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Communiqué 

L’Université de Strasbourg heureuse de retrouver ses 
étudiants sur les campus ! 
 

Les étudiants et les personnels sont de retour sur les campus de l’Université 
de Strasbourg ! Alors que la pré-rentrée permet depuis une semaine 
d’informer au mieux les nouveaux étudiants, la reprise des cours lundi 7 
septembre 2020 s’accompagne de modalités sanitaires inédites à 
l’université : tout est mis en œuvre pour respecter les gestes barrières.  
 

Principales mesures prises  
•   Le port du masque est obligatoire pour tous, étudiants, personnels, visiteurs, en permanence 

dans l’ensemble des bâtiments universitaires, à l’exception des personnes seules dans leur 

bureau individuel. 
•   Distanciation physique d’1 mètre dès que cela est possible. 
•   Afin d’éviter les croisements d’étudiants, les cours se terminent 10 minutes avant l’heure 

prévue.  
•   Possibilité de proposer des cours à distance pour les enseignants qui le souhaitent, en 

concertation avec les responsables de formations et la direction de la composante. 
•   Les colloques et séminaires sont autorisés, dans le respect des mesures de sécurité sanitaire 

(port du masque, distance…). 
Ces consignes sont toutefois susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire.  

Depuis le 1er septembre, une « brigade sanitaire », composée d’une soixantaine d’étudiants vacataires 

formés à la sensibilisation des gestes barrières, parcourt les campus pour informer et rappeler ces 

différentes consignes aux étudiants.  

 

« Pour cette rentrée 2020, si particularité il y a, c’est le retour de nos étudiants et des personnels à 

l’université : quelle joie cette renaissance de nos campus en coma artificiel depuis six mois ! Ces 

prochaines semaines constituent toutefois le défi d’un retour à la vie de nos universités. Nous 

devons évidemment être prudents, vigilants et rigoureux dans la gestion des consignes sanitaires. 

Notre mission au service des étudiants mérite cet investissement dans les mesures sanitaires », 

souligne Michel Deneken, président de l’Université de Strasbourg.  
 

Des étudiants mis à l’honneur  
La cérémonie de rentrée, programmée jeudi 10 septembre 2020 à 11h place des Nobel - en plein-air et 

dans le respect des mesures d’hygiène-, permettra cette année de mettre à l’honneur les nombreux 

étudiants qui se sont mobilisés durant la crise sanitaire. Ils sont membres d’associations étudiantes, 

étudiants-relais ou simple étudiants-citoyens, et sont venus en aide aux étudiants en difficulté. Les 

étudiants des filières de santé se sont tout particulièrement affirmés lors du confinement notamment.   

D’autre part, la Fondation Université de Strasbourg poursuit sa mission d’accompagnement des étudiants 

en difficulté : depuis le mois de mars 2020, elle a collecté plus de 140 000 euros auprès de particuliers et 

d’entreprises pour faire face aux difficultés matérielles ou financières rencontrées par les étudiants les 

plus fragiles. 
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L’année de l’entraide du réseau Alumni 
Tous les services de l’Université de Strasbourg se sont mobilisés pour préparer au mieux cette rentrée 

inédite : le réseau des relations Alumni a même réorienté son programme annuel pour soutenir 

davantage encore les jeunes diplômés. Cette année 2020-2021 sera donc l’année de l'entraide 
professionnelle du Réseau Alumni : nouveau programme de coaching emploi pour 50 jeunes diplômés, 

module amélioré de parrainage, un nouvel événement de rencontres Break RH Alumni, le lancement de 

Cafés Alumni et la poursuite des Rendez-vous virtuels Alumni après l’expérimentation réussie du 6 juin au 

9 juillet 2020.  

https://alumni.unistra.fr/article/jeunes-diplome-e-s-demarrez-notre-programme-de-

coaching/15/07/2020/2010  

 

 

Parcours d’accueil des nouveaux personnels : 4 temps-forts institutionnels 
Jeudi 10 septembre après-midi, les personnels nouvellement nommées seront accueillis au Collège 

doctoral européen par le président, la vice-présidente Ressources humaines et politique sociale ainsi que 

par un représentant de la direction générale des services. Après une présentation des missions et du 

fonctionnement de l’université, les nouveaux personnels pourront rencontrer les représentants des 

services centraux à l’occasion d’un Forum des services puis partir à la découverte du patrimoine, de 

l’histoire et des singularités de l’Université de Strasbourg à travers la visite de lieux remarquables, dont 

certains sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.  

Les enseignants et enseignants-chercheurs ont également participé en amont, le 3 septembre, à un 

séminaire sur les pratiques pédagogiques de l’enseignement supérieur organisé par l’Institut de 

développement et d’innovation pédagogiques (Idip). Une table ronde, au courant de l’automne, sera 

consacrée à la diversité et aux spécificités de la formation et de la recherche. 

Une table ronde sera également organisée pour les personnels des bibliothèques, ingénieur, 

administratif, technique, social et de santé (Biatss) afin de leur présenter les différents volets de la 

politique des ressources humaines.  

Environ 150 nouveaux personnels sont attendus en ce début d’année universitaire (autour de 80 Biatss et 

70 enseignants-chercheurs). 
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1.  Les nouvelles formations de la rentrée 2020 
 

L'offre de formation dispensée par l'Université de Strasbourg couvre l’ensemble des principales filières 

de l’enseignement supérieur et se caractérise par une très grande richesse disciplinaire :  

•   Arts, lettres, langues 

•   Sciences humaines et sociales 

•   Droit, économie, gestion et sciences politiques 

•   Sciences et technologies 

•   Santé 

Par sa recherche reconnue au niveau international, elle assure aux étudiants un enseignement intégrant 

les dernières découvertes scientifiques. 

 

16 nouvelles formations ouvertes à la rentrée 2020-2021 :  
-   Licence 1 Sciences pour la Santé  

-   Diplôme d’État d’Infirmier en Pratique Avancée  

-   Diplôme d’Université Thérapie familiale – Faculté de Médecine 

-   Diplôme Interuniversitaire Trouble déficit de l’attention / Hyperactivité à tous les âges – Faculté de Médecine  

-   Diplôme d’université Médecine de la diversité – Faculté de médecine  

 

-   Master en éthique interdisciplinaire trilingue, avec l’Université de Fribourg-en-Brisgau dans le cadre 

d’Eucor-Le campus européen 

 

-   Diplôme d’Université Études Judiciaires et Policières –Faculté de Droit, de Sciences politiques et de gestion  

-   Master 1 Analyse politique et économique parcours Data sciences pour l’économie du futur  

 

-   Licence danse double cursus – Faculté des Arts  

-   Création d’une spécialité « Interprétation et création musicales » à la mention du doctorat Arts 

-   Diplôme d’Université Alsacien (formation initiale) – Faculté des Langues  

 

-   Licence 3 Sciences et technologies parcours plurisciences : Science et société – EOST  

-   Licence 3 Sciences et technologies « plurisciences » parcours Préparation au professorat des école – 

faculté de chimie  

-   Parcours « Approche interdisciplinaire en science des données »  

-   Licence professionnelle parcours Intégration Robotique Industrielle (IRI) de la mention Systèmes 

Automatisés, Réseaux et Informatique Industrielle (SARII) – IUT Haguenau  

-   Licence professionnelle parcours Automatisme et Informatique Industrielle 4.0 (AII 4.0) de la mention 

Systèmes Automatisés, Réseaux et Informatique Industrielle (SARII) – IUT Haguenau  

 

D’autre part, l'IUT Louis Pasteur de l'Université de Strasbourg ouvre une nouvelle antenne de formation à 

Sélestat pour proposer un DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (60 places). L'ouverture de 

cette formation sur le site de Sélestat facilitera l’accès à l’enseignement supérieur pour des lycéens du 

centre du territoire alsacien. Elle montre la volonté de l'université de densifier l'organisation territoriale 

de l'enseignement supérieur pour renforcer l'accès des formations universitaires à tous et de dynamiser 

son site sélestadien.  
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2.  Les projets structurants de l’Université de Strasbourg  
 
Cette année universitaire 2020-2021 sera tout particulièrement marquée par la concrétisation des projets 

suivants :  

 

Les instituts thématiques interdisciplinaires (ITI) : à travers la création de 15 ITI début 2020, 

l’Université de Strasbourg, en partenariat avec le CNRS et l’Inserm, conforte une politique à long terme en 

soutien à l’interdisciplinarité et au renforcement du lien formation par la recherche. Les Instituts 

thématiques interdisciplinaires seront des programmes transversaux à des unités de recherche, des 

composantes et des écoles doctorales. L’enjeu des ITI est de concrétiser la mise en relation de différents 

acteurs aux compétences disciplinaires complémentaires autour d’une même thématique, permettant 

ainsi de relever ensemble de nouveaux défis. L’adossement des formations en master et doctorat à ces 

recherches permet la préparation des générations futures à aborder les grands enjeux par une approche 

interdisciplinaire. Près de 1 500 chercheurs et enseignants-chercheurs statutaires sur les 2 000 membres 

des unités de recherche sont inscrits dans les projets retenus. Le financement des ITI couvre 8 années soit 

la période 2021-2028.  

 

Strat’Us, lauréat en 2020 de l’appel à projets SFRI 
Le projet Strat’Us de l’Université de Strasbourg, doté de 20 millions d’euros, correspond à la mise en place, 

au sein des Instituts thématiques interdisciplinaires, de 12 nouveaux « graduate programs », en 

complément des 4 écoles universitaires de recherche (EUR), en tant que continuum master-doctorat 

ancrés au cœur de laboratoires où l’excellence, les équipements de pointe et une dynamique 

internationale sont résolument intégrés.  

 

La réforme de l’accès aux études de santé : un modèle strasbourgeois original et 
ambitieux 
Se différenciant du modèle national, l’Université de Strasbourg crée en septembre 2020 une Licence 

Sciences pour la Santé (SPS), avec une majeure en santé et une mineure au choix parmi 11 disciplines. La 

première année de cette licence SPS prépare à l’admission en études de médecine, maïeutique, 

odontologie et pharmacie, ainsi que kinésithérapie, ergothérapie et psychomotricité. Le cœur de la 

réforme nationale vise à supprimer le numerus clausus et à remplacer la Première année commune aux 

études de santé (Paces), créée en 2009. Une grande autonomie étant laissée aux établissements dans 

l’application de la réforme, l’Université de Strasbourg a travaillé activement avec les 13 composantes 

concernées à concevoir et concrétiser un modèle pédagogique à la fois ambitieux et original. La 

transformation des études de santé vise ainsi à mieux former, mieux orienter et mieux insérer les 

futurs professionnels de la santé. 

 

La nouvelle Faculté de médecine, maïeutique et sciences pour la santé 
En juillet 2020, le conseil d’administration de l’Université de Strasbourg a adopté à l’unanimité l’évolution 

de la Faculté de médecine qui devient désormais la Faculté de médecine, maïeutique et sciences pour la 

santé. Environ 4 000 étudiants supplémentaires issus des formations maïeutique, soins infirmiers, 

kinésithérapie, ergothérapie, psychomotricité et manipulateurs en radiologie sont intégrés à l’Université 

de Strasbourg formant un véritable pôle santé territorial pour mieux répondre aux enjeux majeurs de la 

santé de demain.  
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Autres projets qui suivent leur cours au sein de l’Unistra :  

 

Les orientations stratégiques pour 2030  
Le document d’orientation stratégique de l’Université de Strasbourg a été adopté en janvier 2020 par le 

congrès de l’université réunissant les membres du conseil d’administration, du conseil académique et du 

comité technique d’établissement. Il fixe le cap des dix ans à venir en termes de stratégie et s’adresse à 

l’ensemble de la communauté universitaire : enseignants-chercheurs, chercheurs, personnels des 

bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé, et étudiants. Cette stratégie 

« vivante » fédère la communauté autour d’une vision commune. Ce document de référence a pour 

principaux objectifs de construire collectivement et de façon proactive l’avenir de l’Université de 

Strasbourg, d’améliorer son fonctionnement sur le long terme, la rendre plus agile face à un monde en 

profonde mutation, où la compétitivité entre universités se déroule au niveau mondial, et de nourrir un 

projet pour garantir plus que jamais la réussite des étudiants et des recherches de haut niveau. 

 
L’Alliance Epicur (European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions), lauréate de 

l'appel à projets pilotes 2019 universités européennes de la Commission européenne (programme 

Erasmus +) se structure pour devenir une université européenne attractive et innovante, tournée vers la 

nouvelle génération de citoyens européens, et faire face aux grands défis sociétaux de l'Europe de 

demain. Portée par l’Université de Strasbourg, l'Alliance Epicur est composée de 8 partenaires de toute 

l'Europe : l’Université Adam-Mickiewicz de Poznań (Pologne), l’Université d'Amsterdam (Pays-Bas), 

l’Université Aristote de Thessalonique (Grèce), l’Université de Freiburg-im-Breisgau et l’Institut de 

technologie de Karlsruhe (Allemagne), l’Université des ressources naturelles et des sciences de la vie à 

Vienne (Autriche), l’Université de Haute-Alsace et l’Université de Strasbourg (France). Parmi ses objectifs, 

l’Alliance Epicur offrira des mobilités physiques, virtuelles et mixtes, encourageant la libre circulation des 

étudiants et du personnel grâce à des modèles d'enseignement et d'apprentissage innovants sur nos 

campus connectés. Elle permettra également de consolider les programmes d'études dans le domaine des 

langues européennes, en établissant un modèle de politique linguistique pour des universités multilingues. 

 

Include : INventer les Cursus de Licence de Demain 
L’Université de Strasbourg met en œuvre la rénovation de ses licences afin d’améliorer la réussite 

universitaire et professionnelle de ses étudiants. Include veut favoriser la prise en charge de l’ensemble 

des étudiants dans toute leur diversité, y compris ceux qui dès le départ hésitent ou doutent de leur choix 

comme de leurs talents : il veut décloisonner des disciplines académiques parfois trop isolées, et amener 

les étudiants à développer leurs qualités propres, leurs compétences. La transformation de la licence est 

menée sur différents axes : l’orientation progressive, l’individualisation des cursus, l’internationalisation 

et la professionnalisation des formations. L’étudiant pourra ainsi construire son projet d’études et 

d’insertion professionnelle, de manière évolutive et réversible, en bénéficiant d’un accompagnement.  

 

Noria : Nouvelle approche pour l'ORIentation post-bac en Alsace 
Le projet porté par l’Université de Strasbourg, lauréat de l’appel à projets "Dispositifs territoriaux pour 

l’orientation vers les études supérieures" du PIA3, vise une Nouvelle approche pour l'ORIentation post-bac 

en Alsace (Noria). Il consiste à développer une nouvelle démarche en matière d’information et 

d’orientation afin d’irriguer en continu les terrains éloignés de l’enseignement supérieur. La cible 

principale est celle des jeunes, dès le collège, éloignés des études (territoires ruraux, dimension sociale et 

culturelle, handicap, etc.)     
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3.  Les chantiers phares 2020-2021 de l’opération Campus  
 

L’opération Campus ou plan Campus est un projet lancé en 2008 qui avait pour objectif de faire émerger 

en France douze pôles universitaires d’excellence de niveau international, grâce à des dotations 

exceptionnelles. Au côté de l’État, les partenaires institutionnels se sont engagés (Région Grand Est, 

Département du Bas-Rhin, Eurométropole et Ville de Strasbourg, CNOUS) au travers de contributions 

financières et/ou d’implications dans la réalisation des projets au titre de la maitrise d’ouvrage. Le 

montant global des investissements est de l’ordre de 388 millions d’euros. Parmi les 30 projets, plusieurs 

sont déjà livrés comme le parc du campus central au cœur du quartier Esplanade, les rénovations de la 

Faculté de droit, l’ Institut de physiologie et de chimie biologique (IPCB), le Pôle européen de gestion et 

d'économie (PEGE), l’ Institut de Recherche Mathématique Avancée (IRMA), les constructions de 

l’Insectarium, de ISIS-2 et le data centre, de la Maison universitaire internationale, la maison des 

personnels. Plusieurs chantiers sont en cours comme la cité Paul Appell, le Studium, la Manufacture des 

tabacs, le pôle G2EI Descartes, l’INSA, la rénovation du Patio et du musée zoologique. D’autres doivent 

démarrer sous peu, comme le nouveau centre sportif.  

L’opération Campus, avec ses restructurations, rénovations ou créations de nouveaux espaces, vise deux 

objectifs majeurs : accroître la performance des outils de recherche et de formation et les moderniser, en 

intégrant les innovations pédagogiques nécessaires, et offrir une meilleure qualité de vie sur tous les 

campus à toute la communauté universitaire, avec un campus plus fonctionnel, plus vert et plus ouvert.  

En savoir plus sur l’Opération Campus :  

https://www.unistra.fr/index.php?id=19810  

 
Le nouveau Planétarium  
Les travaux de construction du nouveau planétarium de l’Université de Strasbourg démarrent à partir du 

mois de septembre 2020, en face de l’arrêt de tram Université, boulevard de la Victoire. Seule université 

française à exploiter ce type d’équipement, l’Université de Strasbourg est le maître d’ouvrage de ces 

travaux qui s’inscrivent dans le vaste programme de l’opération Campus. Ce projet comprend l’accueil 

général du Jardin des sciences (service de l’université dédié au partage des savoirs avec les publics), la 

nouvelle salle du planétarium et l’aménagement d’un nouveau jardin paysager accueillant et ouvert à tous 

les publics. L’ouverture de cet équipement culturel, scientifique et pédagogique est prévue à la fin de 

l’année 2022. Le budget s’élève à 10,430 millions d’euros, pris en charge par l’État (dans le cadre de 

l’opération Campus (8,930 millions d’euros, le Fonds européen de développement régional ou FEDER (1 

million d’euros) et l’Eurométropole de Strasbourg (500 000 euros).  

 

 
Frenak et Jullien Architectes 
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La Manufacture tabacs 
L’ancienne manufacture des tabacs, classée aux Monuments historiques depuis 2016, fait l’objet d’une 

reconversion complète pour devenir un nouveau lieu de vie et constituer un écosystème alliant les arts, les 

sciences et l’entrepreneuriat. Au cœur d’un partenariat entre l’État, la Région Grand Est, l’Eurométropole de 

Strasbourg, l’École nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg (Engees), la Ville de 

Strasbourg et la société d’aménagement et d’équipement de la région de Strasbourg Strasbourg (Sers), la 

nouvelle manufacture des tabacs bénéficiera ainsi de lieux de formation, de recherche et 

d'expérimentation, de l'activité économique innovante et créative portée par des start-ups, de l'animation 

urbaine et de la vie de quartier. La nouvelle manufacture intégrera notamment le pôle d'excellence autour 

des géosciences, de l'eau, de l'environnement et de l'ingénierie (G2EI), porté par l'Université de Strasbourg. 

Démarrés début 2019, les différents chantiers de la nouvelle manufacture s’étendront jusqu’en 2022.  

 

 
Vurpas Architectes 
 

Retour sur le démarrage des travaux en 2019 : 
https://www.unistra.fr/index.php?id=25290&tx_ttnews%5Btt_news%5D=18369&cHash=bca633a05f9a36

db1ad387b4bc1a39d2  

Reprise des travaux à la Manufacture à l’issue du confinement :  
http://www.lactu.unistra.fr/index.php?id=32284&utm_source=lactu_195&utm_medium=lactu_universite 

 

 
Le futur accueil du pôle G2Ei. / C.Schröder 
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Le musée zoologique 
Portée par la Ville et l’Université de Strasbourg, la rénovation du musée zoologique s’inscrit dans le Pôle  

« Sciences, Culture et Société » au cœur de la Neustadt. Ce projet ne se limite pas à une simple remise  

aux normes du bâtiment ou à une actualisation de sa scénographie. Il s’agit de proposer un véritable 

repositionnement du musée qui lui permette de se transformer en lieu de médiation scientifique ouvert 

aux grands enjeux de société. La réouverture du musée zoologique est programmée en 2022.  

https://www.unistra.fr/index.php?id=25292&tx_ttnews%5Btt_news%5D=17864&cHash=12e446526f9d53

348d60acd4657e23e4 

 
FREAKS architecture 

 

Le Studium (10 848 m², 7 niveaux, capacité de 1 300 personnes, budget 30,2 M€) : sur le campus central 

de l’Esplanade, le Studium abritera une bibliothèque nouvelle génération (ou learning centre) et une 

maison de l’étudiant. Pour les étudiants, il sera le point d’entrée privilégié vers un ensemble de services 

de l’Université de Strasbourg, s’articulant autour d’une bibliothèque du XXIe siècle. Le chantier se 

poursuit.  

 

            
      C.Schröder, Université de Strasbourg                 Jean-Pierre Lott architecte 
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4.  Les principales dates à retenir  
 
 
-   Jusqu’au 22 septembre 2020 : l’Agora, le dispositif pratique et convivial d’accueil et 

d’informations des étudiants https://bienvenue.unistra.fr/  

-   Jeudi 10 septembre 2020 : cérémonie de rentrée, allocution du président de l’Université de 

Strasbourg, Michel Deneken, et mise à l’honneur des étudiants qui se sont mobilisés durant le 

confinement et la crise sanitaire.  

-   Du 23 septembre au 16 octobre 2020, 100% en ligne : Forum stage-emploi – AlsaceTech et 

Unistra https://forum.alsacetech.unistra.fr/, entretiens à distance les 15 et 16 octobre 

-   Du 12 au 16 octobre 2020 : Semaine de l’entreprenariat portée par Etena (Étudiants 

entrepreneurs en Alsace) 

-   Du 15 au 18 octobre 2020 : seconde édition du Forum des religions  

-   Mardi 17 novembre 2020 : élections universitaires / collège des personnels 

-   Mardi 24 et mercredi 25 novembre 2020 : élections universitaires / collège des étudiants 

-   Mercredi 25 et jeudi 26 novembre 2020 : « Build and Connect » avec le Pôle Fibres énergie vie 

https://www.buildandconnect.eu/  

-   Jeudi 28 et vendredi 29 janvier 2021 : les Journées des universités et des formations post-bac 

(JU) 

-   1er trimestre 2021 : la journée portes ouvertes des universités d'Alsace 

-   Mars 2021 : le Forum de l’alternance 
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5.  Chiffres clés de l’Unistra 
 

Plus de 53 000 étudiants dont environ 1 800 en alternance 

Plus de 5 500 enseignants, enseignants-chercheurs et personnels (agents des bibliothèques, ingénieurs, 

administratifs, techniciens, de service et de santé) 

35 facultés, écoles, instituts et unité de formation et de recherche 

71 unités de recherche, 1 unité de service et de recherche et 6 unités de service 

33 services et directions 

24 bibliothèques 

9 campus : campus central Esplanade, Historique, Médecine, Meinau, Cronenbourg-Schiltigheim, Illkirch-

Graffenstaden, Haguenau, Sélestat et Colmar 

 
Formations  
Licences (L) : 31 mentions  

Masters (M) : 85 mentions  

Doctorats (D) : 33 mentions 

10 écoles doctorales 

Diplômes d’ingénieurs : 8 

Licences professionnelles : 36  

 

 

6.  A propos de l’Université de Strasbourg 
 

Comptant parmi les 5 établissements d’Eucor-Le campus européen et les 8 établissements de l’université 

européenne Epicur, l’Université de Strasbourg accueille aujourd’hui plus de 53 000 étudiants dont 20% 

d’étudiants internationaux issus de 150 nationalités.  

Forte de ses 35 composantes, 78 laboratoires et unités de recherche, elle se distingue par la 
pluridisciplinarité et l’interdisciplinarité de son offre de formation qui couvre l’ensemble des disciplines 

de l’enseignement supérieur. Celle-ci est dispensée par près de 2 800 enseignants-chercheurs dont 5 prix 

Nobel, et plus de 4 500 intervenants extérieurs.  

L’Université de Strasbourg est l’héritière de l’humanisme rhénan du XVIe siècle et repose sur une double 

culture franco-allemande. Elle est riche d’un patrimoine architectural, culturel et artistique 
d’exception. Le Palais universitaire est situé au cœur de la Neustadt inscrite au patrimoine mondial de 

l’Unesco. Elle a accueilli un grand nombre d’illustres personnalités qui ont « écrit » une partie de son 

histoire : Marc Bloch, Louis Pasteur, Robert Schuman, Wolfgang Von Goethe ou encore Paul Ricœur.  

Elle mène une recherche d’excellence, ce qui lui vaut d’être la première université européenne pour son 

impact sur l’innovation (Nature Index, 2017) et dans les 150 meilleures universités du monde (classement 

de Shanghai 2020). En 2016, elle a été l’une des 3 universités lauréates des Initiatives d’excellence dans le 

cadre des Investissements d’avenir. 

Ouverte sur la Cité, elle crée des synergies avec les grands organismes de recherche, les collectivités 

territoriales, les établissements culturels et les acteurs socio-économiques. Elle se donne ainsi les moyens 

d’élaborer, cultiver et transmettre les savoirs et de les partager au quotidien avec l’ensemble des 

citoyens.  

www.unistra.fr  


