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FORMATIONS EN PARTENARIAT INTERNATIONAL  UNIVERSITÉ DE STRASBOURG 

FORMATIONS EN PARTENARIAT 
INTERNATIONAL

Résolument ouverte sur le monde, l’Université 
de Strasbourg a développé de nombreuses 
coopérations internationales. Elle a 
notamment construit des formations avec 
plusieurs grandes universités à l’étranger.

Ces cursus d’excellence sont le fruit 
d’un partenariat très étroit qui assure la 
reconnaissance de la formation suivie par 
les établissements partenaires. Suivre ce 
type de parcours, c’est avoir l’opportunité 
de préparer un diplôme à dimension 
internationale, reconnu par des universités 
de différents pays.

30 HEURES DE TRAVAIL  
POUR UN CRÉDIT

Comme toutes les universités françaises, 
l’Unistra s’inscrit dans un schéma d’études 
européen, construit autour de trois grades :  
la licence, le master et le doctorat. Les 
diplômes délivrés ont une validité 
européenne et sont composés de crédits, 
les ECTS (European Credits Transfert 
System). Il en faut 180 pour avoir sa licence, 
120 de plus pour obtenir un master. On 
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estime que chaque crédit correspond à une 
trentaine d’heures de travail (cours et travail 
personnel).

STRASBOURG EST UNIQUE

L’Université de Strasbourg a ses spécif icités : 
des formations particulières, liées à la 
présence de nombreuses institutions 
européennes, une forte vocation franco-
allemande, du fait de la position frontalière de 
la ville et de l’histoire de l’Alsace. 
Ces atouts lui ont permis de développer 
près de 750 partenariats à travers le monde 
et une offre importante de formations 
internationales. L’Université de Strasbourg est 
membre fondateur d’Eucor, un groupement 

+ d’information  
sur unistra.fr

FR

universitaire qui regroupe cinq universités 
allemandes, françaises et suisses. Cet espace 
scientif ique et de recherche trinational 
travaille à la mise en commun de ses forces 
pour la création du futur Campus européen.

UNE FORMATION,  
PLUSIEURS DIPLÔMES

Une formation en partenariat international 
est basée sur l’établissement d’une 
convention entre deux ou plusieurs 
universités. Les établissements partenaires 
formalisent ensemble les modalités 
pédagogiques et administratives de la 
formation (contenu des enseignements, 
procédures d’admission, évaluation des 
étudiants, etc.). C’est cette démarche, très 
rigoureuse, qui assure la reconnaissance du 
cursus suivi dans le(s) pays partenaire(s). 
Vous suivez vos études dans deux ou 
plusieurs universités et recevez, à l’issue 
de la formation, un double-diplôme ou un 
diplôme multiple. Chaque établissement 
partenaire vous délivre son propre diplôme 
national. Vous obtenez ainsi deux diplômes 
ou davantage, simultanément.

L’ALTERNANCE GÉOGRAPHIQUE

Durant la formation, vous effectuez une partie 
de votre cursus à l’Université de Strasbourg, 
et une partie dans la/les universités(s) 
partenaire(s). Cette mobilité est obligatoire : 
une fois sélectionné, vous êtes ainsi assuré 
d’effectuer au minimum une période d’études 
ou de stage à l’étranger. Votre séjour à 
l’étranger est encadré : le programme d’études 
est f ixé par avance et la plupart du temps vous 
bénéficiez d’un accompagnement dans les 
démarches liées à votre installation.

DES CURSUS EXIGEANTS

Ces formations misent sur la complémentarité 
des enseignements dispensés dans chacune des 
universités partenaires. L’objectif : proposer des 

formations innovantes, qui vous permettent 
d’élargir davantage vos connaissances et votre 
champ de compétences. Exigeants, ces cursus 
réclament une bonne maîtrise des langues 
d’enseignement, de bons résultats académiques 
et une solide capacité d’adaptation.

PLUS LOIN, PLUS OUVERT

Les promotions sont souvent binationales, 
voire multinationales. Vous serez donc amenés 
à travailler dans un contexte multiculturel. 
Durant votre cursus, vous serez immergé dans 
une autre culture mais aussi ouvert à un autre 
mode de vie, à une autre façon d’étudier, à 
d’autres points de vue. Une expérience humaine 
et culturelle inoubliable ! C’est aussi l’occasion 
de découvrir une pédagogie différente et 
d’autres approches de la discipline étudiée.

INTÉGRÉ À LA VIE  
DES CAMPUS

Bibliothèques, restaurants universitaires, 
infrastructures culturelles, sport, théâtre, 
musique... À l’Université de Strasbourg 
comme durant votre séjour à l’étranger, vous 
intégrez pleinement l’université d’accueil et 
avez accès à l’ensemble de ses services.

UN PASSEPORT POUR  
L’INSERTION PRO

La maîtrise de plusieurs langues étrangères 
et la connaissance d’autres cultures 
sont des atouts majeurs pour l’insertion 
professionnelle. Dispensées en partie dans 
une ou plusieurs langues étrangères, les 
formations en partenariat international 
sont un excellent moyen de développer votre 
employabilité, surtout si vous visez une 
carrière à l’international.
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FORMATIONS EN PARTENARIAT INTERNATIONAL  UNIVERSITÉ DE STRASBOURG 

The University of Strasbourg is involved 
in a wide number of networks and has 
cooperation agreements with 750 partner 
institutions all around the world. It offers 
a range of prestigious degree programmes 
in partnership with foreign universities. 
Enrolling in one of these programmes 
gives students the opportunity to obtain 
internationally recognised qualifications. 

INTERNATIONAL  
DEGREE PROGRAMMES
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STRASBOURG, A UNIQUE  
LOCATION

Located in the European capital city 
and at the heart of the Eurodistrict, the 
University of Strasbourg offers specif ic study 
programmes and is committed to promoting 
Franco-German cooperation. The city’s 
cross-border location and history has allowed 
Unistra to develop several partnerships and to 
implement international degree programmes.

The University of Strasbourg is a founding 
member of Eucor, a higher education 
and research network composed of f ive 
German, French and Swiss universities. This 
trinational alliance is working towards the 
creation of the European Campus.

ONE PROGRAMME,  
SEVERAL DEGREES

International double degree programmes 
are based on an agreement between two or 
more universities. Partner institutions agree 
on common educational and administrative 
procedures (content of the courses, admission 
procedures, student assessment etc). This 
rigorous approach enables the qualif ications 
to be recognised in the partner institutions’ 
countries. Students are given the opportunity 
to study in two or more universities and are 
awarded a double or multiple degree upon 
completion of the programme. Each partner 
institution delivers its own national degree, 
allowing students to obtain several degrees 
or diplomas stimultaneously.

GEOGRAPHIC MOBILITY

Enrolling in a double degree programme 
allows you to study both at the University 
of Strasbourg and at the partner university/
universities. A compulsory mobility period 
gives students the opportunity to spend at 
least one semester abroad. You will be well 
guided during your time abroad: your study 
programme will be planned ahead and your 
host university will help you get settled.

30 HOURS OF WORK: 1 CREDIT

Like all French universities, Unistra is in 
line with the European higher education 
standards which are based on three academic 
degrees:  Undergraduate (licence), Graduate 
(master) and Doctorate (doctorat). The ECTS 
grading system allows the international 
recognition of these degrees. A Licence 
corresponds to 180 ECTS credits; a Master’s 
degree requires an additional 120 credits. 
One credit is equivalent to 30 hours of work 
(classes and personal work).

EN

CHALLENGING CURRICULA

These curricula build on the 
complementarity of the courses offered by 
each partner university. They aim to provide 
students with an innovative training which 
will allow them to broaden their knowledge 
and skills. Successful completion of your 
degree requires a good prof iciency in the 
languages of instruction, high academic 
standing and a good adaptability.

BROADENING YOUR HORIZONS

Classes are often made up of students of 
various nationalities. You will therefore be 
working in a multicultural context. Not only 
will you be immersed in another culture, 
but you will also discover a new way of life, 
a different approach to studying and new 
perspectives.  It will be a human and cultural 
experience you will never forget! Studying 
abroad also gives you the opportunity to 
experience a different higher education 
system and to take alternative approaches to 
your discipline. 

LIFE ON CAMPUS

You will have access to all facilities and 
services at the University of Strasbourg and 
at the partner university: libraries, food 
services, cultural amenities, sport etc.

A GATEWAY TO  
THE PROFESSIONAL WORLD

Knowledge of other cultures and languages 
are major assets when starting a professional 
career. International degree programmes 
being partially taught in foreign languages, 
they provide an opportunity to develop your 
employability skills especially if you plan to 
pursue an international career.
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FORMATIONS EN PARTENARIAT INTERNATIONAL  UNIVERSITÉ DE STRASBOURG 

Droit, économie, gestion et sciences politiques et sociales / Law, economics, management, political and social sciences

Licence mention Économie-gestion 
Laurea in gestione Azendale ou Laurea in Economia e Management 1(

Italie 
(Università degli Studi di Trento) Italien

Licence Commerce international avec 3 spécialités :  
Commerce international, Économie spécialité Gestion, Gestion 
économique et interculturelle
Bachelor Management Européen

2^
Argentine 
(Universidad del Salvador) Espagnol

Sciences humaines et sociales / Humanities and social sciences

Licence d’Histoire, parcours franco-allemand (Histraba)
Cursus binational 2)

Allemagne  
(Otto-Friedrich-Universität Bamberg)

Français 
Allemand

Sciences, technologies / Sciences and technology

Licence Sciences mention Sciences du vivant -  
parcours franco-allemand
Bachelor of Science in Biologie (Human- & Molekularbiologie)

1&
Allemagne  
(Universität des Saarlandes) Allemand

Licence Sciences, technologie, santé, mention Sciences de la vie - 
parcours Biologie moléculaire et cellulaire ou Biologie cellulaire  
et physiologie des organismes

1&
Luxembourg 
(Université du Luxembourg)

Français 
Anglais

Licence professionnelle Génie civil et construction /  
construction et aménagement Formation trinationale
Bachelor of science in Bauingenieurwesen Bachelor of Engineering  
in Bauingenieurwesen

3&
Allemagne  
(Hochschule Karlsruhe)  
Suisse (Brugg, FHNW)

Allemand

Licence bidiplômante franco-allemande Gestion d’entreprise  
et marketing 3&

Allemagne  
(Hochschule Landshut)

Français 
Allemand

Cursus trinational en Génie électrique et informatique industriel
Diplômes DUT GEII et Licence pro SERI en France
Bachelor of Science et Bachelor of Engineering

3%
Allemagne  
(Hochschule Offenburg)  
Suisse (Neuchâtel, HE-ARC)

Français 
Allemand

Licence Sciences physiques et pour l’ingénieur (SPI)
Parcours franco-allemand
Bachelor Maschinenbau

G
Allemagne  
(Hochschule Offenburg)

Français 
Allemand

Cursus C Partenaire(s) Langue 
d’enseignement

LICENCE / UNDERGRADUATE

« Originaire de la région Rhône-Alpes, je souhaitais, après mon 
bac S, poursuivre en biologie car j’adore comprendre ce qui se 
passe autour de moi dans la nature, comment fonctionnent les 
êtres vivants. J’ai cherché une formation qui allie cette première 
passion et ma double culture franco-allemande. La licence 
Sciences de la vie de l’Université de Strasbourg est la seule en 
France à proposer un tel parcours. C’est une formation assez 
pluridisciplinaire. J’apprécie particulièrement qu’en langues 
nous ayons des conférences en anglais et en allemand sur des 
thématiques scientifiques plutôt que des cours classiques. »

Manon Edo   
Deuxième année de licence Sciences de la vie

« After completing secondary school in the Rhône-Alpes 
region, I chose to study biology because I love understanding 
my environment, nature and the functions of living things. I 
was looking for a degree programme that would combine my 
interests and my Franco-German culture: the University of 
Strasbourg’s Licence in Life Sciences is the only one in France 
to offer such a curricula. It provides a pluridisciplinary edu-
cation. I particularly enjoy the fact that we attend scientific 
conferences in English and German rather than traditional 
language courses.”

Manon Edo   
Licence in Life Sciences - 2nd year

FR EN
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C  Cf. en dernière page les composantes qui gèrent cette formation

Cursus C Partenaire(s) Langue 
d’enseignement

MASTER / GRADUATE
Arts, lettres, langues / Art, literature and languages

Musiques électroacoustiques et arts du numérique - cursus intégré 
franco-allemand B

Allemagne 
(Hochschule für Musik Karlsruhe) Allemand

Master mention Éducation, formation, communication, spécialité 
Didactique des langues et du français langue étrangère et seconde 
Professional graduate Diploma in Education

C
Royaume-Uni 
(University of Cumbria ) Anglais

Master mention Éducation, formation, communication, spécialité 
Didactique des langues et du français langue étrangère et seconde 
Professional graduate Diploma in Education

C
Royaume-Uni 
(University of Glasgow) Anglais

Master mention Lettres - spécialité Philologie classique E Canada (Université de Laval) Français

Erasmus Mundus - Master Cultures littéraires européennes E

France, Grèce, Italie, Sénégal  
(Université de Haute-Alsace / 
Aristoteleio Panepistimio 
Thessalonikis / Università degli 
Studi di Bologna ‘Alma Mater 
Studiorum’ / Université Cheikh 
Anta Diop)

Italien 
Français 
Grec 
Anglais

Erasmus Mundus - Euroculture cultures, politiques, sociétés C

Pays-Bas (Rijksuniversiteit 
Groningen) Espagne (Universidad 
de Deusto) Allemagne (Universität  
Göttingen) Pologne (Uniwersytet 
Jagielloński w Krakowie) 
République Tchèque (Univerzita  
Palackého v Olomouci) Italie 
(Università degli Studi di Udine) 
Suède (Uppsala Universitet) États-
Unis (Indiana University) Japon 
(Osaka University)  
Inde (University of Pune)  
Mexique (Universidad Nacional 
Autónoma de México)

Anglais

Double master franco-allemand - Traduction MA translatologie C Allemagne (Universität Leipzig) Allemand 
Anglais

Double master franco-allemand - Management de projets 
de coopération de l’Union européenne ou Communication 
internationale

C Allemagne (Universität Passau)
Allemand 
Anglais  
Français

Double master franco-allemand - Animateur de cluster 
et de réseaux territoriaux C Allemagne (Hochschule Kehl) Allemand
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FORMATIONS EN PARTENARIAT INTERNATIONAL  UNIVERSITÉ DE STRASBOURG 

Droit, économie, gestion et sciences politiques et sociales / Law, economics, management, political and social sciences

Master grande école  
Master of Science in Business management 2^

Allemagne  
(Technische Universität Dresden)

Allemand 
Anglais  
Français

Master grande école  
Master of Science (Msc in Management) 2^

Allemagne  
(Handelshochschule Leipzig)

Anglais  
Français

Master grande école  
Master of Science dans une discipline de gestion 
(International Business studies, Marketing ou Management)

2^
Allemagne  
(Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg)

Allemand

Master grande école 
Master of Science in European Management 2^

Allemagne  
(UniversitätTübingen)

Allemand 
Anglais  
Français

Master transfrontalier en administration des entreprises
Master of Arts European Management studies 2^

Allemagne  
(Hochschule Reutlingen) Allemand

Master in International Business 2^ Australie (University of Adelaide) Anglais

Master in International and European Business 2^ Australie (University of Adelaide) Anglais

Diplôme Formation internationale à la gestion (Diplôme grande école) 
Maestria en Administracion de Negocios 2^

Colombie  
(Universidad EAFIT) Espagnol

Diplôme grande école 
Magister Master of Science in International Management 2^

Pologne  
(Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Polonais 
Français

Diplôme grande école  
Diplôme d’ingénieur spécialité Management international 2^

Slovaquie (Ekonomická univerzita 
v Bratislave)

Anglais  
Français

Cursus C Partenaire(s) Langue 
d’enseignement

MASTER / GRADUATE
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Diplôme grande école  
Master of Arts in European Management 2^ Suisse (Université de Fribourg) Anglais  

Français

Master of Business Administration 2^
Vietnam  
(Université d’économie d’Hanoi)

Anglais  
Français

Master of Business Administration 2^
Vietnam (Université 
d’économie d’Ho Chi Minh City)

Anglais  
Français

Diplôme grande école 
Master of Commerce 2^

Australie (University of Western 
Australia) Anglais

Diplôme grande école 
Laurea Magistrale in Sviluppo economico e dell’impresa 2^

Italie  
(Università Ca’ Foscari Venezia)

Anglais  
Français

Diplôme grande école  
Master of Science in Management 2^

Chine (Southwestern University  
of Finance and Economics) Anglais

Master mention Management des projets et des 
organisations,spécialité Management international,  
parcours Management international de l’innovation 
Master of Arts International Wirtschaftbeziehungen,  
spezialisierung Internationales Innovations Management

1(
Allemagne  
(Frankreich-Zentrum der 
Universität Freiburg)

Allemand

Double diplôme de master en Administration publique spécialité 
Administration locales et régionales en Europe (ALORE) 
Master spécialité Administration publique et affaires internationales

3! Canada (Glendon College) Anglais

Double diplôme de master en politiques européennes,  
mention franco-polonais 
Magister na kierunku europeistyka (Master of European Studies)

3!
Pologne  
(Uniwersytet Jagielloński  
w Krakowie)

Anglais  
Français

Master de Sciences politiques et sociales, mention Politiques 
européennes (UFA)  
Master in European Studies

3!
Allemagne (Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt (Oder))

Allemand 
Anglais

Master mention Droit, économie, gestion, mention Finance, 
spécialité, Stratégie et finance d’entreprise en Europe 
Diplôme de master de l’Institut d’études économiques  
Corporate strategy and finance in Europe

3!
République Tchèque  
(Univerzita Karlova v Praze) Anglais

Maîtrise en Droit (M1), mention Droits européens, spécialité Droit 
comparé, parcours Double maîtrise franco-anglaise 
LLB Bachelor of Law in English and French Laws

1)
Royaume-Uni  
(University of Leicester)

Anglais 
Français

Master en Droit de l’Université de Strasbourg  
Grado en Derecho 1)

Espagne  
(Universidad Autónoma de Madrid)

Espagnol 
Français

Diplôme de Master 1 en Droit  
Master in International and European Business Law / MIEBL 1)

Espagne  
(Universidad Pontif icia Comillas)

Anglais, 
Français

Master en Droit de l’Université de Strasbourg  
Laurea Magistrale 1)

Italie 
(Università degli Studi di Ferrara)

Italien 
Français

Master Sciences politiques et sociales, mention Journalisme 2%
Allemagne (Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg)

Allemand 
Français

C  Cf. en dernière page les composantes qui gèrent cette formation

Cursus C Partenaire(s) Langue 
d’enseignement

MASTER / GRADUATE
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FORMATIONS EN PARTENARIAT INTERNATIONAL  UNIVERSITÉ DE STRASBOURG 

Cursus C Partenaire(s) Langue 
d’enseignement

MASTER / GRADUATE
Sciences, technologies / Sciences, technology

Master Sciences, technologie, santé, mention Sciences pour 
l’ingénieur, spécialité Génie industriel G

Allemagne  
(Hochschule Offenburg)

Français 
Allemand

Master Sciences mention Physique, décliné en 2 spécialités : 
Matière condensée et nanophysique et Physique des rayonnements, 
détecteurs, instrumentation et imagerie

G
Ukraine (Taras Shevchenko 
National University of Kyiv) Anglais

Master Sciences mention Physique, décliné en 2 spécialités Matière 
condensée et nanophysique et Physique des rayonnements, 
détecteurs, instrumentation et imagerie 
Magister de Physique, décliné en 3 spécialités 
Condensed matter, Molecular physics et Medical physics

G Pologne (Politechnika Wroclawska) Anglais

Master Sciences et technologie, mention Matériaux et nanosciences, 
spécialité Ingénierie des polymères G

Allemagne (Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg) Allemand

Diplôme d’ingénieur 
Master of Science 1)

Allemagne  
(Universität des Saarlandes)

Allemand 
Anglais

Diplôme d’ingénieur 
Master of Science 2* Allemagne (Universität Stuttgart) Allemand 

Anglais

Diplôme d’ingénieur  
Grado en Quimica et Master en Quimica organica 2*

Espagne  
(Universidad Autónoma de Madrid)

Espagnol 
Anglais

Diplôme d’Ingénieur et master Chimie  
Grado en Quimica et Master en Quimica 2*

Espagne (Universitat de València-
Estudi General)

Espagnol 
Anglais

Diplôme d’ingénieur et master Sciences et technologies  
Grado en Química et Master Estudios Avanzados en Quimica ou 
Estudios Avanzados en Cienca y Tecnologia de Nuevos Materiales 

2* Espagne (Universidad de Sevilla) Espagnol 
Anglais

Master Sciences, technologie, santé, mention Chimie,  
spécialité Chimie physique et matériaux, parcours 
Biophysicochimie et nanosciences 
Master of Science, Biochemistry and Biophysics

i
Allemagne (Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg)

Allemand 
Anglais 
Français

Master Sciences, technologie, santé, mention Chimie, spécialité 
Chemoinformatique  
Master Chemoinformatics and Modelisation

i Russie (Université de Kazan) Anglais 
Français

Master Sciences, technologie, santé, mention Chimie, spécialité  
In Silico Drug Design (Joint Master’s degree avec la Faculté des 
sciences du vivant de l’Université Paris Diderot)

i
Italie 
(Università degli Studi di Milano)

Anglais 
Français

Master HUST et Diplôme d’ingénieur 2(
Chine (Huazhong University  
of Science and Technology) Anglais

C  Cf. en dernière page les composantes qui gèrent cette formation

Ces informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles de modifications. Pour en savoir plus, rendez-vous sur unistra.fr
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Master Sciences, technologie, santé, mention Sciences du vivant, 
spécialité Biologie moléculaire cellulaire Intégrée (BMCI) - 3 
parcours au choix :
- Biologie et génétique moléculaire (BGM)
- Immunologie et inflammation (II)
- Biologie du développement et cellules souches (BDCS)
Master of Science Human- und Molekularbiologie

1&
Allemagne  
(Universität des Saarlandes) Allemand

Master Sciences, technologie, santé, mention Sciences du vivant, 
spécialité Neurosciences - parcours Neurosciences cellulaires et 
intégrées (NCI)  
Master of Science Human- und Molekularbiologie

1&
Allemagne  
(Universität des Saarlandes) Allemand

Cursus C Partenaire(s) Langue 
d’enseignement

MASTER / GRADUATE



ESPACE AVENIR 
orientation - stage - emploi
Nouveau Patio 
20a rue René Descartes 
F-67000 Strasbourg 
espace-avenir.unistra.fr 
espace-avenir@unistra.fr

MAISON UNIVERSITAIRE 
INTERNATIONALE
11, Presqu’île André Malraux
F- 67000 Strasbourg
info-mui@unistra.fr

UFR, FACULTÉS, ÉCOLES  
ET INSTITUTS
B  FACULTÉ DES ARTS 

03 68 85 63 56 •  arts-visuels@unistra.fr

C  FACULTÉ DES LANGUES ET SCIENCES 
HUMAINES APPLIQUÉES (LSHA) 
03 68 85 40 45 • lsha@unistra.fr 

D  FACULTÉ DES LANGUES ET DES CULTURES 
ÉTRANGÈRES 
03 68 85 60 29 • languesvivantes@unistra.fr

E  FACULTÉ DES LETTRES 
03 68 85 64 22 / 03 68 85 64 23 /03 68 85 64 94 
lettres-licences@unistra.fr 
lettres-masters@unistra.fr 

G  UFR PHYSIQUE ET INGÉNIERIE  
03 68 85 06 71 • phi-scolarite@unistra.fr

I  FACULTÉ DE CHIMIE 
03 68 85 16 01 / 03 68 85 46 08 
chimie-scolarite@unistra.fr

1)  FACULTÉ DE DROIT, DE SCIENCES POLITIQUES 
ET DE GESTION 
03 68 85 88 29 • droit-scolarite@unistra.fr

1&  FACULTÉ DES SCIENCES DE LA VIE 
03 68 85 19 03 / 03 68 85 20 01 / 03 68 85 18 73 
vie-scolarite@unistra.fr

1(  FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES  
ET DE GESTION (FSEG) 
03 68 85 21 78 • ecogestion@unistra.fr

2)  FACULTÉ DES SCIENCES HISTORIQUES 
03 68 85 68 08 • histoire-scol@unistra.fr

2%  CENTRE UNIVERSITAIRE D'ENSEIGNEMENT  
DU JOURNALISME (CUEJ) 
03 68 85 80 41 • scola@cuej.unistra.fr

2^  ÉCOLE DE MANAGEMENT STRASBOURG  
(EM STRASBOURG) 
03 68 85 80 00 • contact@em-strasbourg.eu

2*  ÉCOLE EUROPÉENNE DE CHIMIE, POLYMÈRES 
ET MATÉRIAUX (ECPM) 
03 68 85 26 07 / 03 68 85 27 93 
ecpm-scolarite@unistra.fr

2(  TÉLÉCOM PHYSIQUE STRASBOURG 
03 68 85 43 57 • telecom-ps-contact@unistra.fr

3!  INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES (IEP) 
03 68 85 83 75 / 03 68 85 86 03 
scolarite.iep@unistra.fr

3%  INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE  
DE HAGUENAU 
03 88 05 34 00 • iuthag-scolarite@unistra.fr

3&  INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE 
ROBERT SCHUMAN 
03 68 85 89 10 • iutrs-scolarite@unistra.fr

Retrouvez l’ensemble de l’offre de formation sur unistra.fr
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PACES - 1re année commune aux études
de santé
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Années post
baccalauréat

ECTS*

300

180

120

Baccalauréat DAEU

Formations non dispensées à l’Université de �rasbourg mais donnant accès à certaines de ses formations

* European Credits Transfer System
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