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Composante
Centre d'études internationales de la
propriété intellectuelle (CEIPI)

Catalogue de cours


Description : http://www.ceipi.edu/index.php?id=10096



Course List /Bachelor’s degree in International Affairs :
http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/international/catalogue_de_cours/EM_Stra
sbourg_13-14.pdf



Liste des cours ouverts: http://intranet.emstrasbourg.eu/cgi/visi/cours_visi.php?annee=2013&sem=C

Ecole et observatoire des sciences de la
Terre (EOST)



Licence - Master: http://eost.unistra.fr/lm/



Ecole d'ingénieurs: http://eost.unistra.fr/ecole-dingenieurs/cursus/

Ecole européenne de chimie,
polymères et matériaux (ECPM)



Programme des études : http://www.ecpm.unistra.fr/?Programme-des-etudes



Master MEEF 1er degré, parcours Enseignement dans le 1er degré :
http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/international/catalogue_de_cours/MCC_M
EEF_M1_S2_Polyvalent_def2.pdf



Master MEEF 1er degré, parcours Enseignement bilingue français-allemand :
http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/international/catalogue_de_cours/MCC_M
EEF_M1_S2_Bilingue_def2.pdf



Master MEEF 1er degré, parcours Enseignement bilingue français-allemand :
http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/international/catalogue_de_cours/MCC_M

Ecole de Management Strasbourg
(EM Strasbourg)

Ecole supérieure du Professorat et de
l’Education (ESPE)

Grille de notation



Ecole supérieure de biotechnologie de
Strasbourg (ESBS)

Faculté de chimie

Faculté de chirurgie dentaire

Faculté de droit, de sciences politiques
et de gestion

Faculté de géographie et
d'aménagement

EEF_M1_S1_Bilingue_def2.pdf
Livret pédagogique – Enseignement polyvalent :
http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/international/catalogue_de_cours/livret_p
edagogique_1erD_ens_polyvalent_v3.pdf



Livret pédagogique – Enseignement bilingue français/allemand :
http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/international/catalogue_de_cours/livret_p
edagogique_1erD_ens_bilingue_v3.pdf



Syllabus :
http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/international/catalogue_de_cours/ESBS__Syllabus_2013.pdf



Licence parcours international :
http://chimie.unistra.fr/international/venir-incoming/syllabus-des-unites-denseignement/



Formation continue et 3ème cycle : http://chirurgie-dentaire.unistra.fr/formation-continueet-3eme-cycle/



Incoming students will find in the booklet untitled "Guide 2014-2015 des étudiants en
programme d'échange (Erasmus ou autre)" our courses catalogue (see pages 18 to 48) :
http://www-faculte-droit.u-strasbg.fr/index.php?id=1406



http://equinoxe.u-strasbg.fr/



Licence 3 : http://equinoxe.u-strasbg.fr/index.php?menu=9&menu2=19



Master M1 et M2 Géographie environnementale : http://equinoxe.ustrasbg.fr/index.php?menu=10&menu2=23



Master M1 et M2 Observation de la terre et
géomatique : http://geographie.unistra.fr/otg/enseignement/



Master M1 et M2 Urbanisme et Aménagement (Livret M1 AUDT 2013 et Livret M2 UA ECP
2013) : http://equinoxe.u-strasbg.fr/index.php?menu=10&menu2=26

Faculté de médecine
 Département de médecine

 Ecole d’orthophonie



Liste des enseignements de PCEM2 : http://www-ulpmed.ustrasbg.fr/medecine/relations_internationales/echanges_internationaux/pdf/Liste_enseign
ements_P2_a_D4.pdf



Catalogue :
http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/international/catalogue_de_cours/Orthoph
onie_-_Catalogue_de_cours.pdf



Catalogue :
http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/international/catalogue_de_cours/Pharma
cie_2013-2014.pdf



Guide pédagogique : http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/facultes-ecolesinstituts/PLISE/Scolarite/GUIDE_PEDAGOGIQUE_2013-2014.pdf



Licence :
http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/international/catalogue_de_cours/Psychol
ogie_Licence_COURS__2013-2017.pdf



Master :
http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/international/catalogue_de_cours/Psychol
ogie_Master_mention_Psychologie_sociale-travail__2013-2017_.pdf



Présentation :
http://theocatho.unistra.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&i
d=30&Itemid=437



Guide pédagogique :
http://theopro.unistra.fr/fileadmin/upload/DUN/theopro/Doc_presentation/GUIDE_FTP_20
13-2014.pdf

Faculté de pharmacie

Faculté de philosophie

Faculté de psychologie

Faculté de théologie catholique

Faculté de théologie protestante

Faculté des arts
 Arts du spectacle



Livret-guide : http://arts.unistra.fr/uploads/media/Livret_arts_du_spectacle_2013-2014.pdf



Catalogue :
http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/international/catalogue_de_cours/Arts_Art
s_visuels_13-14.pdf



Présentation : http://arts.unistra.fr/musique/

 Musique



Catalogue:
http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/international/catalogue_de_cours/Arts_M
usique_13-14.pdf

Faculté des langues et des cultures
étrangères (tous départements)



Présentation : http://www.unistra.fr/index.php?id=277

Faculté des lettres



Guides pédagogiques : http://www.unistra.fr/index.php?id=18438



Modalités de contrôles de connaissances, avec la liste des cours par parcours et par
semestre: http://sciencesvie.unistra.fr/vie-scolaire/modalites-de-controle-deconnaissances/



Guide pédagogique : http://sceduc.unistra.fr/fileadmin/upload/DUN/educ/Documents/guideline_2013.2014.pdf



Présentation : http://f3s.unistra.fr/formations/

 Arts visuels

Faculté des sciences de la vie

Faculté des sciences de l’éducation

Faculté des sciences du sport

Faculté des sciences économiques et
de gestion

 Laboratoire d’analyse des sciences et
des technologies (LASTUS)

Faculté des sciences historiques
Tous départements
Faculté des sciences sociales

Institut d’études politiques (IEP)



Offre de formation : http ://ecogestion.unistra.fr/formation/offre-de-formation/



Présentation générale en anglais : http ://esst.eu



Présentation générale en français : http ://mastersts.u-strasbg.fr
(cliquer : Une formation européenne)



Présentation de l’enseignement : http ://esst.eu/specializations/university-of-strasbourg/



Offre de formation : http://histoire.unistra.fr/offre-de-formation/



Guides pédagogiques : http://sciences-sociales.unistra.fr/espace-etudiant/guidespedagogiques/



Informations pédagogiques : http://www.iep-strasbourg.fr/international/venir-etudier-aliep/



Catalogue :
http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/international/catalogue_de_cours/IUTSchiltigheim-2013-2014.pdf



DUT : http://iutrs.unistra.fr/formation/dut



Licence : http://iutrs.unistra.fr/formation/licence-professionnelle



Catalogue :
http ://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/international/catalogue_de_cours/Observ
atoire_astronomique.pdf



Catalogue :
http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/international/catalogue_de_cours/TPS__Catalogue_2013-2014.pdf

IUT Louis Pasteur

IUT Robert Schumann

Observatoire astronomique

Télécom Physique Strasbourg

UFR de mathématique et d’informatique
 Département d’informatique



Offre de formation : http://mathinfo.unistra.fr/offre-de-formation/

 Département de mathématique



Offre de formation : http://mathinfo.unistra.fr/offre-de-formation/

UFR des langues et sciences humaines appliquées
 Département langues étrangères
appliquées (LEA)




 Institut de traducteurs, d'interprètes
et de relations internationales
(ITI - RI)

UFR physique et Ingénierie

IUT de Haguenau

Catalogue :
http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/international/catalogue_de_cours/LSHA__Departement_LEA_2013-2014.pdf
Masters interprétation :
http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/international/catalogue_de_cours/LSHAITI_RI-Interpretation_MaquettesDescriptifMasterInterpretation.pdf



Masters traduction :
http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/international/catalogue_de_cours/LSHAITI_RI-Traduction_MaquettesDescriptifMastersTraduction.pdf



Présentation pédagogique : http://www.physique-ingenierie.unistra.fr/spip.php?rubrique2



Catalogue :
- pour les DUT : http://iuthaguenau.unistra.fr/dut/
- pour les licences professionnelles : http://iuthaguenau.unistra.fr/licence-pro/

