Ressources
Budget global 2009
(hors constructions et opérations patrimoniales exceptionnelles et hors financement
recherche en provenance des EPST)

L’Université de Strasbourg
en chiffres
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41 060 étudiants dont 5 685 nouveaux bacheliers
2 678 enseignants et enseignants-chercheurs
1 971 ingénieurs, techniciens, ouvriers et personnels administratifs des bibliothèques (Biatos)
38 Unités de formation et de recherche (UFR), facultés, écoles, instituts
76 unités de recherche
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Recettes 2009
Dotation ministérielle (DGF) : 310 M€ dont 85 % de masse salariale
Ressources propres : 97 M€
Patrimoine immobilier
110 bâtiments répartis sur 6 campus pour une superficie de 600 000 m2

Vie universitaire
145 associations étudiantes

Université de Strasbourg
CS 90032
F-67081 Strasbourg Cedex
Tél. +33 (0)3 68 85 00 00
www.unistra.fr

70 % des étudiants, titulaires de la Carte culture proposant
des tarifs réduits pour l’accès à un certain nombre d’activités culturelles
(cinéma, théâtre, musée)

GRAFITI.FR

62 activités sportives différentes proposées aux étudiants par
le Service universitaire d’activités physiques et sportives (Suaps)

Formation initiale

Recherche

Formation continue et VAE

L’offre de formation couvre l’ensemble des principaux secteurs disciplinaires de l’enseignement supérieur :
- Arts, lettres, langues et sciences humaines et sociales
- Droit, économie, gestion et sciences politiques
- Sciences et technologies
- Santé
Licences (L) : 35 mentions déclinées en 46 spécialités

DUT : 12

Formation continue (2008)

Licences professionnelles : 20 déclinées en 33 spécialités

Volume d’activité (millions d’euros)

Diplômes d’ingénieurs : 5

Nombre de stagiaires

Master Grande École en management (EM Strasbourg) : 1 diplôme

Nombre « heures stagiaires »

Diplôme Institut d’études politiques (IEP) : 1 diplôme
Santé : 3 doctorats d’exercice en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie

6,7 M€

Structuration de la recherche

Partenariat

Personnel

76 unités de recherche se répartissent dans l’ensemble des secteurs
disciplinaires de l’enseignement supérieur :

Des partenariats forts avec les organismes de recherche :
55 % sont associés à un Établissement public à caractère
scientifique et technologique (EPST) : CNRS, Inserm, Inra

Personnels de recherche au sein des UMR et des UPR :

6 617
487 000

1 617 enseignants-chercheurs permanents de l’Université

20
33

Validation des acquis de l’expérience (2008)

Unités propres de recherche du CNRS (UPR)

Masters (M) : 61 mentions déclinées en 165 spécialités

Nombre de dossiers accompagnés

107

Doctorats (D) : 59

Nombre de diplômes délivrés au titre de la VAE

42

Nombre de dossiers ayant bénéficié d’une validation partielle

15

Étudiants étrangers

droit, économie, gestion et sciences humaines et sociales

Total : 41 060 étudiants

Université de Strasbourg
100 % étudiants

34

Sciences et technologies
8 738 étudiants

Unités mixtes
Université de Strasbourg / EPST (UMR)

Contrats de recherche
et valorisation

16,4 %
Origine géographique des étudiants étrangers en 2008/09
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Dotation de l’Université de Strasbourg aux unités de recherche
(hors crédits EPST) :

Formation doctorale
10 écoles doctorales réunies au sein d’un Collège des écoles
doctorales

Reconnaissance académique
de la recherche
1 prix Nobel : Jean-Marie Lehn, Chimie (1987)

1 collège doctoral européen

8,7 M€

1 Médaille Fields : René Thom (1958)

2 550 doctorants

Montant des contrats de recherche Université de Strasbourg
(hors contrats EPST) :

438 diplômes de doctorat délivrés en 2008

43 membres de l’Institut universitaire de France (IUF) :
15 juniors, 7 seniors, 21 membres honoraires au 10/11/09

20 M€ de financements institutionnels (État, Région, UE) de la recherche
dans un cadre contractuel, en 2009

Asie et Océanie

15

34

Arts, lettres, langues
et sciences humaines et sociales
14 701 étudiants

20
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et sciences politiques
10 905 étudiants
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4 fédérations de recherche
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vie et santé

dont
20,6 % étudiants étrangers
(158 nationalités)

Santé
6 716 étudiants

4 fédérations de recherche

Équipes de recherche Université de Strasbourg
(Équipes d’accueil /EA)
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Répartition des étudiants par secteur disciplinaire

1 356 personnels des EPST dont 602 chercheurs et 754 ingénieurs,
techniciens, administratifs (ITA)

18 M€ de financement au titre de la valorisation de la recherche
(prestations de service, soutien à l’innovation, conventions de
recherche…), en 2008

doctorat en co-tutelle

doctorants français

8%

13 membres et 2 correspondants, membres de l’Académie
des Sciences
1 membre et 1 correspondant, membres de l’Académie des
inscriptions et belles lettres

52 %
48 %

doctorants de nationalité étrangère
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