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L’Université de Strasbourg, c’est près de cinq siècles d’histoire, des noms 
illustres et un riche patrimoine. 
« Notre excellence, votre futur »
L’excellence de l’Université de Strasbourg est reconnue sur un plan national 
et international par l’obtention du label Initiative d’excellence (IdEx). Celui-
ci lui permet de bénéficier de fonds spéciaux pour financer des projets 
innovants (diverses bourses, statut d’étudiant-sportif, navigation pour 
déficient visuel, etc.) au profit de toute la communauté universitaire.
       
Principales filières 
Les formations proposées, LMD, couvrent la quasi-totalité des disciplines 
: Art, lettres, langues - Droit, économie, gestion et sciences politiques et 
sociales - Sciences humaines et sociales - Sciences, technologies et santé. 
Certaines formations peuvent être suivies dans le cadre d’un parcours 
francoallemand et l’université propose également des diplômes dont les 
enseignements sont dispensés partiellement en anglais.
       
Recherche 
Pôle d’excellence dans des domaines comme la biologie, la biotechnologie, 
le médicament, la chimie, la physique des matériaux, l’université participe 
également de manière significative au
développement de la recherche en sciences humaines et sociales.
L’Université de Strasbourg compte de nombreux chercheurs reconnus ainsi 
que trois prix Nobel parmi ses enseignants-chercheurs (Martin Karplus, 
chimie,
2013 ; Jules Hoffman, physiologie - médecine, 2011 ; Jean-Marie Lehn, 
chimie, 1987) et un prix Kavli (Thomas Ebbesen, nanosciences, 2014).
       
Points forts 
Ouverte sur le monde
Des coopérations solides et des programmes d’échanges avec plus de 
600 établissements à travers le monde. Elle propose également plus de 
60 formations internationales avec plusieurs grandes universités dans le 
monde.
La Maison universitaire internationale regroupe tous les services dédiés 
à l’accueil des étudiants et des chercheurs internationaux.
• Un pôle d’accueil trilingue (français/anglais/allemand)
• Un accompagnement personnalisé dans les démarches administratives
• Des visites, sorties et évènements culturels tout au long de l’année
• Des cours de français
• Des brochures d’information et des ordinateurs en libre accès
Eucor - Le Campus européen
Les étudiants inscrits à l’université peuvent suivre gratuitement des cours 
dans les cinq établissements partenaires (de Strasbourg, de Bâle, de 
Fribourg-en-Brisgau, de Haute-Alsace et le Karlsruher Institut für Techno-
logie) et développer ainsi des compétences linguistiques et interculturelles. 
http://www.eucor-uni.org/fr
       

Situation géographique 
Strasbourg, capitale européenne
Située au coeur de l’Europe, Strasbourg est une métropole de 500 000 
habitants dont une personne sur cinq est étudiante. Elle compte de 
nombreuses institutions européennes. Elle accueille notamment le Forum 
mondial de la démocratie, la Rencontre des jeunes européens (EYE), ou 
encore le Forum européen de bioéthique
• Un patrimoine architectural et historique, classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco
• Une atmosphère où se mélangent les cultures de France et d’Allemagne
• Une ville de tradition reconnue notamment lors de son Marché de Noël
• Strasbourg est  la 4ème ville  la plus cyclable au monde avec 536 kilo-
mètres d’itinéraires cyclables
• Une offre culturelle considérable grâce à la Carte culture
• Un choix important d’activités et de sorties sportives
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www.en.unistra.fr/index.php?id=21304

Nom exact de l’établissement ¢ Université de Strasbourg
Statut ¢ Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel

Ville du principal site de l’établissement ¢ Strasbourg
Nombre d’étudiants ¢ 46627

Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ¢ 20%
Nature et catégories de diplômes délivrés ¢ LMD - DUT, DEUST, diplômes d’Etat du secteur santé, diplôme d’ingénieur, diplôme 

« Grandes Écoles » - Erasmus Mundus
Cours de langue française ¢ Oui

Programmes d’études pour étudiants étrangers ¢ Oui
Programmes de formation en anglais ¢ Oui

Frais d’inscription pour l’année (indicatif) ¢ De 184 à 5 000 euros selon formation
Adresse postale ¢ 4 rue Blaise Pascal - CS 90032  F-67081 Strasbourg Cedex
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