Le 1er janvier 2009
l’Université de Strasbourg réunira en
son sein les étudiants, les personnels,
les compétences, les formations…des
universités Louis Pasteur, Marc Bloch
et Robert Schuman.

L’Université de Strasbourg, ce sera :
Une université pluridisciplinaire
 42 000 étudiants (dont 21% d’étudiants étrangers)
 11 423 stagiaires en formation continue
 5 230 personnels
 39 composantes (unités de formation et de recherche, facultés, écoles, instituts)
 86 unités de recherche

 9 écoles doctorales et 2 535 doctorants
 380 thèses soutenues annuellement
 un collège doctoral européen
 un réseau thématique de recherche avancée : « Centre
international de recherche aux frontières de la chimie »
 une Maison interuniversitaire des sciences de l’hommeAlsace (MISHA)
 membre fondateur de la Ligue européenne des universités
de recherche (LERU)

Une offre de formation initiale et continue qui Un établissement au rayonnement
couvre l’ensemble des principaux champs
international, avec une forte spécificité
disciplinaires de l’enseignement supérieur
européenne
 2 545 enseignants et enseignants-chercheurs
 50 mentions de master déclinées en 226 spécialités ou
parcours de formation
 26 mentions de licence, déclinées en 66 spécialités et parcours
 34 spécialités de licence professionnelle
 11 423 stagiaires en formation continue

Un opérateur international de la recherche
 1 prix Nobel
 15 académiciens
 21 enseignants-chercheurs à l’Institut universitaire de France
 8 chercheurs distingués par l’ERC (European Research Council)
 2 236 chercheurs et enseignants-chercheurs dans les unités
de recherche dont 634 chercheurs CNRS, INSERM, INRA
 86 unités de recherche dont 47 associées à un organisme
de recherche

 une spécificité strasbourgeoise (histoire de Strasbourg,
présence des institutions européennes…)
 une force de recherche et de formation à l’Europe
 la participation au réseau EUCOR (confédération de 7 universités de l’espace Rhénan)

Une forte ouverture sur la cité, le monde
industriel et socio-économique
 un partenariat fort avec les entreprises au sein de 3 pôles
de compétitivité dont un à vocation mondiale : « Innovations thérapeutiques »
 une synergie renforcée entre une politique culturelle forte
et la mission de culture scientifique et technique
 une fondation partenariale

Pourquoi construire une université à partir de trois ?
 pour qu’enseignement et recherche puissent bénéficier
d’un terreau pluridisciplinaire
 pour favoriser la rénovation de l’organisation universitaire,
en s’appuyant sur le processus national de réforme des
universités (Loi LRU – Loi relative aux libertés et responsabilités des universités)
 pour offrir les meilleures conditions de réalisation des

missions fondamentales de l’université (recherche – formation –insertion professionnelle) et offrir les meilleures
conditions de travail aux enseignants-chercheurs et aux
personnels administratifs et les meilleures conditions
d’étude aux étudiants
 pour faire face à la concurrence internationale avec plus
d’atouts et de visibilité

Comment est mené ce grand chantier ?
 Démarré en septembre 2006, le chantier « Demain, l’université de Strasbourg » s’est déployé en 3 phases : projet
politique (jusqu’en février 2007), conception stratégique et
politique (jusqu’en février 2008), et construction (en cours
jusqu’en avril 2009). 450 membres des communautés universitaires ont participé activement à cette construction,
organisée en 65 projets. La consolidation de la nouvelle
université se prolongera jusqu’en 2012.

Un pilotage stratégique
 par les 3 présidents des universités
 entourés d’un comité de pilotage
 avec des responsables stratégiques pour chacun des projets en cours

Un dispositif opérationnel
 un chef de projet global opérationnel s’appuyant sur une
cellule de coordination (3,5 personnes)
 un chef de projet opérationnel pour chacun des 65 projets
 des tableaux de bord indiquant l’avancement du projet
 des outils dédiés de circulation de l’information et de communication en appui du changement
 un dispositif interne d’aide à la conduite de projets
(accompagnement individuel, formation, mise à disposition
d’outils, séminaires mensuels)

Des soutiens
 L’accompagnement du projet par un expert extérieur, inspecteur général honoraire de l’Education Nationale
 Des consultances ciblées apportées par des experts du
monde universitaire (AMUE, Inspecteurs du Ministère de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de
la recherche, experts de l’EUA -European University Association)
 L’apport de cabinets conseils spécialisés (ressources humaines, redéploiement des mètres-carrés)
 Le soutien politique des ministères (Éducation nationale,
Enseignement supérieur et recherche), des collectivités, et
des élus locaux

Une mise en place progressive du cadre
institutionnel
 Créée le 18 août 2008, l’Université de Strasbourg a trois
mois pour se doter de son cadre institutionnel (statuts,
budget, conseils et président), sous l’autorité d’un administrateur provisoire. Elle sera ainsi prête au 1er janvier
2009 à accueillir les communautés des trois universités
de Strasbourg.

Pour demain, janvier 2009

l’Université
de Strasbourg
http://demain.unistra.fr
Contact : Cellule coordination opérationnelle et communication
coordination@demain.unistra.fr
Tél. : 03 90 24 12 21 • Tél. : 03 90 24 12 11

