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Catalogue de cours

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

•

Description

Centre universitaire d'enseignement du
journalisme (Cuej)

•
•

Master
Cursus franco-allemand

Ecole de Management Strasbourg
(EM Strasbourg)

•

Liste des cours ouverts aux étudiants en échange / Courses for exchange students

•

Programmes spécifiques / Other programmes

Ecole et observatoire des sciences de la
Terre (EOST)

•

Licence - Master

•

Ecole d'ingénieurs

•

Programme des études

Ecole européenne de chimie,
polymères et matériaux (ECPM)

Grille de notation

•

Etudiants entrants d'une institution partenaire

•

Parcours des Master

Ecole supérieure de biotechnologie de
Strasbourg (ESBS)

•

Syllabus

Faculté de chimie

•

Formations

Faculté de chirurgie dentaire

•
•

Informations sur la formation
Modalités d'évaluation des étudiants

Faculté de droit, de sciences politiques et de
gestion

•

Catalogue des cours

Faculté de géographie et
d'aménagement

•

Formation licence et master

l'Institut national supérieur du
professorat et de l'éducation (l'INSPÉ)

Faculté de médecine
Département de médecine

•

Liste des enseignements

CFUOS (Centre de Formation Universitaire
en Orthophonie de Strasbourg)

•
•
•
•

Cours cycle 1
Cours cycle 2
Carnet de Stage
Examens de fin d'année

Faculté de pharmacie

•

Catalogue

Faculté de philosophie

•

Guide pédagogique

Faculté de physique et Ingénierie

•

Livret pédagogique

Faculté de théologie catholique

•

Guide pédagogique

Faculté de théologie protestante

•

Guide pédagogique

Faculté des arts
•

Livret-guide

Arts visuels

•

Livret-guide arts visuels/ arts plastiques

Arts visuels/arts appliqués/ design /
multimédia

• Présentation

Musique

•

Présentation, brochures de licence et de master

Faculté des langues

•

Présentation

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

•

Offre de formation

Faculté des lettres

•

Guides pédagogiques

Arts du spectacle

Faculté des sciences de la vie

•

Modalités de contrôles de connaissances, avec la liste des cours par parcours et par semestre

Faculté des sciences du sport

•

Offre de formation

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

•

Informations laboratoire

Faculté des sciences historiques
Tous départements

•

Offre de formation

Faculté des sciences sociales

•
•

Présentation des cours en licence sociologie
Etudiants Internationaux

Sciences Po Strasbourg

•
•

Informations pédagogiques
Liste des universités partenaires

IUT Louis Pasteur

•

Catalogue

•

DUT

•

Licence

Observatoire astronomique

•

Catalogue

Télécom Physique Strasbourg

•

Catalogue

Département d’informatique

•

Offre de formation

Département de mathématique

•

Offre de formation

•

Catalogue :
- pour les DUT
- pour les licences professionnelles

•

- pour la licence

IUT Robert Schumann

UFR de mathématique et d’informatique

IUT de Haguenau

Faculté de Psychologie

- pour les master

Si vous n’êtes pas parvenus à trouver l'information vous concernant, vous pouvez prendre contact avec le correspondant relations internationales de la composante

