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L’Université de Strasbourg mobilisée pour 

l’année 2022-2023 
 

L’Université de Strasbourg, mobilisée pour cette nouvelle rentrée, organise de nombreux événements pour accueillir 

les étudiants, leur permettre de se familiariser avec leur nouvel environnement. En plus des événements de rentrée 

récurrents, tels le guichet multiservices, le village des services et le village solidaire, cette année, des journées 

thématiques font leur apparition : la journée « culture du numérique » le 22 septembre ; les journées des associations 

étudiantes les 23 et 26 septembre et les journées éco-citoyennes les 27 et 28 septembre. 
 
L’actualité de cette rentrée est marquée par le coût de la crise énergétique et l’inflation qui touche notre territoire. 

L’Université de Strasbourg n’est pas épargnée et rencontre des difficultés conjoncturelles liées à l'inflation. Un plan 

de sobriété énergétique est actuellement à l'étude. Cette rentrée est aussi impactée par la réalité de la précarité 

étudiante. Celle-ci est cependant prégnante tout au long de l'année. C’est pourquoi l’université mène des actions de 

long terme pour lutter contre cette situation et accompagne au mieux les étudiants. C’est le cas du fonds de solidarité 

de l'université qui vise à aider les étudiants dans le besoin. 

L’année 2022-2023 sera aussi marquée par de grands événements et la poursuite de projets majeurs pour l’Université 

de Strasbourg. Le Studium et le Centre européen de sciences quantiques (CESQ) ouvriront leurs portes. L’université 

poursuivra notamment son travail de mémoire au sujet de la Reichsuniversität Straßburg, développera des actions en 

faveur de la transition écologique et sociétale et une politique RSE, enclenchera une nouvelle phase pour l’alliance 

Epicur… En termes de grands projets, quatre schémas directeurs stratégiques seront également finalisés en 2022-23 : 

le schéma numérique, le schéma ressources humaines, le schéma démarche qualité et le schéma immobilier. Enfin, 

c'est aussi l'année de l'évaluation HCERES et de la préparation de notre futur contrat. 

 

 

 

 

 

 

Pour cette rentrée, le Crous, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg et l’Université de Strasbourg ont conçu et 

diffusé une campagne commune de communication pour accueillir les étudiant. C’est une initiative unique en France, 

prise depuis les deux dernières années « Covid ». 

Pour plus d’informations : stras.me/rentree2022 
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Les événements de la rentrée 
Chaque année, au moment de la rentrée de septembre, l’Université de Strasbourg organise un ensemble 

d’événements pour accueillir ses 57 000 étudiants qui se répartissent sur plusieurs campus de Hagenau à Colmar.  

L’enjeu est d’accueillir au mieux la communauté universitaire avec une attention toute particulière aux 

primo-entrants et de faire prendre conscience de l’existence de l’université dans sa globalité (promotion > 

composante > université). 

 

Au programme :  

 

DU 5 AU 16 SEPTEMBRE 

Guichet multiservices 

Les étudiants y rerouveront toutes les démarches pratiques et incontournables en début d’année : la vie universitaire, 

le sport, les services numériques, la santé, la culture, les bibliothèques, l’international, l’orientation et la réorientation 

de l’université, la sécurité sociale (CPAM), le renouvellement du titre de séjour (Préfecture), le logement (CAF et 

Action logement), le Crous, les actions de la ville et l’Eurométropole de Strasbourg dont le dispositif d’accueil « 

Strasbourg aime ses étudiants ». 

Lieu : Hall du Patio, et salles 1106 et 1108 (salles de réunions) 

De 9h à 18h. 

 

LES 7 & 8 SEPTEMBRE 

Habiter l’université avec Geoffrey Rouge-Carrassat, artiste associé à l’Université de Strasbourg 

« Jeux d’enfants » / Résidence de création n°1 

Ouverture de la résidence aux étudiants et à la communauté universitaire | répétition ouverte, rencontre | atelier 

Souhaitant replacer au cœur de son action culturelle le geste artistique, l’Université de Strasbourg s’associe à l’auteur, 

comédien et metteur en scène Geoffrey Rouge-Carrassat. Au cours d’une saison dédiée à la thématique du « jeu », 

ses interventions concerneront autant le champ de la création que ceux de la diffusion, la formation, la médiation et 

la programmation (artistes invités) et feront de l’artiste un membre à part entière de la communauté universitaire. 

• Répétition ouverte et rencontre : Mercredi 7 septembre / Lieu : La Pokop / De 10h à 13h. 

• Atelier : Jeudi 8 septembre / Lieu : La Pokop / De 14h à 16h. 

Programme complet de la résidence : residence-rouge-carrassat.unistra.fr 
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8 SEPTEMBRE 

Village des services  

« Accueillir, accompagner, faciliter, simplifier », voilà le crédo de l’Université de Strasbourg, pour ces nouveaux 

entrants. L’ensemble des services universitaires, que vous serez amenés à fréquenter durant vos études, se 

retrouvent sur une journée, dans un même lieu, pour vous accueillir et vous présenter leur offre de services. 

Lieu : Campus Esplanade, Rue René Descartes (devant le Patio) 

De 10h à 16h. 

 

8 SEPTEMBRE 

La Maison voyageuse 

La Maison voyageuse est un dispositif intimiste proposé par le Ballet de l'Opéra national du Rhin permettant la 

rencontre entre passants, étudiants ou personnels de l’université et deux artistes présents dans une pièce de la 

maison. 

Lieu : Allée des tilleuls, campus Esplanade 

De 11h à 15h. 

 

8 SEPTEMBRE 

« Les visites farfelues » Par Isidore Vespa et Vladimir Spoutnik | visites groupées 

Isidore & Vlad, qui vous proposent une visite-spectacle décalée et ludique. Il faut dire que nos éminents spécialistes 

sont détachés par le ministère des fonds de tiroirs et des bouts de ficelles. Isidore et Vladimir sont capables de 

disserter à loisir sur n'importe quel sujet, leur permettant de trouver une explication scientifique et irréfutable en 

toutes choses ! Ils invitent le public à explorer la faune locale du campus universitaire de Strasbourg : un haut lieu 

écologico-historico-socio-demographico-complexe. 

Inscriptions obligatoires :  11h30 > https://my.weezevent.com/les-visites-disidore-et-vlad 

14h > https://my.weezevent.com/les-visites-disidore-et-vlad-2 

Lieu : Départ : Le Portique, 14 rue René Descartes, campus Esplanade 

11h30 et 14h. 

 

12 SEPTEMBRE 

Ciné-flams – projection du film L'Île aux chiens de Wes Anderson 

Organisé par l’Afges. Projection gratuite. Restauration sur place : tartes flambées 
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Lieu : Campus Esplanade 

Dès 19h. 

 

15 SEPTEMBRE 

Village solidaire 

Au village solidaire, les étudiants sont invités au stand de dons gratuits où ils trouveront de quoi vous équiper 

gratuitement grâce à la générosité de la communauté universitaire de l'Unistra. Un ensemble de partenaires seront 

présents afin de présenter leur offre de services et proposer toute une gamme de produits de première nécessité, à 

petits prix ou gratuitement. Une large place sera laissée aux vélos, avec l’atelier de réparation-sécurisation des deux-

roues de l’association Vélostation, et le marquage contre le vol proposé par Cadr’67. Les étudiants bénéficieront d’un 

marquage gratuit. 

Lieu : Campus Esplanade, rue Blaise Pascal (devant le Studium) 

De 10h à 16h. 

 

22 SEPTEMBRE 

Journée thématique #1 : Journée culture du numérique 

Au programme de cette journée, animations, projections et ateliers de sensibilisation autour des pratiques de 

numérique, pour faire découvrir l’offre créative et les enjeux du numérique, favoriser l’apprivoisement d’outils et 

leur mise en pratique, sensibiliser à l’évolution des technologies et son impact sur nos vies, et enfin permettre la 

rencontre et les échange avec des acteurs actifs du territoire.  

 

• Le Centre de culture numérique de l’Université de Strasbourg organise plusieurs événements : 

o Un stand de présentation du Centre de culture numérique. De 9h à 10h, de 13h à 14h et de 17h à 18h. 

o La permanence « Apprendre à programmer pour tous » permet de se faire conseiller sur 

l’apprentissage de la programmation en fonction de ses besoins et de découvrir les ateliers 

hebdomadaires du Lab Numérique autour de Python ou de la programmation web (HTML, CSS, 

Javascript…). De 10h à 11h, de 15h30 à 17h. 

o Quizz : « Numérique et écologie : la légende du colibri adaptée à nos usages » pour être sensibilisé à 

l'impact des usages numériques sur l'environnement et acquérir des comportements responsables 

pour diminuer son empreinte écologique au quotidien. De 11h à 12h. 

o Un atelier « Des applis digitales pour mieux consommer » qui permet de diffuser des informations 

auprès du consommateur de manière quasi instantanée, pour rester informé et être dans une 

démarche d’action de sa consommation alimentaire, hygiénique ; de présenter des applis comme 

Yuka, Open Food Facts, Instagram... De 12h à 13h. 
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o Quizz : « Le mot de passe sans les maux de tête » pour être sensibilisé à la vulnérabilité des mots de 

passe et savoir détecter un éventuel piratage. Apprendre à concevoir des mots de passe forts et 

(presque) inviolables. Découvrir les outils sécurisés qui permettent de les stocker. De 14h à 15h. 

 

• Le Centre Longevity installe un mobile unique et surprenant, le dispositif Playground a été imaginé pour 

permettre à n’importe qui de vivre une expérience saisissante en parcourant différents espaces musicaux 

interactifs issus des nouvelles technologies : Espaces JAM, Remix, Instrument, Time Capsule… Des origines de 

l’électronique dans la musique aux nouvelles pratiques de production, Longevity Music School se positionne 

comme espace de ressource et d’expérimentation dédié au dialogue, à la réflexion et à la transmission autour 

de la musique électronique. 

• Random Bazar amène à la découverte de jeux alternatifs. Nous appelons jeux alternatifs (des jeux aux tailles 

et formes variées, disposant de contrôleurs à l'opposé des classiques) : 
o Yojün, table digitale de jeux coopératifs et compétitifs 
o RotoRing est un jeu de réflexion et de plate-formes, rotatif et lumineux 
o Line Wobbler est un jeu d’aventure dans un monde filaire en 1 dimension 

• La Table Mashup, en partenariat avec Le Récit – Intervenants Thomas Friess et Marion Bouture 
Mashup est un terme anglais qui signifie littéralement « mixer,broyer ». La table Mashup permet de réliser 

un montage d’images et de sons tirés de diverses sources et qui sont assemblés pour créer une nouvelle 

œuvre. Cet outil innovant, crée par le réalisateur Romuald Beugnon, est un excellent moyen d’initiation 

permettant aux utilisateurs de se réapproprier des images de façon nouvelles et d’appréhender la création et 

le montage de manière ludique.  

• La Caravane Ensorcelée, cinéma vagabond, propose un cocon douillet dédié au film court, qui s'adapte à tous 

les publics. Les 21, 22 et 23 septembre devant la Faculté de droit. 
• Des stands de présentation de : Strasbourg aime ses étudiants ; Shadok – la fabrique du numérique ; Pépite 

Etena ; Labfilms ; Le récit– L’éducation à l’image en Alsace. 

 

 

 
 

Lieux : Campus Esplanade, parvis de la Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion. 

De 9h à 18h. 
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22 SEPTEMBRE 

Village solidaire d’Illkirch 

Le Service de la vie universitaire transporte son stand de dons sur le campus d’Illkirch. Sur ce village, nos partenaires 

Caritas, Emmaus et le secours populaire continueront de mener leurs actions de solidarité à destination des étudiants. 

Le Crous, Strasbourg aime ses étudiants, l’association Vrac, Strasbourg Mobilité, l’IUT Robert Schuman ainsi que la 

bibliothèque de l’IUT de Pharmacie seront présents sur le campus d’Illkirch avec le Service de la vie universitaire.  

Lieu : Campus d’Illkirch (entre la bibliothèque et la Ease)  

De 10h à 16h. 

 

 

LES 23 & 26 SEPTEMBRE 

Journées thématiques #2 : Journées des associations étudiantes de l’Université de Strasbourg 

Les journées des associations ont un objectif double dans le contexte de rentrée.  

D’une première part, elles permettent aux nouveaux arrivants à l’Université de rencontrer des associations, de 

découvrir leurs actions, et de se familiariser avec les différentes facettes de la vie étudiante. Enfin, ces journées 

constituent une plateforme pour des associations ne disposant pas de locaux ou moyens de communication efficaces 

leur permettant de toucher leur public étudiant cible. En allant à la rencontre de cette nouvelle promotion 

d’étudiants, ces associations pourront alors mettre en valeur leurs actions et se faire connaître d’eux.  

Lieu : Campus Esplanade, Rue René Descartes (devant le Patio)  

De 9h à 18h le vendredi 23 et de 9h à 17h le lundi 26 septembre. 

 

LES 27 & 28 SEPTEMBRE 

Journées thématiques #3 : Journées éco-citoyennes 

Ces deux journées proposent une approche sous différents prismes de la citoyenneté, qu’elle relève de l’engagement 

individuel au sein d’une structure ou que l’on puisse l’observer par l’impact de gestes individuels au sein de notre 

société.  

La journée du 27/09 sera consacrée entre autres au développement durable, à la lutte contre les violences sexistes et 

sexuelles, mais aussi au tutorat, à l’accompagnement du handicap, à la prévention routière, à la prévention aux 

risques festifs. La journée du 28/09 sera plus axée sur le fonctionnement de notre université avec des jeux de société 

animés par les élus étudiants. Des activités transverses sur ces deux journées auront aussi lieu : un jeu de rôle 

grandeur nature visant à sensibiliser les étudiants aux lourdeurs administratives subies par le public transsexuel ou 

encore des jeux d’informations et de sensibilisation sur l’union européenne et son impact dans la vie quotidienne.  
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• La Mission égalité parité diversité de l’Université de Strasbourg met en place : un jeu de piste avec SOS aide 

aux habitants sur le droit des femmes et la thématique de l’Europe ; une exposition intitulée "Les Crocodiles", 

réalisée par Thomas Mathieu qui illustre des témoignages de femmes liés aux problématiques comme le 

harcèlement de rue, le machisme et le sexisme ordinaire ; une exposition créée lors de la journée de lutte 

contre les LGBT phobies. A l'occasion du 17 mai 2022, journée internationale de lutte contre les LGBTphobies, 

un concours photo intitulé "l'université en couleurs" a été afin de montrer la diversité au sein de notre 

établissement. Quelques personnes se sont prêtées au jeu, avec humour ou inventivité ; des questions 

réponses et échanges autour de thématiques de l’égalité homme / femme, expositions sur les grandes 

femmes de l’histoire, jeux et animations ludiques, intervention du Refuge…  

• La mission Développement durable et la responsabilité sociétale de l’Université de Strasbourg réalise un 

atelier de sensibilisation au dérèglement climatique autour d’activités ludiques permettant aux étudiants de 

se rendre compte de l’entretien individuel sur les écosystèmes et d’échanger sur l’impact qu’ils peuvent 

exercer selon les échelles. Une exposition est également présentée sur les 17 objectifs de développement 

durable. Elle couvre l’intégralité des enjeux du développement durable tels que le climat, la biodiversité, 

l’énergie, l’eau mais aussi la pauvreté, l’égalité des genres, la prospérité économique ou encore la paix, 

l’agriculture, l’éducation.  

• L’Institut de développement et d’innovation pédagogique – IDIP dispose d’un stand d’information sur les 

différents dispositifs, l’offre de formation et accompagnement pédagogique. Les bénévoles d’associations 

étudiantes réaliseront des témoignages sur la plus-value que leur a apporté le tutorat. Le fonctionnement du 

tutorat et du système d’étudiants relais campus sera présenté aux étudiants et mis en valeurs.  

• La mission handicap du Service de la vie universitaire présente les différents dispositifs d’accompagnement 

à destination des étudiants en situation de handicap ainsi que des engagements possibles en tant qu’assistant 

d’étude ou secrétaire d’examen tout comme des modalités de candidature. 

• Le Service de santé universitaire dispose d’un stand de présentation des étudiants « Rescue » relais santé, 

des dispositifs de prévention et de consultations disponibles au sein du service. Une exposition sur le projet 

« Campus sans tabac » met en lumière les affiches réalisées par les étudiants du département d’art visuel. 

• Le Crous dispose d’un stand de sensibilisation au développement durable et présente ses actions 

responsables et ses partenaires. Mise en avant des alternatives lavables ou zéro déchet du quotidien tel que 

les bee wrap ou la lessive maison. Un atelier de confection de déodorant et shampoing solide à destination 

des étudiants est aussi organisé. 

• Les Retoqués tiennent un stand autour du gaspillage alimentaire et jeu sur les astuces anti-gaspi à travers 

l’interaction avec les passants et l’utilisation d’un flash-code et réalisent une animation en quatre questions 

sur les grands chiffres du gaspillage alimentaire, échanges et discussion autour des réponses et présentation 

des actions de l’association. 

• Strasbourg aime ses étudiants présente ses activités, l’application Strasapp, le fonctionnement de 

MonStrasbourg sur la page strasbourg.eu, le dispositif Tango&scan (Accro), et organise un jeu concours. 

• L’association Prisme réalise un parcours de jeu grandeur nature : le trans-express. Ce jeu met en lumière les 

difficultés rencontrées par les personnes trans dans leur quotidien. Différents niveaux de difficultés sont 

proposés afin de s’adapter et sensibiliser le plus grand nombre aux obstacles rencontrées.  

• La mission participation citoyenne de l’Eurométropole de Strasbourg présente son offre accompagnement 

des projets portés par des jeunes de 15 à 25 ans. Utilisation et mise en pratique de la plateforme en ligne de 

participation citoyenne et premier accompagnement sur la création de projets citoyens. 
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• L’association des Jeunes européens Strasbourg propose ux étudiants et passants de (re)découvrir l’Europe via 

ses capitales, ses drapeaux, ses pays, en VF et VO. Ce support peut également servir d’invitation à la 

(re)découverte de l’architecture, la gastronomie, les espèces emblématiques… Un blind-test est également 

proposé avec des chansons de plusieurs pays européens, aux participants de découvrir la langue ! Enfin, il est 

toujours possible de venir échanger autour de sujets d’actualité, débattre et jouer au Molkky européen. 

• L’Association de prévention routière met en place une piste de maniabilité en extérieur. Les étudiants font 

de la trottinette électrique sur une piste d’éducation routière. L’objectifs est de suivre le parcours tout en 

maniant sa vitesse et les obstacles. Une activité à partir d’un casque de réalité virtuelle permet de réaliser un 

état des lieux des différentes règles de sécurité routière tout en permettant la mise en situation et la 

discussion avec les intervenants.  

• Des bénévoles du DDT 67 : Service mobilites et crises – Unité de sécurité routière réalisent un atelier de 

prévention des risques dus à l’alcool, la fatigue et les drogues. A travers l’utilisation de lunettes de perception 

qui reproduisent les effets néfastes de ces addictions sur le corps humain, les étudiants suivent un parcours 

d’obstacles afin de prendre conscience des dangers. Un atelier réactiomètre permet également de tester leur 

réactivité en possession d’un téléphone, sous l’effet de l’alcool ou substance médicamenteuses ou encore de 

la fatigue, enfin, un atelier « la route se partage » permet d’expliquer les différentes règles de circulation 

vélo, piéton, voiture. Des sensibilisations spécifiques à l’usage du téléphone seront également réalisées. 

• Le Jardin botanique de l’Université de Strasbourg organise des visites à travers les serres en compagnie des 

jardiniers. L’occasion de présenter les différents parcours découverte et de visiter de la micro-galerie de 

l’Institut Botanique, de découvrir des herbiers réalisés par les étudiants de la Faculté des Sciences de la Vie et 

d’autres expositions grand public.  

• CADR 67 propose une animation 100 % durable avec son vélo à smoothie qui consiste à créer son propre 

smoothie en pédalant.  L'animation est basée sur un fonctionnement très simple, à la portée de chacun 

d'entre nous et permettant de « rationaliser » notre consommation d'énergie et notre impact sur 

l'environnement. 

• La FERED propose un quizz basé sur la fresque du climat qui permet aux étudiants de comprendre les tenants 

et aboutissant du dérèglement climatique en 20 minutes. 

• Les élus étudiants centraux présentent des animations et jeux permettant la compréhension des instances 

universitaires, leur fonctionnement et leurs acteurs : memory des services, twister, et pleins d’autres mises 

en situation ludiques. Les activités sont animées par les élus étudiants qui assurent également le relai des 

informations nécessaires en cas de problèmes dans le cursus d’étude. 
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En partenariat avec :  le CROUS, Les Retoqués, Les Jeunes Européens, Le Refuge, Sos Aide aux Habitants, CADR 67, 

FERED, Génération Cobayes, Strasbourg aime ses étudiants, Mission participation citoyennes de l’EMS, DDT 67, 

Association de prévention routière, Ithaque, Association prisme… 

De 9h à 18h le mardi 27 septembre et de 9h à 17h le mercredi 28 septembre. 

Lieu : Campus de l’Esplanade, Parvis de la faculté de Droit 

 

Les 13 & 14 OCTOBRE 

35 ans du programme Erasmus – Journées de la mobilité internationale 

Les 35 ans d’Erasmus est un événement majeur pour toute la communauté universitaire afin de se renseigner sur les 

possibilités de mobilité, la coopération et fêter l’international. Cette année, les traditionnelles journées de la mobilité 

internationale se dérouleront dans ce contexte unique. 

La journée du 13 octobre sera réservée aux animations proposées par les composantes. Le lendemain, le 14 octobre, 

se dérouleront les réunions d'informations thématiques ouvertes à tous les étudiants sous forme d’ateliers 

interactifs. 

Des animations, stands, expositions photos et moments festifs viendront compléter la programmation. Plus de détails 

vous parviendront après la rentrée. 

 

29 SEPTEMBRE 

La guinguette culturelle 

Le rendez-vous incontournable de la rentrée dédié aux étudiant.e.s ! Partez à la rencontre des structures culturelles 

strasbourgeoises et découvrez leurs programmations de saison 2022-2023 dans un esprit « guinguette » : ambiance 

musicale et Dj set d’Alper Göçer, bar et petite restauration. En tournant la roue, repartez avec de nombreux lots : 

places de concerts, spectacles, goodies… ! 

Lieu : The People Hostel, Manufacture des Tabacs 

De 18h à 22h. 

 

N.B. : les événements de rentrée organisés en extérieur seront annulés en cas de pluie. 

 

Les composantes de l’Université organisent également des événements de rentrée. Les étudiants sont invités à 

consulter les différents sites.
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Modalités d’inscriptions 
Une fois admis dans l'une des formations, l’étudiant doit procéder à son inscription administrative. Cette dernière est 

personnelle et se déroule en trois étapes : 

• En s’acquittant de la Contribution vie étudiante et de campus (CVEC) ; 

• En procédant à son inscription administrative en ligne ; 

• En procédant à son inscription pédagogique si besoin. 

 

Calendrier des inscriptions 2022-2023 : ouverture le lundi 27 juin 2022 

Inscriptions en première année de 1er cycle des candidats admis via Parcoursup, conformément au calendrier 

national, les candidats ayant accepté une proposition d’admission de manière définitive (sans vœux maintenus en 

attente) doivent obligatoirement s’inscrire (et non inscription validée) : 

• Au plus tard le 20 juillet 2022 à douze heures (heure de Paris) pour les candidats ayant accepté 

définitivement une proposition d’admission au plus tard le 11 juillet 2022 inclus (dont les étudiants en 

réorientation) ; 

• Au plus tard le 26 août 2022 à douze heures (heure de Paris), pour les candidats ayant accepté définitivement 

une proposition d’admission entre le 12 juillet 2022 et le 22 août 2022 inclus ; 

• Au plus tard le 26 août 2022 pour les redoublants ; 

• Au plus tard le 15 septembre 2022 inclus pour les candidats en phase complémentaire ; 

• Au plus tard le 26 août 2022 pour les candidats relevant de la Demande d'admission préalable (DAP). 

 

Inscriptions en licence 2, licence 3, Deust 2, BUT 2, Licence professionnelle, DFG santé : Au plus tard le 26 août 2022. 

 

Inscriptions en master 1 : 

• Au plus tard le 08 juillet 2022 pour les étudiants admis jusqu'au 24 juin 2022 et disposant de l'attestation de 

réussite au diplôme de licence. 

• Au plus tard le 26 août 2022 pour les étudiant admis après le 24 juin 2022. 

 

Inscriptions en master 2, DFA Santé, Diplôme d'ingénieur, Diplôme Grande Ecole, Diplôme Sciences Po : au plus tard le 

01 octobre 2022 (sauf dispositions dérogatoire). 

 

Inscriptions en doctorat : au plus tard le 31 octobre 2022 pour une 1ère inscription et au plus tard le 30 septembre 

2022 pour une réinscription. 

 

Pour plus d’informations sur les inscriptions : https://inscriptions.unistra.fr/ 
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Les dispositifs de rentrée 
 

Une rentrée impactée par la crise énergétique 

et l’inflation 
L’Université de Strasbourg rencontre des difficultés conjoncturelles liées à l'inflation. Le coût énergétique, a 

augmenté de 1 840 900 € (électricité, chauffage...) au budget rectificatif 2022. L’université note aussi une 

augmentation du coût du papier, des produits chimiques et gaz utilisés dans les laboratoires, le mobilier de bureau. 

Par ailleurs, compte tenu de la pression actuelle sur le marché des puces électroniques et des métaux, les 

investissements des laboratoires, en termes d'équipements notamment informatiques, augmentent. 

Un plan de sobriété énergétique est actuellement à l'étude. 

 

Les dispositifs d’aide pour les étudiants 

• Des aides pour financer ses études : 

Le coût d'une année universitaire est un poste important. Différents types de bourses et d'aides sociales et 

financières pourront, dans certaines conditions, soutenir, atténuer les charges des étudiants. 

Les bourses des donateurs de l'Université de Strasbourg : 

L’Université de Strasbourg et ses donateurs soutiennent les étudiants en difficultés financières grâce à des 

bourses pouvant atteindre 27 000 € sur 3 ans, en complément des aides du CROUS. Ce dispositif, mis en place avec le 

soutien de la Fondation Université de Strasbourg, permet aux étudiants d’être aidés dès leur entrée à l’université afin 

qu’ils puissent se consacrer pleinement à leurs études. Il leur apporte une autonomie financière complète, en 

contribuant par exemple à : 

• Payer le loyer, 

• Financer du matériel informatique, 

• Couvrir les frais de transports, 

• Voyager dans le cadre des études, 

• Ou profiter d'activités culturelles et sportives 

Conditions d’éligibilité : 

• Être en 1ère année de faculté (licence), institut (BUT) ou école à l’Université de Strasbourg 

• Avoir obtenu une mention Bien ou Très Bien au baccalauréat 

• Avoir des revenus fiscaux (ou ceux des parents) n’excédant pas 45 000 € 
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Plus d’informations : https://www.unistra.fr/formation/financer-ses-etudes/bourses-aides-sociales-et-

financieres/bourses-des-donateurs-de-luniversite-de-strasbourg 

Les aides du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) : 

Pour plus d’informations : https://www.crous-strasbourg.fr/bourses/ 

• Se loger à Strasbourg 

Chambres et studios du Crous, logements privés ou habitat social, différentes solutions de logement s’offrent aux 

étudiants en fonction de leur profil, de leur durée de séjour, et de leur budget : Résidences universitaires du Crous ; la 

Maison Universitaire Internationale ; les résidences privées ; les foyers ; les logements de particuliers… 

Porté conjointement par l'AFGES et le CROUS, il existe par exemple le dispositif de logements provisoires, ce dispositif 

vise à proposer des solutions de logement gratuites (grâce à des partenariats avec des hôtels, ou en encore des 

particuliers) sur de courtes périodes à des étudiants lors de la période de rentrée, dans le cas où ils n'auraient pas 

encore trouvé de logement. 

Pour plus d’informations sur les logements : https://www.unistra.fr/formation/financer-ses-etudes 

• Soutien à la réussite des étudiants  

Tout étudiant qui se pose des questions sur son orientation et son insertion professionnelle est invité à se rendre à 

l’Espace Avenir de l’Université de Strasbourg pour débuter au mieux cette nouvelle année. 

L’Espace Avenir informe et conseille les lycéens, les étudiants et les personnes en reprise d'études dans la 

construction de leur parcours de formation et dans leur recherche de stage et d'emploi ; conçoit des dispositifs, 

développe des partenariats, organise des événements (forums, rencontres…) ; conçoit, développe et anime des unités 

d’enseignement et formations à l’attention des étudiants, des enseignants et personnels du secondaire et supérieur. 

 

Pour plus d’informations : https://espace-avenir.unistra.fr/ 

 

Des étudiants recrutés par les services de 

l’université 
87 étudiants vacataires ont été recrutés par le Service de la vie universitaire pour cette nouvelle rentrée.  

Ces étudiants sont répartis en 5 équipes. 

Trois équipes travailleront sur le mois de septembre. : 

• Les « Ambassadeurs » : ils remplacent les chargés d'accueil au guichet multiservices. 

• L’« Équipe technique » : ils installeront et désinstalleront le matériel lors des différents événements de la 

rentrée. 
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• L’équipe « Préfecture » : ils accompagneront et informeront les étudiants internationaux sur les démarches 

en ligne pour le renouvellement des titres de séjour. 

Deux équipes travailleront elle sur l’intégralité de l'année universitaire 2022-2023 : 

• L’équipe « Service réception » : Les étudiants sont en charge de la mise en place, du service et du rangement 

lors des réceptions et manifestations organisées au sein de l'université, par les services et composantes de 

l'université. 

• L’équipe « Accueil du Studium » : ils accueilleront les différents publics du Studium pour les diriger dans ce 

nouvel espace. 

 

Les étudiants « boussoles », eux recrutés par le Pôle d’Appui à la Réussite Étudiante sont au nombre de cinq. Ils sont 

répartis à différents endroits du campus du 1er au 9 septembre, dans le but d’orienter les primo-entrants afin qu’ils 

aient toutes les clés en main pour commencer leur année universitaire du bon pied. Ils ont pour mission de : 

• Diffuser de l’information : distribution de flyers du pôle d’appui à la réussite étudiante pour informer sur les 

différents dispositifs mis en place pour les aider au cours de leurs études (Feu, Ibou, MoodleAIR, missions 

professionnelles, Conseillers à la réussite…) 

• Répondre aux nombreuses questions d'ordre pratique que les étudiants se posent souvent au moment de la 

rentrée : comment récupérer son emploi du temps, où récupérer sa carte étudiante, des questions relatives à 

la situation géographique de certains bâtiments/amphithéâtres/salles… 

Dans le souci de créer dès l'entrée à l'université un sentiment d'appartenance à l'institution, ces étudiants boussoles 

ont une véritable fonction d'accueil pour rassurer les primo-entrants parfois anxieux de ne pas trouver facilement les 

informations nécessaires à leur organisation. Le Pôle d'Appui à la Réussite leur a dispensé au préalable un atelier pour 

les sensibiliser à ces éléments et leur importance dans le parcours de l'étudiant. 

 

Les établissements associés de l’Université de Strasbourg s’engagent à nouveau pour la santé et le bien-être de leurs 

étudiants au travers de son réseau d’étudiants relais Rescue. Grâce à ce dispositif coordonné par le Centre 

universitaire d’accueil médico psychologique de Strasbourg (Camus) et le Service de santé universitaire de 

l’Université de Strasbourg (SSU), une écoute active est proposée aux étudiants souffrant de difficultés aussi bien 

psychiques, sociales que scolaires. 

Les étudiants Rescue ont pour mission l’écoute d’étudiants souffrant de toutes sortes de difficultés : psychiques 

(stress, anxiété…), sociales (isolement, précarité…), scolaires (décrochage, réorientation…). Ils les guident vers les 

professionnels et les associations adaptés. Les étudiants relais Rescue sont plus à même de comprendre les difficultés 

de leurs pairs et peuvent ainsi trouver des solutions adaptées à chaque situation.  

La pandémie de Covid-19 a renforcé l’intérêt et l’importance d’un tel dispositif. L’annulation des événements, des 

soirées d’intégration et les cours à distance ont souvent conduit à l’isolement, parfois au décrochage scolaire. On 

dénombrait 238 demandes pour l’année 2018-2019, 390 pour l’année 2019-2020, 679 pour l’année 2020-2021 et 491 

pour l’année 2021-2022. 

Suite à l’appel à candidatures en juin-juillet diffusé par le Centre d'accueil médico-psychologique de Strasbourg 

(CAMUS), les étudiants embauchés, au nombre de 17, suivront plusieurs formations, dispensées par le CAMUS, le 

Service de santé universitaire, l'Assurance maladie et la vice-présidence Égalité, parité, diversité. Ils seront ainsi en 

mesure de conseiller et accompagner les étudiants sur : 
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• Les troubles psychiques du jeune adulte 

• L’Assurance maladie, droits et démarches 

• Les dispositifs de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et homophobes 

• Les risques festifs 

 

Le dispositif de l’Université de Strasbourg 

contre les violences sexistes, sexuelles et 

homophobes 
Un dispositif de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et homophobes (VSSH) a été mis en place en 2018 à 

l’Université de Strasbourg. Il propose une cellule d'écoute et d'accompagnement pour les victimes et témoins. Celle-ci 

accompagne les personnes et les aide à faire connaître leur situation à l’établissement si elles le souhaitent. Elle est 

constituée de membres du personnel de l’université tenues à la discrétion et au secret professionnels. Les personnes 

membres de la cellule s'engagent à répondre sous 48h à une alerte reçue et à proposer un rendez-vous dans les cinq 

jours ouvrés. La cellule tient informées les victimes de l'évolution du dossier déposé. Elle est en mesure de leur 

apporter un soutien psychologique durant cette période. 

Le dispositif propose également un soutien juridique et psychologique externalisé avec l'association d’aide aux 

victimes, SOS aide aux habitants France Victimes 67, agréée par le ministère de la justice et conventionnée avec 

l’Université de Strasbourg.  L’association tient une permanence aux abords du campus de l’Esplanade un après-midi 

par semaine.  

Pour plus d’informations sur le dispositif de lutte contre le VSSH à l’Université de Strasbourg : https://violences-

sexistes.unistra.fr/ 

Pour contacter la cellule d’écoute de l’Université de Strasbourg : violences-sexistes@unistra.fr 

Pour contacter l’association SOS aide aux habitants FV67 : 03.88.79.79.30, code « Université » 

 

Le pass campus : la carte étudiante 
Le pass campus permet aux étudiants de s’identifier, mais aussi de bénéficier d'un certain nombre de services. 

Équipé de la solution Izly, sécurisée et 100% connectée, le pass campus intègre le paiement sans contact et se 

recharge en ligne. À chaque inscription et réinscription, un sticker mentionnant l’année universitaire vous est 

fourni pour justifier de la validité du pass campus et du statut d’étudiant. 

Conditions d'obtention :  

Tous les étudiants en formation initiale et/ou en formation continue, inscrits à l'Université de Strasbourg (Unistra), 

l'Université de Haute-Alsace (UHA), l'École nationale du génie de l’eau et de l’environnement (ENGEES), l’École 
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nationale supérieure d’architecture de Strasbourg (ENSAS), l'Institut national de sciences appliquées (INSA) et la Haute 

Ecole des Arts du Rhin (HEAR) disposent d'une carte Pass Campus. 

À la rentrée 2020-2021, toutes les cartes d'étudiant et les stickers sont délivrés par les services de scolarité. 

Cas particuliers : Pour les étudiants en L1 Sciences : la carte est disponible au pôle L1 (Institut Le Bel - 3ème étage : 

Chimie, Mathématiques/informatique, Physique/ingénierie, Sciences de la Terre, Sciences et technologies) 

Les cartes (et stickers) seront envoyées par courrier à l’adresse personnelle dans les cas suivants :  

- Pour les étudiants en enseignement à distance 

- Pour les étudiants de la faculté de médecine - 3ème cycle 

Si vous avez des interrogations concernant la réception de votre carte ? Contactez votre scolarité. 

Pour toutes demandes concernant la réception de la carte campus, les étudiants sont invités à contacter les services 

de scolarité. 

Dans l’éventualité où la carte campus envoyé par la poste n’aurait pas été reçue, les étudiants doivent prendre 

contact via le formulaire qui se trouve ici. 

 

Toutes les informations sur la rentrée sont à retrouver sur le site : https://bienvenue.unistra.fr/ 

Pour retrouver les guides pratiques (Guide de la vie étudiante ; Guide la mobilité internationale ; Guide d’accueil / 

Welcome guide ; Constuire son parcours avec un handicap, des études à l’emploi ; Guide du Service de santé 

universitaire et le Guide du lecteur) de l’Université de Strasbourg : https://guide-etudiant.unistra.fr/ 

Les informations sur les enseignements sont-elles à retrouver sur les sites des différentes composantes.  

 

Le dispositif Carte culture 

La Carte culture, qu’est-ce que c’est ?  
C’est un dispositif culturel qui profite automatiquement à tou.te.s les étudiant.e.s ayant payé la CVEC et à celles et 

ceux qui en sont exonéré.e.s. C’est ton sticker 22-23, collé sur ton pass campus qui te donne accès aux avantages du 

dispositif.    

 

Pas besoin de partir à sa recherche : ta carte étudiante, c’est aussi ta Carte culture ! 

Des tarifs avantageux dans plus de 80 lieux, partout en Alsace :  

• Spectacles, Concerts, Festivals : 6€ 

• Films Art&Essai : 3, 4, 5€ 

• Musées : entrée libre 
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Une programmation inédite toute l’année sur tes différents campus et dans les structures culturelles partenaires : 

concerts, performances, village culturel, visites, … 

• Des Ateliers culturels : UE libres pour les L2 et les L3 

• Des Ateliers « à la Carte » : une pratique culturelle et artistique gratuite et accessible à tou.te.s (sur 

inscription) avec les partenaires du dispositif 

 
Pour plus d’informations sur le dispositif : carte-culture.org 

 

Les actions de solidarité en lien avec la guerre 

en Ukraine 
 

L’Université de Strasbourg, fidèle à sa tradition d’accueil et à ses valeurs humanistes est aujourd’hui solidaire de 

toutes celles et de tous ceux qui sont touchés directement ou indirectement par la guerre en Ukraine. Dans l’urgence 

et en concertation avec les acteurs internes et ses partenaires, l’université a mis en place une série de mesures 

spécifiques dès la fin février 2022. Elles se poursuivent à la rentrée et pour l’année universitaire 2022-23. 

 

Mise en service d’une adresse de contact d'urgence 

Cette adresse de contact d'urgence est destinée aux étudiants ukrainiens et russes qui rencontrent des difficultés 

d’ordre médical ou psychologique, d’ordre matériel (comptes bloqués, non renouvellement de documents officiels…). 

Les étudiants et les composantes qui auraient connaissance de ces cas sont invités à écrire à l'adresse 

solidarite_guerre_ukraine@unistra.fr. Ce guichet unique mettra ensuite ses interlocuteurs en relation avec les 

services de l’université et du Crous compétents. 

 

Offre de cours de Français langue étrangère (FLE) et accès aux études supérieures 

Dès le début du mois de mai, des cours de FLE pour les étudiants ayant dû fuir la guerre en Ukraine ont été mis en 

place. Ces cours sont adaptés au niveau de maîtrise du français de chaque étudiant allant du niveau A0 au niveau C1. 

Ils ont accueilli un total de 137 étudiants lors d’une session spéciale en fin d’année universitaire 2021-2022. 
 

Pour cette rentrée, et malgré l’absence de financement spécifique du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

recherche, l’Université de Strasbourg a décidé d’avancer des fonds pour permettre à 60 étudiants supplémentaires 

venus d’Ukraine d’apprendre le français en vue d’une insertion académique et de valider le DU RELIER. Il ne sera 

malheureusement pas possible d’honorer toutes les demandes reçues (environ 150 à ce jour, soit près d’un quart des 

demandes totales sur le plan national), mais cela permettra au moins de prendre en charge une partie, en comptant 
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parallèlement sur le fait que d’autres universités en France feront de même et permettront d’accueillir celles et ceux 

qui ne trouveront pas de place à Strasbourg. 

Parallèlement, les étudiants venus d’Ukraine qui maîtrisent déjà la langue française peuvent candidater dans les 

formations universitaires sous réserve de remplir les prérequis académiques des disciplines souhaitées. Les 

demandes peuvent se faire via l'adresse solidarite_guerre_ukraine@unistra.fr. 

 

Fonds d’aide en urgence aux étudiants ukrainiens et russes 

Un fonds d’aide en urgence aux étudiants ukrainiens et russes a été mis en place par la Fondation de l’Université de 

Strasbourg dans le cadre de l’appel à dons pour l’aide aux étudiants réfugiés. Il permet d’aider les étudiants de notre 

université, totalement ou partiellement privés de ressources par le conflit, et a vocation à donner des bourses-relais 

aux étudiants qui arrivent des régions en guerre. Les étudiants dans le besoin peuvent faire une demande en utilisant 

la même adresse générique : solidarite_guerre_ukraine@unistra.fr 

 

Accueil de chercheurs en exil 

Enfin, l’Université de Strasbourg a mis en place, depuis 2018, un fonds dédié pour accueillir des chercheurs en exil. Il 

sera aussi mobilisé, en complément des aides données par le programme national PAUSE, pour donner 

temporairement un emploi aux chercheurs ayant fui l’Ukraine et la Russie. Des fonds spéciaux ont été débloqués, 

dans le cadre du programme PAUSE, pour accueillir pendant trois mois 9 chercheurs ukrainiens, certains au-delà et 

également 5 chercheurs russes exilés. Actuellement, nous avons 5 demandes en instance. Nous en accueillerons 

autant que le permettront les financements accordés au niveau national par le programme PAUSE. Les directeurs 

d'unités de recherche peuvent s'adresser à marie.deroche@unistra.fr 

 

Pour retrouver l’intégralité des informations : https://www.unistra.fr/universite/notre-histoire/luniversite-

citoyenne/actions-de-solidarite-en-lien-avec-la-guerre-en-ukraine 
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Les chantiers en cours 
 

Le Planétarium 

Structure de culture scientifique, le Planétarium a pour objectif de 

sensibiliser les publics à l’astronomie et à l’espace et d’éduquer les 

publics scolaires à la démarche scientifique. Il est géré par le Jardin des 

sciences de l’Université de Strasbourg. 

 

 

 

La Manufacture des Tabacs 

Alors que l’auberge de jeunesse a ouvert fin mai 2021, les travaux se 

poursuivent à la Manufacture des tabacs. Notamment dans la moitié du 

bâtiment qui sera dévolue à l’enseignement – Eost (École et 

observatoire des sciences de la Terre) et Engees (École nationale du 

génie de l’eau et de l’environnement) pour la partie du projet portée 

par l'université, Hear (Haute école des arts du Rhin) dans une autre 

aile. Dans cet immense joyau du patrimoine industriel, au cœur de la 

Krutenau, un projet multifonctionnel et multipartenarial se dessine.  

 

Le centre sportif universitaire 

Les travaux ont débuté pour le projet phare de la thématique de 

développement de la vie étudiante sur le campus. Le nouveau centre 

sportif verra le jour à l’ancien emplacement du Platane. Non seulement 

les activités existantes au sein du service des sports seront 

développées, mais de nouvelles activités verront le jour, telles que la 

pratique du squash. Des services comme l’activité libre, via la « formule 

pass » permettront un accès sur de plus grandes plages horaires. 

 

L’université de Strasbourg continue l’aménagement et le développement de ses campus au travers de l’Opération 

Campus initié en 2009 par l’Etat et le plan de relance. 

Pour plus d’informations sur les différents chantiers terminés, en cours et à venir : https://www.unistra.fr/cartes-

des-chantiers  
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Les projets de l’année 2022-2023 

Ouverture et inauguration du Studium 
Le Studium, conçu par Jean-Pierre Lott, est pensé et conçu comme un lieu de 

vie, d'étude, d'apprentissage et de recherche pour la communauté 

universitaire. Situé à l'entrée du campus central, il constituera un point d'accès 

à de multiples services dédiés notamment à la vie étudiante, et proposera une 

bibliothèque pluridisciplinaire. 

Le Studium repose sur le double concept de learning centre et de maison de 

l’étudiant. Il propose ainsi un lieu innovant, pluriel et accueillant répondant aux différents besoins et attentes de la 

communauté universitaire : apprentissages formels et informels, documentation, expérimentations, collaborations, 

sociabilités, transformation numérique, ressources pour l’innovation pédagogique. 

Découvrez ci-dessous l'offre de services du Studium, qui rassemblera dans un bâtiment unique : 

• une bibliothèque universitaire pluridisciplinaire de nouvelle génération et le Service des bibliothèques ; 

• le Service de la vie universitaire (SVU) ; 

• les Presses universitaires de Strasbourg (Pus) ; 

• l'Unité régionale de formation à l'information scientifique et technique (Urfist) ; 

• et l'imprimerie de la Direction des affaires logistiques intérieures (Dali). 

L’Inauguration et l’ouverture du Studium se feront d’ici la fin de l’année 2022. 

 

Inauguration du Centre européen de sciences 

quantiques (CESQ) 
 

Avec la construction du Centre européen de sciences quantiques (CESQ), l'Unistra et le CNRS innovent en créant le 

premier centre d'innovation européen franco-allemand sur la thématique. Objectif : offrir un environnement 

stimulant pour une recherche de pointe à de jeunes chercheurs. Sa construction, débutée en 2020 sur le campus de 

Cronenbourg, et malgré les difficultés induites par la crise sanitaire, a pu s’achever à l’été 2021. 

Dirigé par Guido Pupillo, le CESQ est rattaché à l'Institut de science et d'ingénierie supramoléculaires (Isis). La 

structure compte actuellement une quinzaine de personnes des équipes des professeurs Pupillo et Whitlock. A terme, 

le centre prévoit d'accueillir plusieurs équipes de recherche, couvrant la science quantique expérimentale et 

théorique. Sous la bannière du projet aQCess, l’ambition est de construire un ordinateur quantique, l’une des toute 

premières plateformes publiques en physique quantique. 

L’inauguration du Centre européen de sciences quantiques (CESQ) est prévue pour cette nouvelle année universitaire. 
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Mémoire de la Reichsuniversität Straßburg  
Un groupe de travail pour des mesures concrètes 

 

Constitué en juin, le groupe de travail coordonné par Mathieu Schneider, vice-président Culture, science-société & 

actions solidaires, a pour objectif de travailler sur les recommandations proposées par la commission et de formuler 

des mesures concrètes à mettre en œuvre. Le groupe, représentatif des différentes catégories de personnels et 

d’étudiants de l’université et de toutes les sensibilités (3 représentants des personnels enseignants et/ou chercheurs, 

3 représentants des personnels Biatss, 3 représentants des étudiants), travaillera avec les composantes et unités de 

recherche concernées sur la pertinence et la faisabilité des différentes recommandations. L’ambition de l’Université 

de Strasbourg est de mettre en œuvre les recommandations, avec l’Etat, les collectivités et les parties prenantes 

internes et externes, au travers de la création d’un Centre d’information, de documentation et de recherche dont les 

missions seraient : 

 

• Assurer une conservation adéquate des collections de la faculté de médecine ; 

• Mettre à disposition physique et numérique la documentation rassemblée par la commission pour de futurs 

travaux de recherche ; 

• Aménager des espaces dédiés à l’information sur l’histoire et à la commémoration ; 

• Prévoir l’animation ponctuelle de ces espaces par des étudiants en santé ; 

• Intégrer aux formations de santé (y compris formation continue des médecins) des modules sur l’histoire de 

la médecine nazie, sur celle de la Reichsuniversität et sur les problèmes éthiques qu’elle pose ; 

• Accueillir des chercheurs pour des programmes courts ou longs portant sur l’histoire de la Reichsuniversität. 

 

Une première réunion de travail est prévue dès cette rentrée, avec l’objectif de présenter un plan d’action au premier 

semestre 2023. 

 

Des actions en faveur du développement durable 

et la responsabilité sociétale 
 

L'un des objectifs principaux de l'Université de Strasbourg est la mise en place d'une démarche « développement 

durable & responsabilité sociétale » intégrée et prise en compte par toutes et tous, à tous les niveaux. Depuis Mars 

2021, un vice-président « Développement Durable et Responsabilité Sociétale », Laurent Schmitt, a été nommé afin de 

porter politiquement la démarche DDRS auprès des instances décisionnelles. 

En tant qu’acteur du monde académique, scientifique, culturel et professionnel, l’université s’inscrit dans les grands 

enjeux sociétaux à savoir le développement durable, la responsabilité sociétale et la lutte contre le dérèglement 

climatique et cela à plusieurs niveaux : 
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• Dans son mode de fonctionnement, en tant que gestionnaire d’un parc de près de 598 000 m² SHON (surface 

hors œuvre nette) qui accueille 56 000 étudiants et de 6 000 personnels ; 

• Dans ses offres de formation avec des parcours offrant la possibilité d’appréhender les enjeux sociétaux du 

monde de demain ; 

• Dans ses laboratoires de recherche avec des acteurs scientifiques reconnus dans différents domaines afin de 

susciter l'innovation. 

 

L’université est engagée dans une démarche d’éco-responsabilité à plusieurs titres : gestion de ses espaces verts, 

gestion de son énergie, promotion des mobilités douces, gestion des déchets dangereux, etc.  

 

Cette action volontaire s’inscrit dans un cadre légal réglementaire au niveau national et au niveau des universités, 

cadre de réduction de l’impact énergétique et de préservation des ressources naturelles. Elle pose l’exemplarité de 

l’Etat dans la gestion de son parc immobilier, elle propose un référentiel (dit Plan Vert) qui permet une auto-

évaluation au regard de 5 enjeux :  stratégie et gouvernance, formation, recherche, gestion environnementale, 

politique sociale et ancrage territorial. 

 

La mission Développement durable et responsabilité sociétale et le vice-président de l’Université de Strasbourg 

travaillent à une feuille de route qu’ils présenteront d’ici la fin de l’année universitaire. 

 

Pour plus d’informations sur la démarche de l’Université de Strasbourg, cliquez ici. 

 

Une nouvelle phase pour l’alliance Epicur 
 

La stratégie 2030 de l'alliance EPICUR – pour la création d’une fédération 

des universités européennes – a reçu une subvention de 18 millions 

d'euros (80% de financement de la Commission et 20% de 

co-financement) de la part de la Commission européenne dans le cadre 

du programme ERASMUS+ pour son déploiement à travers le projet 

“EPICUR-SHAPE-IT.” en juillet 2022. L’alliance EPICUR lance donc pour le 

déploiement de sa nouvelle phase sur la période 2002-2026. 

Désormais composée de 9 universités de 7 pays européens, l'alliance 

EPICUR a été conçue pour réaliser ensemble ce que chacune de nos 

universités ne peut réaliser seule. Cette ambition repose sur un ensemble 

de valeurs communes qui sont au cœur du projet Européen : la liberté 

académique, la transformation durable, le multilinguisme et l'interculturalité, ainsi que l'équité, la diversité et 

l'inclusion dans tous les aspects de la vie. 
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Le schéma directeur des Ressources Humaines 
 

De septembre à décembre 2021, tous les personnels de l’université ont été invités à participer aux ateliers des Assises 

des ressources humaines (RH). Ces assises ont constitué un temps de concertation et de réflexion collective sur de 

grandes thématiques RH : politique emploi, recrutement, valorisation des compétences, conciliation vie 

professionnelle et vie privée…. Elles adoptent une démarche participative et ont l’ambition d’initier le dialogue dans 

lequel s’inscrira le processus d’élaboration du Schéma directeur des ressources humaines (SDRH). 

Prochaine étape, et phase la plus longue, la rédaction du Schéma directeur des ressources humaines. Ce schéma 

directeur, véritable plan interne de gestion prévisionnelle des ressources humaines, s’inscrira également dans un 

dialogue étroit avec l’ensemble des partenaires. Des groupes de travail (avec notamment des élus des instances et 

des représentants des organisations syndicales) seront constitués à cet effet. Un comité de pilotage se réunira à 

échéances régulières. De même, des points d’étape seront régulièrement faits devant les instances. 

Le Schéma directeur des ressources humaines (SDRH) devrait être finalisé en 2024. 

 

Un nouveau projet pour le Centre d’excellence 

Jean Monnet 
 

La Commission européenne a donné son accord début août 2022 pour le lancement d’un nouveau projet de recherche 

qui aura pour objectif de comprendre ce que dit la Covid-19 de la résilience de nos frontières. Ce nouveau projet 

franco-allemand est en partenariat avec la Hochschhule de Kehl et des chaires Jean Monnet. Le projet débutera cette 

année et sera dirigé par Birte Wassenberg, directrice adjointe du Centre d’excellence Jean Monnet et professeur au 

sein de l’unité mixte de recherche Dynamiques Européennes – DynamE (CNRS-Unistra). 

 

Le Centre Jean Monnet est une structure pluridisciplinaire rassemblant des ressources scientifiques, humaines et 

documentaires pour les études et la recherche sur l’intégration européenne. Pour plus d’informations sur le Centre 

d’excellence Jean Monnet : http://centre-jean-monnet.unistra.fr/cejm-strasbourg/
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Une première rentrée pour la Pokop 

 

La Pokop, salle à la programmation pluridisciplinaire : danse, théâtre, musique, arts du cirque, a organisé plus de 20 

événements entre le 4 février et le 17 juin 2022 pour son premier semestre d’ouverture. Elle a aussi proposé un 

accompagnement aux artistes émergents via des temps de résidence de création et de restitutions publiques tels que 

la Résidence de la compagnie Marino Vanna ou encore le Festival Démostratif.  

La Pokop sera officiellement inaugurée d’ici la fin de l’année autour d’une soirée artistique et participative.  

Au programme de cette nouvelle année : Guten tag, Madame Merkel | Anna Fournier ; Bureau de Tabac | Quentin 

Ehret ; Gilgamesh Variations | Geoffrey Rouge-Carrassat… 

 

Chiffres clés 

Institutionnel :  

35 composantes (facultés, écoles, instituts) 

70 unités de recherche (UR, UMR, UPR), 6 unités d'appui à la recherche (UAR), 1 unité mixte de service (UMS) et 6 
structures fédératives de recherche (dont 3 en partenariat avec le CNRS) 

Plus de 6 000 personnels (BIATSS, enseignants et enseignants-chercheurs au 31/12/2021) 

8 sites/campus 

23 bibliothèques (intégrées au Service des bibliothèques) 

598 000 m2 de superficie totale (en m2 Surface hors œuvre nette | SHON), soit l’équivalent de 85 terrains de football 

 

Étudiants : 

Près de 56 000 étudiants au 15/01/2022 

Près de 11 500 étudiants étrangers au 15/01/2022 

Plus de 8 000 nouveaux bacheliers au 15/01/2022 

59 % de femmes au 15/01/2022 

41 % d’hommes au 15/01/2022 

Près de 13 300 d'étudiants boursiers sur critères sociaux au 15/01/2022 

 

Formation : 

156 formations (Licences, masters et doctorats hors diplômes d'universités) 

6 diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques | Deust 
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13 bachelors universitaires de technologie | BUT 

36 licences professionnelles 

8 diplômes d'ingénieurs 

1 diplôme grande école en management | EM Strasbourg 

1 diplôme Sciences Po Strasbourg 

3 diplômes d'Etat de docteur en médecine, chirurgie dentaire et pharmacie (Santé) 

97% de réussite des diplômés (Taux pour les années diplômantes des diplômés de licences, licences professionnelles, 

masters, diplômes d'écoles, DEUST, DUT, et diplômes de santé) 

Près de 13 800 diplômés pour l’année 2021-2022 

86% Taux d'insertion des diplômés de Licence professionnelle de 2018 

91% Taux d'insertion des diplômés de master de 2018 

 

 

Recherche : 

5 prix Nobel en exercice 

2 prix Kavli 

70 lauréats de l'European Research Council | ERC 

 

Budget : 

553 000 000 € de dépenses : crédits de paiement | CP pour l’année 2022  

405 000 000 € montant du budget pour la masse salariale 

547 000 000 € de recettes : recettes encaissables | RE pour l’année 2022  

 

Guerre en Ukraine : 

212 étudiants de nationalité ukrainienne inscrits à l’université (au 01/09/2022) 

356 étudiants de nationalité russe inscrits à l’université (au 01/09/2022) 

137 étudiants ukrainiens accueillis dans le cadre des cours de français langue étrangère (FLE) depuis mai 2022 

60 étudiants venus d’Ukraine pourront suivre les cours de FLE en vue d’obtenir le diplôme universitaire RELIER grâce à 

l’avancement de fonds de l’Université de Strasbourg (en plus de la cinquantaine d’étudiants déjà inscrits dans ce 

parcours) 

13 chercheurs ukrainiens et russes ont bénéficié du programme d'urgence Pause depuis le début de la guerre 


