
Etat des lieux

Le 1er janvier 2009, fusion des trois universités strasbourgeoises pour créer la 
première université unique, multidisciplinaire, transfrontalière et à vocation 
mondiale.

• 42 000 étudiants, 6200 personnels, budget de 450 Millions d’euros 
• 600 000 m2 et 102 bâtiments

Forces :
– L’opération campus n’est pas un but en soi mais l’outil d’une politique 

universitaire plus large
– Gouvernance unique, un projet cohérent et ambitieux
– Valorise un campus urbain aux riches potentialités
– Soutiens directs et indirects des collectivités locales s’inscrivant dans la 

durée

Faiblesses :
– Des contraintes urbaines importantes
– Une nécessaire coordination avec des sites non sélectionnés dans le projet



Les principaux axes du projet

Faire de l’université de Strasbourg un campus de réputation mondiale
Développer les interfaces et les synergies entre disciplines
Favoriser les coopérations scientifiques nationales, internationales et 
transfrontalières

Ambitions pédagogiques
•Présenter une offre pluridisciplinaire cohérente
•Favoriser la réussite et l’insertion professionnelle
•Accroître le rayonnement international et la spécificité européenne (EUCOR)
•Dynamiser la qualité de l’accueil et de la vie universitaire (étudiants et personnels)

Ambitions scientifiques
•Conjuguer pluridisciplinarité et excellence
•Développer des outils structurants originaux avec les organismes de recherche
•Afficher des objectifs scientifiques ambitieux et cohérents
•S’appuyer sur un réseau documentaire unique
•Développer une culture de la valorisation
•Définir une identité et une spécificité des divers sites de recherche
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Un campus, quatre sites 



Une dynamique des investissements qui s’inscrit dans 
une cohérence de développement urbain
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1 = Ecole européenne 
2= Médiathèque Malraux
3 = Lycée Jean Rostand (formation BTS et 

 
Bac Pro)

4= Rénovation urbaine place d’Athènes
5 = Rénovation urbaine place du Foin et 

 
rue du général Zimmer (partie livrée 

 
septembre 2008)

6= Rénovation urbaine rue de l’Université

 
(enquête en cours)

7= Rénovation urbaine rue Goethe (livré

 
été

 

2007)
8= Extension du tram, arrivée du tram‐

 
train (2010, enquête d’utilité

 

publique 

 
achevée)

Collectivités

1 = Maison des personnels SUAS
2= Valorisation des collections (géologie et 

 
zoologie)
3 = Maison des arts et des sciences
4= Restructuration INSA
5 = Rénovation centre sportif
6= Extension ISIS
7= Insectarium
8= Performance énergétique
9= Maison de l’étudiant
10= Maison de l’accueil international
11= Campus vert
12= Tour de chimie

Opération Campus

Tramway  (2 lignes)
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Maison des Arts et des Sciences
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