L’Agora de rentrée

bienvenue.unistra.fr

Campus central de l’Esplanade

Du 1er au 29 septembre

> De 9h à 18h en continu / bâtiment Le Platane
Allée René Capitant, 67000 Strasbourg

Campus d’Illkirch

Du 5 au 30 septembre

La mission Accueil dispose d’un accès Wi-Fi
En libre-service :
o Cabine photo
o Copieurs multifonctions

> De 11h30 à 13h30 / restaurant universitaire
76 route du Rhin, 67400 Illkirch-Graffenstaden

La carte d’étudiant
Du lundi au vendredi, de 9h à 18h
Pass campus pour les étudiants et les personnels
> Édition du pass campus pour certaines composantes
> Édition des pass campus pour les personnels
> Réédition des pass campus à destination des étudiants et des personnels suite à perte,
vol, détérioration ou défectuosité
> Informations sur l’utilisation du pass campus et ses fonctionnalités
passcampus.fr

Le logement
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS)
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
> Consultation d’offres de logements privés
> Aide et conseil pour le logement privé
> Informations sur le logement universitaire
(Dossier social étudiant – DSE)
Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin ( CAF )
De 9h à 18h
> Ordinateurs en libre-service pour y remplir son dossier d’aide au logement sur le site
caf.fr
> Accompagnement à la saisie

Service de la vie universitaire

Les transports
Pratique : achetez tous vos titres de transport au même endroit !
Bus et tram
Compagnie des transports strasbourgeois (CTS)
> Du 1er au 16 septembre de 9h30 à 17h30
> Du 19 au 30 septembre de 9h30 à 12h15 et de 13h15 à 17h30
Toutes les informations sur les titres de transport bus-tram de la CTS : horaires et plans du
réseau, création de cartes Badgéo, ventes de tickets et d’abonnements CTS
Train / TER
Société nationale des chemins de fer français (SNCF)
> De 9h30 à 13h et de 14h à 17h30
Vente d’abonnements, de billets et de cartes commerciales SNCF (carte Tonus, carte
12/25).
Vélo (Vélhop)
> Du 1er au 30 septembre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Informations sur les formules d’abonnements Vélhop, le vélo partagé
Association des usagers des transports urbains de l’agglomération strasbourgeoise
(Astus)
Documents sur la mobilité : bus, tram, car, train

L’accès numérique
Services numériques
Du 1er au 29 septembre de 9h15 à 17h
> Présentation des services numériques et de l’espace numérique de travail (ENT)
> Information et aide à l’activation du compte numérique

La solidarité
Service relations Alumni
Du 1er au 9 septembre de 10h à 16h
International et intergénérationnel, le réseau d’entraide Alumni permet à toute la
communauté universitaire de se rencontrer et de bénéficier de l’expérience des anciens de
l’université et de se constituer ainsi un réseau professionnel.
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Les bourses
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS)
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Informations sur les bourses et le Dossier social étudiant (DSE).

Le sport
Service des sports
De 9h à 17h
Le service des sports organise et promeut la pratique physique et sportive à l’Université de
Strasbourg pour tous les étudiants et personnels qu’ils soient débutants, confirmés ou
experts. Plus de 60 activités sont ainsi déclinées sous forme de cours, de sorties, de stages, de
compétitions et de formules pass.

La culture
Carte culture
Privilège des étudiants en Alsace, la Carte culture propose toute l'année universitaire des tarifs
préférentiels dans les salles de spectacles, festivals, cinémas et musées.
Espace Carte culture
> Délivrance de la Carte culture :
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
> Billetterie :
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 14h30
Vente de billets pour 13 salles de spectacles et informations sur la saison 16/17
www.carte-culture.org / Facebook, Twitter et Instagram

Les bibliothèques
Service commun de la documentation (SCD)
Du 5 au 16 septembre de 10h à 16h
Informations sur le réseau des bibliothèques strasbourgeoises : bibliothèques de l’Université
de Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg et médiathèques de
l’Eurométropole.

L’accompagnement du handicap
Accueil des étudiants en situation de handicap en salle de ressources Diversité : imprimante
braille, …
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La santé
Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPS)
> Permanence : dates et

horaires à consulter sur place et sur le site internet du Sumps

http://sumps.unistra.fr
> Présentation et informations sur les différentes consultations et services proposés aux étudiants

Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM)
Documentation sur l’affiliation des étudiants à la Sécurité sociale.
Les mutuelles étudiantes
De 9h à 18h
> Inscription à la sécurité sociale étudiante et information pour les mutuelles
complémentaires
> Informations sur les aides financières à la santé (CMU)
> Informations sur les prises en charges de la sécurité sociale en France et à l’étranger
Seront présentes pour vous présenter ces services :
> La Mutuelle Des Étudiants (LMDE)
> Mutuelle Générale des Étudiants de l'Est (MGEL)

La mobilité internationale
Accueil international
De 9h à 18h
Aide pour les étudiants étrangers dans toutes leurs démarches administratives
Préfecture du Bas-Rhin
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
> Réception des demandes de titres de séjour pour les étudiants étrangers
> Remise immédiate des récépissés
Maison Universitaire Internationale
Du 1er au 12 septembre de 9h à 12h
> Présentation de la Maison Universitaire Internationale et de ses activités
> Prise en charge des dossiers OFII (1ère demande du titre de séjour)

Et aussi
Eurométropole de Strasbourg
Du 1er au 15 septembre de 9h à 16h
La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg présentent les services et équipements qui
peuvent vous intéresser, dont le dispositif « Strasbourg aime ses étudiants » qui propose
tout un programme d’animations gratuites permettant de découvrir Strasbourg et son
riche patrimoine culturel et historique.
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Conseil de l’Europe
Le 1er septembre de 9h à 18h
Dans le cadre de la rentrée universitaire, le Conseil de l’Europe vous fera connaître son rôle
et ses domaines d’actions.
HUMANIS
Du 6 au 9 septembre de 9h à 18h
Venez découvrir le Collectif d’associations de solidarités internationales HUMANIS, ses associations
membres, ainsi que ses différentes formes d’engagement.
AFEV
Du 12 au 22 septembre de 10h à 16h
L’ Association de la Fondation Etudiante pour la Ville vous présentera ses projets de lutte contre les
inégalités et de création de lien social.

Animations
Jeudi 1er septembre
Allée
René
Descartes

Accueil général – de 9h à 16h
Des étudiants vous accueillent, vous renseignent et vous dirigent dans l’Université
Visite ton campus – de 9h à 16h
Découvrez le campus central de l’Université de Strasbourg, ses bâtiments, ses lieux de vie

Lundi 5 septembre
Allée
René
Descartes

Accueil général – de 9h à 16h
Des étudiants vous accueillent, vous renseignent et vous dirigent dans l’Université
Visite ton campus – de 9h à 16h
Découvrez le campus central de l’Université de Strasbourg, ses bâtiments, ses lieux de vie

Mardi 6 septembre
Allée
René
Descartes

Village des services – de 10h à 16h
L’ensemble des services universitaires que vous serez amenés à fréquenter durant
vos études réunis en un seul lieu.

Allée
René
Descartes

Animation et déambulation théâtrale– de 10h à 15h
La troupe des Arts-Pitre vous invitent à un spectacle improvisé faisant vivre le
campus.
Barbecue d’accueil – de 11h30 à 13h30

Parvis de
la Faculté
de Droit

L’AFGES organise un barbecue géant, afin de favoriser les rencontres et les
échanges entre les nouveaux arrivants.
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Patio

Mercredi 7 septembre
Village des associations – de 10h à 16h
Vous pourrez échanger et découvrir les différentes richesses de la vie associative
universitaire.

Devant
le
Platane

Patio

Jeudi 8 septembre
Amphi
Cavaillès
Patio

Insectarium

Cérémonie de rentrée – de 10h à 11h
Le Président de l’Université ouvre l’année universitaire en présence de la
communauté universitaire. Le Président remettra également le Diplôme
Universitaire de l’Engagement Etudiant et le Prix des Jeunes Espoirs de la
Recherche.
Pose de première pierre – de 11h à 12h
L’Université et ses partenaires posent la première pierre du futur Insectarium de l’Unistra

Mardi 13 septembre
Rue René
Descartes

Village de la Citoyenneté – de 10h à 16h
Patio
L'Unistra, ses associations étudiantes et ses partenaires institutionnels se mettent
à votre
disposition pour vous présenter et débattre de la place majeure des étudiants dans la société
et dans le fonctionnement de l'université.

Amphi
des
Thèses

Conférences Citoyenneté – 10h30 à 12h et 14h à 15h30
Deux conférences sont organisées pour éveiller votre conscience citoyenne :
« Quel engagement citoyen dans l'Union européenne ? » présentée par
l’association Les Jeunes Européens
« Étudiants et société : quelle place pour les jeunes dans la cité ? » présentée
par l’AFGES

Jardins du
Palais
Universitaire

Garden Culture de l’AFGES – de 14h à 23h
Associations culturelles, matchs d’improvisation et concerts se succéderont pour
mettre à l’honneur les talents des étudiants de l’Université de Strasbourg.

Jeudi 15 septembre
Allée
René
Descartes

Broc and Bike – de 9h à 16h
Cette journée est dédiée au vélo et à la brocante. Vous pouvez venir vous
équiper à petits prix en électroménager, meubles, vêtements, accessoires et
vélos :
 Les communautés Emmaüs d’Alsace seront présentes pour animer la
brocante.
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Patio

 Les personnels et les alumni vous souhaiteront la bienvenue sous la forme
de dons gratuits (livres, vaisselle, petit électroménager, vêtements, petit
mobilier …)
 Les Presses Universitaires de Strasbourg vous offrent leur grande braderie
annuelle avec des livres neufs à prix réduits
 L’association Vélostation est présente pour réparer ou sécuriser votre vélo
 L’association Cadr’67 vous propose de marquer votre vélo contre le vol
(GRATUIT pour les 500 premiers étudiants)
 Vélhop et le service mobilités de la ville / Eurométropole présenteront leur
offre de services.

Allée
René
Descartes

Déambulations sonores
L’association Larkipass vous invitent à arpenter le campus à vélo, aux sons
d’instruments traditionnel ou non.

Mardi 20 septembre
Remise des trophées du sport – à partir de 18 heures

Halle des
Sports

Les Trophées du sport seront remis aux athlètes universitaires ayant brillé en compétition
tout au long de l’année.

Jeudi 22 septembre
Le Ciné’Flam – de 20h à 22h
Parvis de la
Faculté de
Droit

L’AFGES 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.
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