’Université de 
Strasbourg et avoir au moins validé une 
première année d’études.

 → Vous devez préparer votre projet un an à 
l’avance. Par exemple, pour un départ en L3, 
le projet doit être préparé à partir de la L2. 

 → La durée de la période d’études à l’étranger 
doit être d’un ou deux semestre(s).

Inscription

Pour s’inscrire à un échange international : 

1. Consultez les possibilités d’échanges sur le 
moteur de recherche M MoveOnline

2. Définissez votre projet d’études et la 
destination avec le correspondant relations 
internationales de la composante, à minima 
un an avant le départ.

3. Candidatez en ligne via l’ENT dans l’une des 
trois possibilités : 

• « Erasmus études » 
• « Erasmus stage »  
• « Accord interuniversitaire »

4. Imprimez le formulaire de candidature et 
remettez-le au correspondant relations 
internationales de votre filière accompagné 
des pièces demandées et dans les délais 
impartis.

Si vous le souhaitez, vous pouvez participer à un 
atelier de préparation à la candidature proposé 
par la Maison universitaire internationale.

Plus d’informations :  
¯ mui-info@unistra.fr 
@11 presqu’île André-Malraux - 67100 Strasbourg

Aides financières à la mobilité

Lors d’une mobilité internationale les étudiants 
peuvent disposer de plusieurs aides financières 
qui varient selon la destination envisagée ainsi 
que le type de mobilité et le profil de l’étudiant 
concerné. 

Plus d’informations :  
M unistra.fr > International
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Vivre à 

(l’Université_(((_)_) 

	 (_(((de_Strasbourg)



Intégrer la vie 
associative

Les étudiants sont des acteurs et non de 
simples consommateurs de la vie étudiante : ils 
s’engagent au quotidien dans les associations 
étudiantes pour faire du campus un lieu 
agréable à vivre en dehors des cours.
 
Avec plus de 100 associations recensées sur 

Massoetu.sdvealsace.fr, l’Université de 
Strasbourg dispose d’un réseau d’associations 
étudiantes de tout type  : associations de 
filière, associations culturelles, associations 
internationales… 

L’Université de Strasbourg dispose également 
d’un guide de l’étudiant engagé  dans lequel 
tout étudiant trouvera les clés pour la création 
et la gestion d’une association qu’il souhaiterait 
lancer, disponible sur Msvu.unistra.fr

Commission d’aide aux projets étudiants

L’Université de Strasbourg et le Crous de 
Strasbourg peuvent apporter un soutien 
financier et logistique aux projets des 
étudiants et des associations étudiantes, via 
la Commission d’aide aux projets étudiants 
(Cape).

Les projets soutenus sont de formes variées, 
mais doivent toujours présenter un intérêt pour 
la vie étudiante à l’Université de Strasbourg. 

Le formulaire de demande de subvention 
ainsi que les chartes expliquant les critères 
et les modalités de subventionnement sont 
disponibles sur M svu.unistra.fr

Plus d’informations :  
@ Service de la vie universitaire - Mission 
vie étudiante (Bâtiment Le Patio)

Se tenir informé

L’Université de Strasbourg dispose de plusieurs 
médias :

• Le portail Munistra.fr rassemble des 
informations relatives à la scolarité, mais 
aussi les actualités des campus et de la 
recherche. Un agenda recense une grande 
partie des animations sur les campus, 
proposées par les différents services, 
composantes, laboratoires et associations. 

• Le journal électronique interne L’Actu diffuse 
deux fois par mois informations pratiques et 
articles de fond sur des grands dossiers et 
projets de l’université et de ses différentes 
entités.

• Le magazine papier  Savoir(s) et le portail 
Mrecherche.unistra.fr offrent un état des 
lieux de la recherche en train de se faire à 
l’Université de Strasbourg.

• Pour rester informé en temps réel, 
l’Université de Strasbourg dispose de 
comptes Facebook, Twitter et Instagram, 
ainsi que d’une chaîne Youtube. 

Plus d’informations :  
Munistra.fr > Université > 
Fonctionnement > Média et presse
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Profitez de l’offre 
culturelle auprès de 
plus de 80 partenaires 

Privilège des étudiants en Alsace, la Carte 
culture propose des tarifs préférentiels dans 
les salles de spectacles, festivals, cinémas et 
musées, et une programmation dédiée aux 
étudiants : visites, rencontres, ateliers de 
pratique, performances sur le campus…

Elle est valable douze mois à partir du 1er 
septembre de l’année en cours.

La Carte culture est proposée à tous les 
étudiants des universités d’Alsace et de 
ses établissements associés mais aussi aux 
étudiants du réseau Eucor – Le Campus 
européen et aux établissements post-bac 
conventionnés. 

La procédure d’obtention de la Carte culture 
est décrite sur M carte-culture.org

Plus d’informations :  
M unistra.fr > Vie des campus > 
Culture, sciences et société

Se restaurer

Les restaurants universitaires du Crous vous 
accueillent le midi sur tous les campus  de 
Strasbourg et d’Illkirch. Les étudiants peuvent 
profiter de formules à petits prix. Le paiement 
se fait par Izly (pass campus). Un service est 

proposé le soir dans les restos U Gallia et Paul 
Appell, ainsi que le week-end au resto U Paul 
Appell.   

Emplacement de tous les restaurants 
universitaires : M plans.unistra.fr  
Horaires, tarifs et menus : M crous-strasbourg.fr 

Certaines associations étudiantes gèrent 
également des cafétérias, ouvertes à toute 
heure de la journée. La liste des associations 
étudiantes et leurs activités sont disponibles 
sur Massoetu.sdvealsace.fr

Faire du sport

Le Service des sports propose :

• Près de 60 activités hebdomadaires 
individuelles ou en groupe, adaptées aux 
emplois du temps des étudiants  : handball, 
badminton, escalade, escrime, kung-fu… 

• Des sorties ponctuelles  : ski, snowboard, 
randonnées, parachutisme…

En dehors du Service des sports, l’Association 
sportive de l’Université de Strasbourg organise 
des entrainements et des compétitions pour 
lesquelles les étudiants peuvent se constituer 
en équipe par filière.

Plus d’informations :  
M unistra.fr > Vie des campus > Sports  
M sport.unistra.fr 
@ Centre sportif universitaire – 1 allée 
Konrad Roentgen – 67000 Strasbourg 
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Progresser en langues

Les Centres de ressources de langues (CRL) 
sont des lieux aménagés en accès libre dédiés à 
l’apprentissage et à la pratique des langues. Ce 
sont des lieux d’auto-formation, où l’initiative 
et la réflexion sont laissées à l’étudiant, pour 
lui laisser la plus grande liberté dans son 
apprentissage.

Les ressources disponibles dans les CRL 
concernent : 

• Les langues de tous les jours  : français, 
anglais, allemand, français langue étrangère 
et une vingtaine d’autres langues enseignées 
à l’université

• Le domaine de spécialité de l’étudiant
• Des livres, des manuels, des dictionnaires
• Des magazines, des romans, des BD, des 

films, des séries et des jeux 

Les étudiants peuvent également former 
des tandems pour que chacun progresse 
en échangeant dans sa langue natale.  Si 
l’étudiant est inscrit au pôle Lansad (Langues 
pour spécialistes d’autres disciplines), il 
peut participer à des ateliers sur des thèmes 
spécifiques, comme les cafés linguistiques 
« Easy Chat ». 

Plus d’informations :   
Mlansadmin.unistra.fr

Lutter contre 
le sexisme et le 
harcèlement sexuel

L’environnement universitaire n’est à l’abri 
ni du harcèlement moral et sexuel, ni des 
violences sexistes ou homophobes. 

En qualité d’établissement d’enseignement 
supérieur et de recherche promouvant la 
culture humaniste, les valeurs de tolérance et 
le respect mutuel, l’Université de Strasbourg 
ne saurait accepter ces situations. 

Le lien suivant met à votre disposition des 
éléments de repère pour vous permettre 
d’agir ou de réagir, que vous soyez témoin ou 
victime, étudiant ou personnel, ainsi que les 
lieux ressources et adresses utiles pour en 
parler. Des procédures internes existent pour 
faire cesser ces situations, alors parlez-en et 
ne restez pas seuls dans le silence.

Plus d’informations : 
M unistra.fr > Vie des campus > Vie 
pratique > Sexisme et harcèlement 
sexuel à l’Université de Strasbourg

Se soigner

Le service de santé universitaire

Service de santé universitaire a pour mission 
d’assurer la protection médicale des étudiants 
à titre préventif et sans prescriptions, sauf 
cas d’urgence. Il organise par ailleurs des 
campagnes d’information et de prévention.
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Tout étudiant inscrit à l’université peut 
avoir accès gratuitement aux différentes 
consultations proposées par le Sumps. L’équipe 
médicale se tient à disposition pour tout 
conseil ou problème de santé et pour aider les 
étudiants à mener à bien leurs études dans les 
meilleures conditions physiques, psychiques et 
sociales.

Le Sumps propose entre autres :

• Une visite médicale obligatoire de prévention
• Un certificat d’aptitude aux sports, 

d’aptitude pour le travail en collectivités 
• Le dépistage anonyme et gratuit du VIH, des 

hépatites et des IST
• La prescription de contraception, ordinaire 

ou du lendemain, des tests de grossesse, la 
première consultation en vue d’une IVG

La liste complète des actions du Sumps se trouve 
sur : 
M sumps.unistra.fr > Consultations 
Pour obtenir un rendez-vous au Sumps : 
sumps@unistra.fr ou 03.68.85.50.24 
@ 6 rue de Palerme – 67000 Strasbourg 

 Toutefois, s’il existe des situations d’urgence 
(psychologique ou médicale) tel que la pilule 
du lendemain, une mise à jour des vaccins, un 
test de grossesse, une situation de violence ou 
de harcèlement, un accident de travail dans 
les composantes, vous pouvez directement 
venir au service de la santé universitaire, sans 
rendez-vous.

Camus

Installé dans les locaux du Sumps, le Centre 
d’accueil médico-psychologique universitaire 
de Strasbourg (Camus) offre un lieu d’écoute  
aux étudiants.

En cas de difficultés d’ordre psychologique, 
le Camus offre la possibilité de bénéficier 
de consultations auprès de thérapeutes 
(psychologue, psychologue de l’Education 
nationale ou psychiatre). 

Les consultations se font sur rendez-vous et 
sont gratuites sur présentation de la carte 
d’étudiant et d’une attestation de sécurité 
sociale. Ce lieu de consultation est dédié 
exclusivement aux étudiants et lycéens 
majeurs. Les consultations peuvent être 
ponctuelles ou bénéficier d’un suivi ou d’une 
orientation vers des solutions adaptées.

Plus d’informations : 
Mcamus67.fr

Visiter la boutique en 
ligne 

Étudiants, personnels, Alumni, vous trouverez 
de nombreux articles à l’image de l’Université 
de Strasbourg sur M boutique.unistra.fr

La boutique vous propose régulièrement de 
nouveaux produits et sait répondre à vos 
demandes spécifiques.

Plus d’informations :  
M boutique.unistra.fr
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Le (guide_( de_la_vie_étudiante_) 

 de (l’Université_de_Strasbourg) 

vous informe notamment sur

l’accueil &, l’accès numérique N

les bibliothèques å, 

la carte d’étudiant j, la culture y, 

le logement  , la restauration {,

 les jobs Í, la santé Â, 

le sport ¬, les transports F et 

l’accueil international Ç.

@&  le Service de la vie universitaire

Université de �rasbourg

Ce guide vous est offert par
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