
Les partenaires 

 
Le logement

 → Informations et consultation d’offres de logements 

 → Accès au logement 

 → Aide et conseils 

 → Dossier social étudiant | DSE 

 → Garantie Visale 

Centre régional des œuvres universitaires et scolaires | Crous

±De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin | CAF

±De 9h à 18h

Action logement

±De 10h à 16h

À 
La sécurité sociale

 → Informations et inscription à la Sécurité sociale étudiante  

 → Informations sur les aides financières à la santé (CMU)

 → Informations relative à la nouvelle réglementation pour les L1

Caisse primaire d’assurance maladie | CPAM

Mutuelle générale des étudiants de l’Est | MGEL

±De 9h à 18h

F 
Les transports

 → Carte d’abonnements et de réduction / achat de billets SNCF

 → Informations, horaires et plan des réseaux pour le bus et le tram - TER et 

TGV - Vélo

Compagnie des transports strasbourgeois | CTS

Vélo |  Vélhop

± De 9h30 à 17h30

Boutique Société nationale des chemins de fer français | SNCF

± De 9h30 à 13h et de 14h à 17h30

Í 
Les bourses

 → Informations sur les bourses et le Dossier social étudiant 

Centre régional des œuvres universitaires et scolaires | Crous

±De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

È
Les titres de séjour

 → Retrait des dossiers et prise de rendez-vous 

 → Réception des dossiers et demandes 

 → Transmission des récépissés

Préfecture du Bas-Rhin

±De 9h à 18h du 29 août au 19 septembre puis

±De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 du 20 septembre  

au 22 novembre

±Du 29 au 31 août sur rendez-vous, exclusivement réservés pour les 

titres de séjour qui prendront fin durant cette période 

Puis du 3 septembre au 22 novembre : sur rendez-vous 

Les services 
de l’université

j 
Le pass campus 

 → Présentation de l’offre de services 

 → Infos pratiques (compte Izly, défectuosité, autres demandes)

>Z¿ Direction des études et de la scolarité

Université de �rasbourg

±Du 4 au 19 septembre de 9h à 12h et de 14h à 16h

¬ 
Le sport

 → Plus de 60 pratiques physiques et sportives 

 → Niveaux débutant – confirmé - expert

 → Cours – stage - compétition

 → Ouverts aux étudiants et personnels sur présentation du pass campus

§©ª Service des sports

Université de �rasbourg

±Du 3 au 14 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Q sport.unistra.fr

y 
La culture

Nouveauté 2018 
 La Carte culture s’invite sur ton pass campus

• Informations sur la Carte culture et sa programmation dédiée aux 

étudiants 

•  Spectacle – festivals - cinéma – musée à tarif préférentiel 

•  Visites, rencontres, ateliers de pratique, performances sur le campus…

•  Présentation de la saison culturelle universitaire 2018/2019

xyz Service universitaire de l'action culturelle

Université de �rasbourg

±De 11h à 15h

Q carte-culture.org 

å
Les bibliothèques

 → Horaires – accès – services 

Les bibliothèques universitaires 

ä?N Service des bibliothèques

Université de �rasbourg

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg | BNU

±Du 3 au 14 septembre de 11h à 15h

Q bu.unistra.fr

L
 L’accès numérique

 → Activer son compte et s’informer

 → Espace numérique de travail | ENT 

 → Autres services numériques 

 

]Y¶ Direction du numérique

Université de �rasbourg

±De 9h15 à 17h

¿
 Alumni

 → Réseau social professionnel de l’université 

 → Rencontrer -  échanger - réseauter  

 → Ouvert aux étudiants et diplômés de l’université 

¿%È Service relations Alumni

Université de �rasbourg

±Le 3 septembre de 10h à 16h

Q alumni.unistra.fr

Á 
La  santé

 → Centre de médecine préventive 

 → Consultation médicale  – suivi psychologique - dépistage – conseils santé 

 → Formation de secourisme

ÀÁÂ Service

de santé universitaire

Université de �rasbourg

Q sante.unistra.fr

Ç
L’international

 → Aide et accompagnement 

 → Démarches administratives 

 → Renseignements de l’Office français  

de l’immigration et de l’intégration | OFII

 → Offre d’activités

Maison universitaire internationale

Université de �rasbourg

±De 9h à 12h

f
Et aussi Strasbourg

 « Strasbourg aime ses étudiants » 
 → Découvrir Strasbourg 

 → Programmation spéciale rentrée  - Animations gratuites

Ville et Eurométropole de Strasbourg « Strasbourg aime ses étudiants » 

±Du 29 août au 13 septembre de 10h à 16h

La solidarité
 → Lutte contre les inégalités éducatives 

 → Créateur de lien social

Association de la fondation étudiante pour la ville | Afev

±Du 17 au 28 septembre de 10h à 17h

&
Espace Diversité
Espace de travail ouvert à tous qui propose un accès prioritaire, mais non 

exclusif, aux personnes handicapées (imprimante Braille, scanner, postes 

informatiques).

±De 9h à 18h

@
Campus d’Illkirch
Quelques partenaires accompagnent le Service de la vie universitaire à la 

bibliothèque IUT – Pharmacie.

Lundi 10 septembre

Á
Caisse primaire d’assurance maladie | CPAM

Mardi 11 septembre

¬
§©ª Service des sports

Université de �rasbourg

Mercredi 12 septembre

Á
Mutuelle générale des étudiants de l’Est | MGEL 

Jeudi 13 septembre 

y
xyz Service universitaire de l'action culturelle

Université de �rasbourg

Vendredi 14 septembre

¿
¿%È Service relations Alumni

Université de �rasbourg

Lundi 17 septembre

L
]Y¶ Direction du numérique

Université de �rasbourg

Mardi 18 septembre

f
« Strasbourg aime ses étudiants »

Mercredi 19 septembre

Z
xyz Service universitaire de l'action culturelle

Université de �rasbourg

Le guichet multiservices

L’Agora 
de rentrée 2018

de St rasbourg

l’Université de

Nouveauté 2018
Votre pass campus évolue grâce à la Contribution sociale étudiante 
et de campus ! Le pass campus est fourni à tous les étudiants 
inscrits à l’Université de St rasbourg. Indispensable pour tous, 
il permet l’identifi cation, notamment pour la présentation 
aux examens, ainsi que l’accès aux services des nombreuses 
bibliothèques du campus. Dès la rentrée 2018, le pass campus vous 
ouvre de nouveaux horizons, notamment en matière de culture et 
de pratique sportive !

Comment se procurer le 
pass campus j ? 
À la rentrée universitaire 2018/2019 : 
Délivrance du pass campus pour les nouveaux entrants dans leur 
composante.

Toute l’année :
Réédition des pass campus suite à perte, vol et détérioration ou 
défectuosité au Service de la vie universitaire – Mission accueil au 
bâtiment le Platane, du lundi au vendredi, de 9h à 18h.

Informations sur M passcampus.fr

@ Campus central 
Allée René Capitant, 
67 000 St rasbourg

@ Campus d’Illkirch
Bibliothèque IUT - Pharmacie
76 route du Rhin, 
67 400 Illkirch-Graffenstaden



Mardi 4 septembre

Village des services 
@ Allée René Descartes - ± de 10h à 16h

Retrouvez l’ensemble des services universitaires que vous serez amenés à 

fréquenter durant vos études. 

Animation 
@ Allée René Descartes - ±de 10h30 à 14h30

Déambulation performative et sportive organisée par le dispositif Carte 

culture du Service universitaire de l’action culturelle, en partenariat avec 

le Service des sports.

Barbecue d’accueil 
@ Parvis de la Faculté de droit  - ±de 11h30 à 13h30

L’Association fédérative générale des étudiants de Strasbourg | Afges 

organise un barbecue géant, afin de favoriser les rencontres et les 

échanges entre les nouveaux arrivants.

Mercredi 5 
septembre

Village des associations étudiantes 
@ Allée René Descartes  - ±de 10h à 16h

Echangez et découvrez les différentes richesses de la vie associative 

universitaire.

Jeudi 6 septembre

Cérémonie de rentrée 
@ Amphi Cavaillès - Patio - ±de 9h30 à 11h30

Venez assister à l’ouverture de l’année universitaire par le président de 

l’université en présence de l’ensemble de la communauté universitaire. Le 

président remettra également le Diplôme universitaire de l’engagement 

étudiant | DUEE, la Prime de reconnaissance à l’implication pédagogique | 

PRIP et les prix scientifiques Les Espoirs de l’Université de Strasbourg avant 

de poser la première pierre du Studium – Maison des étudiants.

Podium musical – Métakiosque 
@  Parvis de la Faculté de droit - ±de 18h à 23h

Venez partager un moment convivial et rythmé. La programmation musicale 

sera proposée par les étudiants et les personnels de l’université.

Vendredi 7 
septembre

Journée d’accueil des étudiants en 

programme d’échange
@ Amphi Cavaillès - Patio - ±de 9h à 19h

Petit déjeuner, réunion d’information, visites du campus et rallye dans la 

ville seront au programme.

Cette journée est destinée aux étudiants accueillis dans le cadre d’un 

programme d’échange ou d’un accord inter-universitaire. 

Ouvert aux étudiants qui rejoignent l’Université de Strasbourg, l’Engees, 

l’Ensas, l’Université de Haute-Alsace, la Hear et l’Insa Strasbourg.

Mardi  11 
septembre

Village solidaire 
@ Allée René Descartes - ±de 10h à 16h

 → Trouver son bonheur avec les dons des personnels et Alumni 

 → Acheter à petit prix (électroménager, vaisselle, vêtements…) avec les 

communautés Emmaüs d’Alsace

 → Acheter des livres neufs à prix réduits avec les Presses universitaires de 

Strasbourg | PUS

Garden culture de l’Afges
@ Jardins du Palais universitaire - ±de 18h30 à 23h30

 → Associations culturelles, matchs d’improvisation et concerts se 

succéderont pour mettre à l’honneur les talents des étudiants de 

l’Université de Strasbourg. 

Jeudi 13 septembre

Village vélo love 
@ Allée René Descartes - ±de 10h à 16h

Tout savoir sur le vélo strasbourgeois :

 → Acheter un vélo à petit prix avec les compagnons d’Emmaüs

 → Réparer ou sécuriser gratuitement son vélo avec l’association Vélostation 

 → Marquer son vélo contre le vol avec l’association Cadr’67 (le SVU offre le 

marquage aux 500 premiers étudiants)

 → Vélo pour mixer son smoothie et autres animations ludiques

Concours du plus beau vélo décoré 
@ Allée René Descartes - ±de 10h à 15h30

 → Participez au concours du plus beau vélo de l’université en décorant votre 

vélo avec créativité. Ouvert aux étudiants et personnels de l’Université 

de Strasbourg 

Mardi 18 septembre 

Remise des trophées du sport 
@ Allée René Descartes - ±à partir de 18h 

Le Ciné’Flam de l’Afges 
@ Parvis de la Faculté de droit - ±de 20h30 à 23h

L’Afges vous propose de venir voir un film devant le parvis de la Faculté 

de droit, allongés sur des plaids et avec la possibilité d’acheter des tartes 

flambées et des boissons.

Õ
Visite ton campus 
±Les 29 et 30 août et du 3 au 5 septembre – de 10h à 16h 

Découvrez le campus central de l’Université de Strasbourg, ses bâtiments, 

ses lieux de vie

±
Les rendez-vous 
d’automne 
Du 01 au 31 octobre de 9h à 17h, rendez-vous au Platane pour partager un 

temps d’échange et faire le plein de bonnes idées ! Chaque demi-journée, 

un service différent de l’université et ses partenaires y sera présent, il vous 

accompagnera et vous renseignera (associations, institutions…).

Toute la programmation sur Q bienvenue.unistra.fr 

Q
bienvenue.unistra.fr
Le contenu de ce programme est indiqué sous réserve des conditions 

météorologiques. 

Connectez-vous sur le site et les réseaux sociaux de l’Université de 

Strasbourg pour suivre l’actualité de la rentrée.

Animations, les rendez-vous à ne pas manquer !

Campus central 
Du 29 août au 19 septembre 2018
± De 9h à 18h en continu / bâtiment Le Platane
Allée René Capitant, 67 000 Strasbourg

Campus d’Illkirch
Du 10 au 19 septembre 2018
± De 11h30 à 14h30 / Bibliothèque IUT - Pharmacie
76 route du Rhin, 67 400 Illkirch-Graffenstaden
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