L’Université
de Strasbourg
en chiffres
46 627 étudiants dont 6 178 nouveaux bacheliers
2 778 enseignants et enseignants-chercheurs
2 033 personnels des bibliothèques, ingénieurs,
administratifs, techniciens, de service et de santé (BIATSS)
4 856 intervenants professionnels extérieurs
37 unités de formation et de recherche (UFR),
facultés, écoles, instituts

2015

72 unités de recherche, 1 unité de service et de recherche
et 5 unités de service
L’Université de Strasbourg est membre fondateur
de la Ligue européenne des universités de recherche (Leru).
Elle fait partie d’Eucor, qui regroupe les universités de Fribourg, Bâle,
Karlsruhe et de Haute-Alsace, soit 115 000 étudiants.

Formation initiale

Diplômes d’études universitaires scientifiques et
techniques (Deust) : 5

Formation continue

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

Diplômes universitaires de technologie (DUT) : 12

9,5 M€ d’activité

Licences professionnelles : 40

8 192 stagiaires de la formation continue

Diplômes d’ingénieurs : 8

727 500 heures stagiaires

Master grande école en management (EM Strasbourg) : 1

Environ 800 formations dans tous les domaines disciplinaires :
50 % réalisées en formation licence, master, doctorat (LMD),
et 50 % en stages courts en inter ou intra-entreprise
d’une durée moyenne de 3 à 5 jours.

- Arts, lettres, langues et sciences humaines et sociales
- Droit, économie, gestion et sciences politiques
- Sciences et technologies
- Santé
Licences (L) : 32 mentions
Masters (M) : 63 mentions déclinées en 185 spécialités
Doctorats (D) : 37 mentions déclinées en 144 spécialités

Diplôme Institut d’études politiques (IEP) : 1
Cycle préparatoire intégré international Chemistry
International Studies (CPI-CHEM.I.ST) de l’ECPM : 1
Santé : 3 doctorats d’exercice en médecine, chirurgie dentaire,
pharmacie

Répartition des étudiants par secteur disciplinaire

Étudiants étrangers
dont 9 062 étudiants étrangers

Total : 46 627 étudiants
Arts, lettres et langues
6 787 étudiants

Droit, économie, gestion
et sciences politiques et sociales
13 262 étudiants

14,6 %

Origine géographique des étudiants étrangers

17,3 %
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19,3 %

20,4 %
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Sciences humaines et sociales
9 495 étudiants
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Sciences et technologies
9 017 étudiants

36

Santé
8 066 étudiants

28,4 %

19,4 %

Recherche
Structuration de la recherche

Partenariat

Personnel

72 unités de recherche

Des partenariats forts avec les organismes de recherche :
58 % 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 unité de service et de recherche
5 unités de service
Elles se répartissent dans trois grands domaines disciplinaires :
- Domaine I : Droit, économie, gestion et sciences humaines
et sociales, 30 unités
- Domaine II : Sciences et technologies, 17 unités
- Domaine III : Vie et santé, 31 unités
6 structures fédératives de recherche

1 396 personnes des EPST
dont 620 chercheurs
et 776 ingénieurs, techniciens, administratifs (ITA)
1 414 enseignants-chercheurs de l’université

29 unités propres de recherche
Université de Strasbourg
(équipes d’accueil/EA)

6 unités propres
de recherche du CNRS
(UPR)
4 unités mixtes
de recherche
triple tutelles

8%
7%

319 BIATSS de l’université
Soit un total de 3 129 personnes
dont 2 034 chercheurs et enseignants-chercheurs
et 1 095 ITA et BIATSS

40 %
44 %

32 unités mixtes
Université de Strasbourg/EPST
(UMR)
1 unité propre
Université de Strasbourg/entreprise
(équipes d’accueil/EA)
(1 %)

Reconnaissance
académique de la recherche
(en activité)
1 prix Kavli : Thomas Ebbesen, nanosciences (2014)
3 prix Nobel : Martin Karplus, chimie (2013) - Jules Hoffmann,
physiologie-médecine (2011) - Jean-Marie Lehn, chimie (1987)
3 médailles d’or CNRS : Jules Hoffmann (2011),
Jean-Marie Lehn (1981), Pierre Chambon (1979)
1 membre de l’Académie française : Jules Hoffmann (2012)
15 membres et 1 correspondant de l’Académie des sciences
48 membres de l’Institut universitaire de France :
11 juniors, 17 seniors, 20 membres honoraires
3 membres de l’Académie des inscriptions et belles lettres
27 European Research Council (ERC) : 16 juniors, 11 seniors

Formation doctorale
10 écoles doctorales réunies au sein
d’un Collège doctoral de site
5 écoles doctorales co-accréditées et 1 école
doctorale associée avec l’Université de Haute-Alsace
2 406 doctorants inscrits
Ils représentent 5,16 % des effectifs de l’université
446 diplômes de doctorat délivrés en 2014
dont 9 % de diplômes de doctorat en co-tutelle

Budget

Investissements d’avenir

(avec Investissements d’avenir et Plan campus, mais hors financement recherche en
provenance des EPST)

L’Université de Strasbourg compte 49 projets soutenus dans le cadre
du programme Investissements d’avenir.

Investissement
44,4 M€
48 %

48 % de femmes et 52 % d’hommes

Contrats de recherche
et valorisation
Dotation de l’Université de Strasbourg
aux unités de recherche et à la formation
doctorale 2014 (hors crédits EPST) :
4,85 M€

Fonctionnement
127,5 M€
Budget 2015
512,1 M€

52 %

15 M€ de financement au titre de la valorisation
de la recherche (prestations de service, soutien à l’innovation,
conventions de recherche…) en 2014

Bilan 2014 des LabEx
Recrutement de 26 doctorants et de 38 post-doctorants

Rémunération
des personnels
340,2 M€

Ressources 2015 : 507,6 M€
Dotation ministérielle : 348,2 M€
Autres subventions : 60 M€
Ressources propres : 54,3 M€
Recettes internes : 45,1 M€

Montant des contrats de recherche
Université de Strasbourg (hors contrats EPST) :
12 M€ de financements institutionnels (ministères, collectivités,
ANR, UE, autres financeurs nationaux et internationaux)
de la recherche dans un cadre contractuel en 2014

Une dotation annuelle de plus de 25,5 M€, provenant des revenus
d’un capital de 750 M€, est attribuée à l’université pour financer les
actions IdEx (Initiative d ‘excellence) et les projets LabEx (Laboratoires
d’excellence) portés par l’Université de Strasbourg.

Patrimoine immobilier
110 bâtiments répartis sur 6 campus (Strasbourg, Schiltigheim,
Illkirch-Graffenstaden, Colmar, Haguenau, Sélestat) pour une
superficie totale de plus de 568 000 m2

Bilan 2014 des actions Recherche lancées dans le cadre de
l’IdEx
- Appels à projets IdEx 2014 « Attractivité », « Post-doctorants » et
« Doctorants » : 34 dossiers retenus
- Appel à projets interdisciplinaires CNRS/IdEx : 5 projets soutenus
- Appel à projets 2014 « Institut d’études avancées Usias » :
16 projets sélectionnés correspondant à 20 nouvelles chaires
Bilan 2014 des actions Formation lancées dans le cadre de
l’IdEx
- Appel à projets Formation IdEx 2014 : 13 projets retenus
- Programme « Mobilité 2014-2015 » IdEx : attribution de
92 bourses

Vie étudiante
116 associations étudiantes en activité réelle
66 activités sportives proposées aux étudiants
par le Service universitaire d’activités physiques
et sportives (Suaps)
Les bibliothèques intégrées de l’université (gérées par le Service
commun de la documentation - SCD) mettent à disposition
de la communauté universitaire 1,3 million de livres, 29 600
livres numériques (e-books) et près de 58 000 titres de revues
imprimées ou en ligne. Elles offrent 4 900 places de travail (une
bibliothèque fermée pour travaux) et enregistrent plus de
2,1 millions d’entrées par an.
71 % des étudiants sont titulaires de la Carte culture
qui offre des tarifs réduits pour de nombreuses activités
culturelles : cinéma, théâtre, musée, concerts, festivals.

Université ouverte
L’Université de Strasbourg souhaite favoriser l’accès et la
pratique des activités culturelles. Le Jardin des sciences propose
ainsi de nombreuses manifestations rencontrant chaque année
un franc succès avec :
54 924 participants aux manifestations organisées par
le Jardin des sciences (événementiel, scolaire, Planétarium) ;
8 615 visites de Planétarium fixe et mobile (baisse des
visites en raison de la fermeture du Planétarium fixe du
20/02/14 au 13/04/15) ;
19 208 enfants participants aux animations scolaires
du Jardin des sciences ;
11 424 visites des lieux patrimoniaux de l’université
dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

SOURCES
Page de couverture :
- Service de l’aide au pilotage, chiffres arrêtés
au 15/01/15 pour les étudiants, 01/01/15
pour les personnels et au 27/03/15 pour les
intervenants professionnels extérieurs
- Bureau de coordination Eucor, chiffre arrêté
au 01/01/14
Formation initiale : Direction des études et de
la scolarité, chiffres arrêtés au 01/09/14
Formation continue : Service formation
continue, chiffres arrêtés au 31/12/13
Répartition des étudiants par secteur
disciplinaire / Etudiants étrangers : Service de
l’aide au pilotage, chiffres arrêtés au 15/01/15
Recherche / Reconnaissance académique de la
recherche : Direction de la recherche, chiffres
arrêtés au 31/12/14
(sauf Personnel : 01/01/14)

Contrats de recherche et valorisation :
Direction de la recherche, chiffres arrêtés au
31/12/14
Budget :
Direction des finances, chiffres arrêtés au
31/12/14
Patrimoine immobilier :
Direction du patrimoine immobilier, chiffres
arrêtés au 22/07/14
Investissements d’avenir :
Mission Investissements d’avenir, chiffres
arrêtés au 31/12/14
Vie étudiante :
- Service de la vie universitaire, chiffre arrêté
au 15/10/14 pour les associations étudiantes
- Service universitaire des activités physiques
et sportives, chiffre arrêté au 01/09/14 pour
les activités sportives
- Service commun de la documentation,
chiffres arrêtés au 31/12/14 pour les
bibliothèques
- Service universitaire de l’action culturelle,
chiffre arrêté au 01/09/14 pour la Carte
culture
Université ouverte : Jardin des sciences, chiffres
arrêtés au 31/12/14
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Formation doctorale :
- Direction de la recherche, chiffres du
contrat quinquennal pour les écoles doctorales
et au 31/12/14 pour les diplômes de doctorat
- Service de l’aide au pilotage, chiffre arrêté
au 15/01/15 pour les doctorants

