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Partir à l’étranger

Settling in Strasbourg

Researchers

Cultural activities

Faire un stage en Europe

Erasmus+

International welcome desk

Programmes d’échanges

Support

Euraxess Centre

Eucor – Le Campus européen

Administrative formalities

universitaire internationaleMaison
11 presqu’île André Malraux • 67100 Strasbourg 
03 68 85 66 49

Informations : mui-info@unistra.fr
Logement : info-logement@unistra.fr
Dispositif réfugiés : etudiantsrefugies@unistra.fr

  facebook.com/international.unistra/

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, 9 h - 17 h 
(et sur rendez-vous l’après-midi)
Office hours: Monday to Friday, 9am - 17pm 
(and on appointment in the afternoon)
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Le lieu de référence pour les étudiants et 
chercheurs internationaux, mais aussi pour 
tous ceux qui souhaitent partir à l’étranger 
pour une période d’études ou un stage. Les 
personnels de la Direction des relations inter-
nationales, du Service de la vie universitaire, 
de la Direction de la recherche et de la direction 
des finances sont là pour vous renseigner et 
faciliter votre arrivée à Strasbourg, ou bien 
votre départ dans le monde entier. 

Un espace d’accueil international  
de l’Université de Strasbourg

 •  Un accompagnement personnalisé  
pour les démarches administratives  
(inscriptions, titres de séjour,  
logement…)

�  
•  Un accueil unique et trilingue  

(français, anglais et allemand)

 •  Un dispositif d’accueil  
des migrants en reprise d’études

Un lieu de référence pour partir  
à l’étranger avec les partenariats  
de l’Université de Strasbourg
•  Toutes les informations sur les possibilités 

d’études ou de stage en Europe et dans  
le monde entier

•  Des évènements pour préparer son départ  
(réunions d’information, candidatures,  
stages de langue…) 

The reference place for international students 
and researchers, but also for anyone wishing 
to go abroad for a study period or an internship. 
Staffs from the International relations depart-
ment, University life service, Office of Research 
or financial department are here to inform 
and help you with your arrival in Strasbourg, 
as well as your departure worldwide.

University international  
welcome desk 

 •  Individual support with administrative 
formalities (enrolment, residence  
permit, housing…)

�  
•  A special trilingual (English, French  

and German) welcome desk

 •  Higher Education for migrants  
support desk

The reference place for going abroad  
with the Université de Strasbourg
•  Information on opportunities for studying  

or doing an internship abroad. In Europe  
and worldwide

•  Events for preparing your departure  
(information meetings, applications,  
language trainings…)

Activities and exhibitions offered by  
the International University House 
between September 2019 and July 2020

•  Thematic after-work parties  
(wine and cheese nights, wishes…)

• Conferences
• Guided tours of Strasbourg’s neighborhoods

•  Trips within Alsace, as well as to Germany  
and Switzerland 

•  Tours of the European Union’s institutions  
(European Parliament, Council of Europe,  
European Court of Human Rights) 

• “Going-abroad-preparation” workshops
• Language workshops
• French courses
• Buddy system

→  Registration is required on the website 
https://mui-inscriptions.u-strasbg.fr

In partnership with the “Carte culture”, the National Theater 
of Strasbourg, the André Malraux media library, the Crous…

And various exhibitions  
all year round...

   Follow our activities on Facebook:  
facebook.com/international.unistra

150 nationalités différentes / 1 750 départs en programme  
d’échange avec l’Université de Strasbourg (2017-2018)

Journées de la mobilité internationale (10 - 11 octobre)
Nuit des étudiants du monde (octobre) / The World Students’ Night (october) 
Agora de rentrée (septembre) / September welcome services

20 % of international students / 150 nationalities
1 230 exchange students hosted  
at the Université de Strasbourg (2017-2018)

Maison universitaire internationale
International University House activities

LE LIEU DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX
INTERNATIONAL EXCHANGE CENTER

SEPTEMBRE 2019 - JUILLET 2020
SEPTEMBER 2019 - JULY 2020

Activités et expositions  
de la Maison universitaire internationale 
(septembre 2019 - juillet 2020)

•   Afterworks thématiques  
(soirée vins-fromages, vœux…)

•  Conférences
•  Visites guidées des quartiers de Strasbourg

•  Excursions en Alsace, en Allemagne  
et en Suisse

•  Visites des institutions européennes  
(Parlement européen, Conseil de l’Europe, 
Cour européenne des droits de l’Homme)

•  Ateliers de préparation à la mobilité

•  Ateliers linguistiques

•  Cours de Français langue étrangère 

•  Dispositif de parrainage

→   Inscriptions obligatoires sur le site internet  
https://mui-inscriptions.u-strasbg.fr

En partenariat avec la Carte culture, le Théâtre national  
de Strasbourg, la Médiathèque Malraux, le Crous…

Et un programme d’expositions  
tout au long de l’année…

   Suivez nos activités sur Facebook :  
facebook.com/international.unistra

Activités
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Not to be missed
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