2011

L’Université
de Strasbourg
en chiffres
42 448 étudiants dont 5 802 nouveaux bacheliers
2 698 enseignants et enseignants-chercheurs
2 151 ingénieurs, techniciens, ouvriers et personnels
administratifs des bibliothèques (Biatos)

38 unités de formation et de recherche (UFR),
facultés, écoles, instituts

75 unités de recherche

Formation initiale

Formation continue

L’offre de formation couvre l’ensemble des principaux secteurs
disciplinaires de l’enseignement supérieur :

Diplômes universitaires de technologie (DUT) : 12
Licences professionnelles : 24

- Arts, lettres, langues et sciences humaines et sociales
- Droit, économie, gestion et sciences politiques
- Sciences et technologies
- Santé

Formation continue (2010)
Volume d’activité

8,8 M€

Diplômes d’ingénieurs : 5

Nombre de stagiaires

Master grande école en management (EM Strasbourg) : 1 diplôme

Nombre d’heures stagiaires

8 785
749 796

Diplôme Institut d’études politiques (IEP) : 1 diplôme

Licences (L) : 30 mentions déclinées en 45 spécialités

Santé : 3 doctorats d’exercice
en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie

Masters (M) : 61 mentions déclinées en 138 spécialités
Doctorats (D) : 73

Répartition des étudiants par secteur disciplinaire

Étudiants étrangers

Total : 42 448 étudiants

Étudiants de l'Université
de Strasbourg (100 %)

(150 nationalités)

20 %

Santé
6 760 étudiants
Sciences et technologies
10 352 étudiants

16 %
26 %
24 %

Origine géographique des étudiants étrangers
au 15/01/2011
35

10
5

%
9

%
22

%
28

8

%

0

%

Arts, lettres, langues
et sciences humaines et sociales
14 227 étudiants

Amérique du Nord et du Sud

15

Asie et Océanie

20

Afrique

Union européenne (UE)

25

Reste de l'Europe

30

34 %

33

Droit, économie, gestion
et sciences politiques
11 109 étudiants

dont étudiants étrangers

Recherche
Structuration de la recherche

Partenariat

Personnel

• 75 unités de recherche se répartissent dans l’ensemble
des secteurs disciplinaires de l’enseignement supérieur :

Des partenariats forts avec les organismes de recherche :
51 % des unités de recherche sont associées
à un établissement public à caractère scientifique
et technologique (EPST) : CNRS, Inserm, Inra

Personnel permanent
affecté aux unités de recherche :
1 383 personnes des EPST
dont 645 chercheurs
et 738 ingénieurs, techniciens, administratifs (ITA)
1 412 enseignants-chercheurs de l’Université
255 Biatos

JULES HOFFMANN
Prix Nobel 2011
de physiologie
et médecine

• 4 structures fédératives de recherche

Contrats de recherche
et valorisation
Dotation de l’Université de Strasbourg
aux unités de recherche et à la formation doctorale 2011
(hors crédits EPST) :
8 M€

Formation doctorale
10 écoles doctorales réunies
au sein d’un Collège des écoles doctorales
1 collège doctoral européen
2 657 doctorants
440 diplômes de doctorat délivrés en 2010
dont 10 % de diplômes de doctorat en co-tutelle

Reconnaissance
académique de la recherche
1 prix Nobel : Jean-Marie Lehn, Chimie (1987)
1 médaille Fields : René Thom (1958)
49 membres de l’Institut universitaire de France (IUF) :
15 juniors, 11 seniors, 23 membres honoraires

Montant des contrats de recherche
Université de Strasbourg (hors contrats EPST) :

13 membres et 1 correspondant,
membres de l’Académie des sciences

19,3 M€ de financements institutionnels (État, Région, UE)
de la recherche dans un cadre contractuel, en 2010

2 membres et 1 correspondant,
membres de l’Académie des inscriptions et belles-lettres

12,5 M€ de financement au titre de la valorisation de la recherche
(prestations de service, soutien à l’innovation,
conventions de recherche…), en 2010

18 ERC (European Research Council), 12 juniors, 6 seniors

Ressources
Budget global 2011
(hors constructions et opérations patrimoniales exceptionnelles
et hors financement recherche en provenance des EPST)
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Rémunération des personnels
307 M€ (71 %)

Recettes 2011
Dotation ministérielle : 315 M€ dont 87 % de masse salariale
Autres ressources : 89 M€

110 bâtiments répartis sur 6 campus
pour une superficie de 600 000 m2

Vie universitaire
121 associations étudiantes
66 activités sportives différentes proposées aux étudiants
par le Service universitaire d’activités physiques et sportives (Suaps)
74 % des étudiants, titulaires de la Carte culture
proposant des tarifs réduits pour l’accès à un certain nombre
d’activités culturelles (cinéma, théâtre, musée)
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