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Remerciements
Nous tenons à remercier vivement tous les partenaires
et acteurs locaux – Diverses Directions de la Ville et
Eurométropole (Développement économique, Culture,
Sport, Espaces Verts…), Université de Strasbourg, Crous de
Strasbourg, Réseau Alsace Tech, INSA Strasbourg, HEAR,
ENSAS, ISU, ONR, Musica, Le Maillon, TNS, Espace Django,
Lieu d’Europe, Shadok, FEFFS, Longevity, Chacun son court,
Start to Play/Ludus, Arte, Conseil de l’Europe, Parlement
européen, CCI, associations étudiantes… - qui nous ont fourni
les informations de ce programme et participent au mieux à
l’accueil et l’intégration de tous les étudiants-es à Strasbourg !

BIENVENUE À VOUS
QUI AVEZ CHOISI STRASBOURG
POUR POURSUIVRE VOS ÉTUDES SUPÉRIEURES !
« STRASBOURG AIME SES ÉTUDIANTS-ES » :
C’EST QUOI ?
C’est une initiative partenariale de la Ville et l’Eurométropole de
Strasbourg pilotée au niveau du Service Enseignement Supérieur,
recherche et innovation par la cellule Vie étudiante.
Ses objectifs principaux sont de faciliter votre intégration et
découverte de cette capitale européenne et de ses atouts, par
le biais d’événements GRATUITS et de relais d’information tout
au long de l’année sur les services, infrastructures, acteurs,
événements… qui feront de votre temps d’études à Strasbourg,
une belle et riche expérience !

ÉVÉNEMENTS « STRASBOURG AIME SES ÉTUDIANTS » :
COMMENT LES TROUVER DANS LE PROGRAMME ?
Grâce à la pastille « Strasbourg aime ses étudiants-es »
vous pourrez facilement retrouver toutes nos actions et
informations dans ce programme.
Découvrez les événements proposés par les nombreux et
dynamiques acteurs locaux : collectivités, établissements,
associations, réseaux, structures culturelles ou sportives lors de la
période de rentrée de fin août à octobre, avec un petit avant-goût
des temps forts à venir.
Et encore plus d’événements sur notre site web :
www.strasbourgaimesesetudiants.eu
Et pour ne rien louper, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :
/Strasbourg.aime.ses.etudiants

@StrasEtudiants

@StrasEtudiants

Bonne Rentrée !

2|3

Pour nous contacter : strasbourgaimesesetudiants@strasbourg.eu

Août
du
24 au
26 août

FESTIVAL START TO PLAY
Festival du jeu vidéo de Strasbourg.
Amateurs-trices et/ou confirmés-ées, venez
vous affronter et vous amuser sur
les différentes consoles de la Gaming Zone.
Au programme : rétrogaming, bornes
d’arcades, tournois, démonstrations.
+ d’infos : www.start-to-play.fr
Nouveau lieu : CCI campus alsace

FESTIVAL LONGEVITY
Totalement en plein air et résolument francoallemand, le Festival Longevity met en avant
une programmation musicale électronique
dans le cadre bucolique du Jardin des Deux
Rives. Trois jours de DJ sets, de live, d’ateliers
et bien d’autres animations dans
une scénographie atypique.
Programmation : www.longevity-festival.com
Jardin Des Deux Rives
Restez connectés-ées !
Des places à gagner avec
Strasbourg aime ses étudiants-es

du
24 au
26 août

Août

du
29 août au
20 sept.

AGORA DE RENTRÉE
GUICHET MULTISERVICES

Des vacataires se relaient afin de vous accompagner
au mieux dans vos démarches sur les divers stands
des services de l’Université et des autres acteurs clé
du territoire (CROUS, CTS, CAF, Préfecture…).
+ d’infos : www.bienvenue.unistra.fr
Bâtiment Le Platane, campus centre

Venez nous rencontrer sur le stand Strasbourg aime ses
Étudiants pour toutes les infos et autres goodies :
Du 29 août au 13 septembre | 10h-16h
Bâtiment Le Platane, Campus Centre
18 septembre | 11h-14h30
Bibliothèque IUT Pharmacie du Campus d’Illkirch

VISITE TON CAMPUS

29 et
30 août
10h > 16h

Un accueil général et des visites
du campus central permettront aux
nouveaux arrivants de s’orienter et
de découvrir leurs lieux de vie.
Départ devant Le Platane, Campus Centre

RENTRÉE DU SPORT
Venez découvrir les possibilités de pratiques
sportives toutes disciplines avec l’Office des Sports
de Strasbourg, le vendredi 31 août de 14h
à 19h et le samedi 1er septembre de 11h à 18h
(Place Kléber) et de 14h à 18h (Quai des Bateliers).
Plus de 45 partenaires seront présents avec des
stands d’initiation au handball, basket-ball, base-ball,
escalade, trampoline, arts martiaux, escrime, danses
salsa et hip-hop, foot américain et bien plus encore !
Entrée gratuite et ouverte à tous.
+ d’infos : www.ods67.com
Place Kléber et Quai des Bateliers
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31 août
et
1er sept.

du 3 au
5 sept.
10h > 16h

La ville de Strasbourg vous ouvre les portes des grandes
équipes locales en mettant à disposition des places pour
assister à certains matchs de haut niveau !
Restez connectés-es sur Strasbourg aime ses
étudiants pour être informés-es des matchs
qui seront proposés, et pour plus d’info sur
les équipes :
> Racing Club de Strasbourg Alsace
(Football masculin en Ligue 1) : www.rcstrasbourgalsace.fr
> SIG Strasbourg
(Basket masculin en PRO A) : sigstrasbourg.fr
> Étoile Noire (Hockey/glace masculin en Ligue Magnus) :
www.etoile-noire.fr
> Strasbourg Eurométropole Handball
(Handball masculin en D2) : www.essahb.com
> Team Strasbourg (Water-polo masculin en PRO A) :
team-strasbourg.fr
À noter : les grandes manifestations sportives en 2019
12 mai : les Courses de Strasbourg
du 17 au 25 mai : Internationaux de tennis féminin
du 24 au 26 mai : NL Contest
du 26 au 30 juin: Championnat de France de natation synchronisée…
+ d’infos : www.strasbourgaimesesetudiants.eu

Restez connectés-ées !
Des places à gagner avec Strasbourg
aime ses étudiants-es

SE REPÉRER
Pour localiser les points d’intérêt sur le campus
(amphi, bibliothèques, cafeterias…), rendez-vous sur :
plans.unistra.fr

Septembre

Septembre
VILLAGE DES SERVICES
Découvrez l’ensemble des services dont vous
aurez besoin durant vos études !
+ d’infos : www.bienvenue.unistra.fr
Campus centre – devant le Patio

4 sept.
10h > 16h

10h30 – 14h30 : Allée René Descartes
Déambulation performative organisée par le
dispositif Carte culture du Service universitaire
de l’action culturelle.
11H - 15h : Barbecue d’accueil
Comme chaque année, un barbecue géant de
rentrée est proposé pour permettre aux nouveaux
arrivants de l’Université de Strasbourg de faire
connaissance dans un cadre convivial.
Parvis de la faculté de droit

SPEED-DATING COLOCATION

Vous êtes à la recherche d’une colocation ou de colocataires ?
Vous cherchez des renseignements et/ou conseils sur comment
réussir sa colocation ? Participez à ce moment convivial organisé à
l’Université de Strasbourg, en partenariat avec La Carte des colocs.
+ d’infos : www.strasbourgaimesesetudiants.eu
Salle B02, Bâtiment Le Platane
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4 sept.
16h30 >
18h30

5 sept.
10h > 16h

VILLAGE DES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES
Venez découvrir les nombreuses associations
estudiantines qui font la richesse de la vie
associative universitaire.
Campus Centre

6 sept.
10h > 12h

CÉRÉMONIE DE RENTRÉE UNIVERSITAIRE
Ouverture de l’année universitaire, et remise du
Diplôme Universitaire de l’Engagement Étudiant
ainsi que du prix des Jeunes Espoirs de la Recherche
par le Président de l’Université de Strasbourg.
Bâtiment Le Patio

6 sept.
15h30 >
19h

LANCEMENT DU BOOSTER RHINESPACE
Les données et technologies du spatial
au service de l’innovation
Si vous avez une âme d’étudiants
entrepreneurs et que les technologies
spatiales vous intéressent, cet
événement est fait pour vous !
Le dispositif BOOSTER est un
dispositif d’accélération qui concourt
au développement économique et
universitaire et plus particulièrement au
renforcement par l’innovation des filières
numériques et spatiales.
Inscription : www.vehiculedufutur.com
International space university
Parc d’innovation - Illkirch Graffenstaden

PODIUM MUSICAL - MÉTAKIOSQUE
Partagez un moment convivial rythmé par les
étudiants-es et les personnels de l’Université.
Parvis de la faculté de droit

6 sept.
18h > 23h

Septembre
GAGAKU IMPÉRIAL
Musique et danse de cour du Japon
Dans le cadre de « Japonismes 2018 : les âmes en résonance »
à l’occasion du 160e anniversaire des relations diplomatiques
entre la France et le Japon.
Gratuit sur réservation : reservation-ceeja@ceeja-japon.com
ou retrait des billets à la Boutique culture.
Auditorium - Cité de la musique et de la danse

JOURNÉE D’ACCUEIL DES ÉTUDIANTS-ES
EN PROGRAMME D’ÉCHANGE
Cette journée est destinée aux étudiants-es
accueillis-es dans le cadre d’un programme
d’échange ou d’un accord inter-universitaire.
Petit-déjeuner, réunion d’information, visite
du campus et rallye dans la Ville seront au
programme. Ouvert aux étudiants-es qui
rejoignent l’Université de Strasbourg,
l’ENGEES, l’ENSAS, l’UHA, la HEAR et l’INSA.
Amphi Cavaillès - Bâtiment Le Patio,
Campus Esplanade

6 sept.
20h

7 sept.
9h > 19h

du 7
au
16 sept.

BIBLIOTHÈQUES IDÉALES

Au programme :
débats, rencontres
et lectures musicales.
bibliothèques
bibliothèques
+ d’infos :
idéales
idéales
www.bibliotheques-ideales.
strasbourg.eu
Cité de la musique et de la danse,
médiathèques de Strasbourg
et autres lieux insolites
7 /16
sept
2018

7 — 16
sept 2018

Cité de la musique
et de la danse
Médiathèques
de vos quartiers
et ailleurs
dans la ville

Stefan Zweig / éditions Robert Laffont / graphisme Atelier Poste 4

bibliothèques
idéales
Cité de la musique
et de la danse

Cité de la musique
et de la danse

Médiathèques
de vos quartiers

et ailleurs
dans la ville
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Médiathèques
de vos quartiers

Stefan Zweig / éditions Robert Laffont / graphisme Atelier Poste 4

Stefan Zweig / éditions Robert Laffont / graphisme Atelier Poste 4

7 — 16
sept
2018

et ailleurs dans la ville

540x400

8 sept.
10h >
19h

STRASCULTURE,
FORUM DES SAISONS CULTURELLES

Pour tout connaître sur l’art et la culture à Strasbourg, venez
rencontrer les structures du territoire : théâtre, musiques actuelles
et classiques, danse, opéra, musées, arts visuels et plastiques.
Surprises, jeux et cadeaux à gagner !
Place Kléber

8 sept.
18h30

DIVERS-CITÉS : CABARET 5’55
Parler, dire, chanter la diversité est nécessaire, voire
indispensable. Rejoignez l’ensemble des comédiens,
auteurs et musiciens de la Maison Théâtre pour
un cabaret tournoyant de mots et d’émotions.
Préparez-vous à vivre une expérience unique autour
du prix Marie-Bernard Schmutz.
Médiathèque André Malraux

11 sept.
10h >
16h

VILLAGE SOLIDAIRE

11 sept.
16h >
23h

GARDEN CULTURE

12 sept.
8h >
12h

Brocante solidaire et culturelle.
Campus Centre

Associations et partenaires culturels, village de la
prévention, théâtre d’improvisation et concerts se
succéderont pour mettre à l’honneur les talents
étudiants et promouvoir les groupes locaux.
Jardins du Palais Universitaire

NETTOYAGE SOLIDAIRE
Les nouveaux étudiants-es de l’INSA Strasbourg
font leur rentrée citoyenne en nettoyant
deux parcelles de la réserve naturelle du
massif forestier de Strasbourg Neuhof/Illkirch
Graffenstaden encadrés-es par le Service des
espaces verts et de nature de Strasbourg.

Tout savoir sur le vélo strasbourgeois : acheter
un vélo à petit prix avec les compagnons
d’Emmaüs, réparer ou sécuriser gratuitement
son vélo avec l’association Vélostation, marquer
son vélo contre le vol avec l’association Cadr’67
(le SVU offre le marquage aux 500 premiers
étudiants), et autres animations ludiques.

Septembre

VILLAGE VÉLO LOVE

Concours du plus beau vélo décoré de 10h à 15h30
Participez au concours du plus beau vélo de
l’Université en décorant votre vélo avec créativité.
Ouvert aux étudiants et personnels de l’Université
de Strasbourg.
Vélhop
Stand d’info et d’essai des vélos du système partagé
strasbourgeois.
Pas (encore) à l’aise à bicyclette ?
Participez à une initiation à la pratique du vélo avec
la Direction des Sports de la Ville de Strasbourg .
Plans et autres goodies seront
distribués sur le stand Strasbourg aime
ses étudiants !
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13 sept.
10h >
16h

du 14
au 23
sept.

FESTIVAL EUROPÉEN DU FILM FANTASTIQUE
DE STRASBOURG
Pour sa 11e édition, le Festival
Européen du Film Fantastique de
Strasbourg vous propose des avantpremières de films internationaux,
des rencontres avec les équipes de
production, une compétition jeux
vidéo, des projections plein air,
et bien d’autres nouveautés !
Toute la programmation :
www.strasbourgfestival.com
Village Fantastique
Divers exposants et nombreuses
animations : brunch éco-responsable,
initiation à l’impression 3D, ateliers
créatifs et autres jeux.
Place Saint-Thomas, 10h > 22h
(minuit les vendredis et samedis)

Master classe de John Landis
Dimanche 16 septembre, Star Saint-Exupery
Drive in
Film : The Blues Brothers de John Landis
Lundi 17 septembre, Parking wilson P3, place des halles
Grüselnacht
Immergez-vous dans l’imaginaire torturé des légendes alsaciennes.
Au programme de cette nocturne, parcours guidé horrifique, théâtre
immersif et autres surprises vous attendent, tapies dans l’ombre…
Mardi 18 septembre , Musée alsacien
Projection plein air
Mercredi 19 septembre, Place du château
Section jeux vidéo et réalité virtuelle
6e Indie Game Contest (compétition internationale de jeux vidéo
indépendants), conférences, exposition de Yann Minh, notre
artiste en résidence, un concert, du retrogaming, une nocturne
dédiée au « survival-horror » et une sélection internationale de
films en réalité virtuelle.
Le Shadok

18 sept
à 19h

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Toute la programmation :
www.journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr

CINÉ’FLAM

Septembre

15 et
16 sept.

L’Afges vous propose une projection en plein air du
film Inception de Christopher Nolan, tout en profitant
d’un moment agréable autour d’une tarte flambée.
Parvis de la faculté de droit

FESTIVAL MUSICA
Musica cultive des univers musicaux
qui se rejoignent dans une même
envie de bousculer les codes et les
conventions tout en satisfaisant cet
irrésistible besoin d’aller au-delà des
limites, vers de nouveaux espaces
sonores et visuels. Le spectateur
est convié à un voyage inouï et
réjouissant. Une immersion dans
un monde où l’on perd ses repères
pour en trouver d’autres. Nul besoin
de connaître par avance les codes
et les règles ; il suffit de se laisser
glisser dans cette brèche temporelle
d’une quinzaine de jours.
Toute la programmation :
www.festivalmusica.org
Restez connectés-ées ! Des places à gagner avec
Strasbourg aime ses étudiants-es
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du 19
sept. au
6 oct.

VISITES GUIDÉES
OU DÉCALÉES DE STRASBOURG
Découvrez la ville autrement et laissez-vous
guider le temps d’une visite ou d’un jeu
de piste dans les rues de Strasbourg pour
découvrir œuvres, patrimoine exceptionnel
et autres éléments insolites.
HAPPY 20’S X STREET ART
3 et 19 octobre, 17h30 > 19h
Venez découvrir à l’occasion des 20 ans du MAMCS la poétique
et épique fresque de 1 000 m2 du collectif new-yorkais
FAILE, puis, au détour d’une rue, laissez-vous surprendre par
des œuvres de Street Art qui reflètent l’air du temps et les
engagements d’artistes aux approches polymorphes :
pochoirs, graffitis, mosaïques, affiches, peintures.
Visite guidée, départ place Hans Jean Arp
La Grande-île : tout est dans le détail !
12 et 17 octobre, 17h30 > 19h
À l’occasion des 30 ans de l’inscription de la Grande-Île sur la
Liste du patrimoine mondial, jouez et découvrez un patrimoine
exceptionnel. Les énigmes permettront aux participants de
découvrir quelques éléments insolites qui font de Strasbourg
une ville unique aux patrimoines multiples.
Jeu de piste, départ place du Château
Grande-île et Neustadt
10 octobre, 17h30 > 19h
Partez à la découverte de la Grande-Île et de la Neustadt formant
le Bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial : la cathédrale
et la ville médiévale puis l’extension urbaine conçue durant la
présence allemande (1871-1918) seront à découvrir au fil de
cette visite passionnante !
Visite guidée en anglais, départ place du Château

vé
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Septembre

é

21 sept.
20h >
23h

VELOPARADE NOCTURNE
Déambulation psychédélique et déjantée à vélo dans les rues de
Strasbourg fermées à la circulation automobile. Au programme,
illuminations, musique, cyclochars, bonne humeur, et bicyclettes
par millier. Venez déguisés, maquillés, en fluo…, et illuminez de
mille feux votre vélo !
+ d’infos : www.strasbourgaimesesetudiants.eu
Gratuit - début des animations à 16h - Place Kléber

RENTRÉE DES ASSOCIATIONS

22 et
23 sept.

Venez découvrir une programmation de
démonstrations variées regroupant près de 300
associations humanitaires, culturelles, d’engagement
solidaire et citoyen : chants, danses, démonstrations
sportives, théâtre, expositions, animations enfants,
jeux et encore bien d’autres surprises !
+ d’infos : www.mdas.org
Entrée libre - Parc de la Citadelle
Samedi de 12h à 19h et dimanche de 11h à 18h
du 24
sept. au
20 oct

Les Semaines de l’égalité et de lutte
contre les discriminations sont quatre
semaines d’actions, visant à lutter contre
toutes les formes de discrimination et
d’injustice, en collaboration avec de
nombreux acteurs associatifs.
Toute la programmation : www.strasbourg.eu
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SEMAINES DE L’ÉGALITÉ ET LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

25 et
26 sept.

LE CENTRE DE CULTURE NUMÉRIQUE
Le Centre de culture numérique (CCN) est un
espace que l’Université de Strasbourg a dédié à
la découverte, à la sensibilisation et à la formation
au numérique. Son ambition est de promouvoir
toutes les formes de la culture numérique à travers
formations et événements.
+ d’infos : www.services-numeriques.unistra.fr

Formation : soft qui peut ! Le matériel informatique
25 septembre - 9h > 12h
Salle de formation, Atrium (rdc)
Table ronde - évolution d’internet - histoire et démonstration
25 septembre - 17h > 19h
Institut de science et d’ingénierie supramoleculaires (ISIS)
Salle de conférences, entrée libre
Atelier - créer des objets 3d avec blender (atelier CCN)
Mercredi 26 septembre - 14h15 > 13h45
Le lab, at0, atrium (rdc)
11h30 >
13h30

PAUSE CULTURE EN RESTO’ U
Tables d’information des partenaires culturels du
Crous de Strasbourg.
Mardi 25 septembre : Resto’ U Cronenbourg
Jeudi 27 septembre : Resto’ U Illkirch
Mardi 2 octobre : Resto’ U Esplanade
Jeudi 4 octobre : Resto’ U Paul Appell

Septembre

« RUNISTRA »,
LA COURSE DE L’UNI-VERT-CITÉ

Course gratuite d’environ 5 km, ouverte à
l’ensemble de la communauté universitaire,
qui vise à rassembler des personnes de
différentes composantes dans un esprit
convivial et chaleureux.
Départ à 12h30 devant la Faculté de Droit.
Modalités d’inscription :
www.mediadroit.fr

ON A RAISON DE SE RÉVOLTER,
MAI 68… ET APRÈS ?
Conférence « stand up » mise en scène et
illustrée par un accompagnement musical,
vidéo, gestuel, en interaction avec le public.
+ d’infos : www.mediatheques.strasbourg.eu
Médiathèque André Malraux

MUSIQUE ET RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
Auteur et conférencier, Guillaume Kosmicki
viendra nous apporter un nouveau regard
sur l’histoire de la musique ayant traversé la
révolution numérique.
+ d’infos : www.mediatheques.strasbourg.eu
Médiathèque Olympe de Gouges

28 sept.
18h

29 sept.
14h
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27 sept.
12h30

29 sept.
19h

OUVERTURE DE SAISON
Top départ de la saison ! Avec un programme
100 % euphorisant, dans lequel s’entrechoquent
percussions, cirque, musique, danse et autres
surprises. Sans oublier les nouveautés du bâtiment,
pour rendre Django toujours plus vivant
et chaleureux. Ça démarre fort !
+ d’infos : www.espacedjango.eu - gratuit
Espace Django Reinhardt

Bombatuc - déambulation de percussions brésiliennes
19h sur le parvis
Vibrez et dansez au son du surdo, de la caixa, du repique,
du tamborim ou du chocalho sur des rythmes tels que le Funk,
le Maculélé, l’Afoxé !
Rat dit noir - cirque « Agace »
19h15 sur le parvis
Le cirque comme on l’aime, la tête dans les étoiles et le cœur
en apesanteur.
Radio FMR
20h dans le hall
La Fabrique à Sons installera son studio de radio éphémère à
l’occasion de notre ouverture de saison. Ivan Vollet animera une
émission participative où vous deviendrez tour à tour intervenants,
animateurs et protagonistes.
Hip-hop’era - battle de danse
20h en salle
Un danseur de ballet sur des airs de hip-hop ? Un danseur hip-hop
sur des airs d’opéra ? Une arabesque face à une coupole ? Venez
découvrir ce moment inédit entre des danseurs aux styles et aux
parcours différents, mais pourtant si proches : le Hip-Hop et l’Opéra.
10Lec6 (fra) - concert afro/electro/punk
21h sur scène
Pas d’hésitation, prononcez dyslexique pour 10LEC6 ! Pour faire
simple, ce projet c’est « une ligne de basse que personne ne
comprend, des percussions folles et un gimmick vocal qui rentre
dans le crâne.»

CONSACREZ-VOUS À L’ORCHESTRE

Octobre

Octobre

3 oct.
20h

Répétition ouverte aux étudiants,
Stravinski le Sacre du printemps
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Palais de la musique et des congrès,
Salle de répétition

VISITE DES COULISSES
DE L’OPÉRA NATIONAL DU RHIN

opéra d'europe

Inscription : www.strasbourgaimesesetudiants.eu

CONCERT DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DE STRASBOURG
En co-réalisation avec Musica. Au programme :
Ligeti San Francisco Polyphony pour orchestre,
Adámek Follow me, Concerto pour violon et
orchestre (création française), Stravinski
Le Sacre du printemps ou encore Tableaux
de la Russie païenne en deux parties.
Gratuit - Conférence d’avant concert à 19h
Restez connectés-ées ! Des places à gagner avec
Strasbourg aime ses étudiants-es

13h45

4 et
5 oct.
20h
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du rhin

Partez à la découverte du bâtiment de l’Opéra
de Strasbourg et de son histoire.
Passez la porte et explorez aussi l’envers
du décor : scène, coulisses, loge des artistes 4 oct.
12h30 >
et loge de maquillage. Gratuit.

6 oct.
20h

L’ENTOURLOOP FT TROY BERKLEY
& N’ZENG - TEKOVA SQUAD
Comme un symbole, leur nouvel album s’intitule
« Le Savoir-Faire ». Le collectif stéphanois a en effet
acquis une expérience rare et singulière. Le mélange
des musiques cousines que sont le reggae et le
hip-hop, est devenu la marque de fabrique de ces
bidouilleurs de sons. Tout cela servi dans un live,
chauffé à blanc par le Tekova Squad.
+ d’infos : www.espacedjango.eu
Espace Django Reinhardt
Restez connectés-ées ! Des places à gagner
avec Strasbourg aime ses étudiants-es

20 ANS DU MAMCS
Dans le cadre de la saison Happy 20, qui
célèbre les 20 ans du Musée d’art moderne
et contemporain de Strasbourg (MAMCS), de
nombreuses surprises vous attendent : peintures
extérieures de FAILE, week-end inaugural
« pop’n’ baroque » de l’exposition « Joana Vasconcelos,
I Want to Break Free » les 6 et 7 octobre, visites
panachées aux accents lyriques les dimanches à
11h, accrochage « Joyeuses frictions » qui résonne
aux voix d’artistes contemporains, et événements
festifs et participatifs jusqu’à mai 2019 !
+ d’infos: www.musees.strasbourg.eu/les-20-ans
10 0ct.
14h45 >
16h30

VISITE DU CONSEIL DE L’EUROPE
Après la projection d’un court film présentant
le fonctionnement, les missions et réalisations
du Conseil de l’Europe, possibilité de suivre les
débats de l’Assemblée Parlementaire depuis
les tribunes publiques de l’Hémicycle.
Gratuit sur inscription :
www.strasbourgaimesesetudiants.eu

LES SPÉCIALISTES - LE VENT DE LA RÉVOLTE
En écho aux débats autour de Mai 68,
la forme de cette installation performative
est simple : 5 points d’écoute avec
5 acteurs qui reproduisent le témoignage
de spécialistes venus d’horizons divers.
Les spectateurs, munis d’un
casque audio, circulent librement
d’une pensée à une autre.
Mise en scène : Émilie Rousset.
Entrée libre, sans réservation.
BNUS

I WANT TO BREAK FREE

Octobre

9 et
10 oct.
12h30 et
18h

13 oct.
16h

Sous le titre I Want to Break Free, l’artiste
portugaise Joana Vasconcelos nous invite
dans son univers loufoque et décalé en
réinvestissant des objets du quotidien.
Venez découvrir cette exposition
exceptionnelle le temps d’une visite, avant
de profiter d’un concert de l’ensemble
Hanatsu Miroir.
Gratuit sur inscription : carte-culture.org
MAMCS

VISITE DU LIEU D’EUROPE
ET QUARTIER EUROPÉEN
Après un accueil et une présentation du Lieu
d’Europe, vous partirez à la découverte à pied du
quartier européen de Strasbourg qui rassemble
des bâtiments emblématiques du Conseil de
l’Europe, du Parlement européen et de la Cour
européenne des droits de l’Homme.
Gratuit sur inscription :
www.strasbourgaimesesetudiants.eu
Lieu d’Europe à partir de 16h,
démarrage de la visite guidée à 16h30

20 | 21

13 oct.
16h

13 et
14 oct.

FÊTE DE LA SCIENCE
Venez expérimenter, manipuler, jouer, apprendre
et découvrir les sciences le temps d’un week-end
convivial où de nombreux chercheurs, enseignants,
étudiants-es et passionnés-es des sciences vous
expliquent tout !
Tout le programme sur : www.jardin-sciences.
unistra.fr/manifestations/la-fete-de-la-science
Gratuit

NUIT DES ÉTUDIANTS-ES DU MONDE
International Student Night
Grande soirée d’accueil des étudiants-es venant
du monde entier pour étudier à Strasbourg,
co-organisée par la Ville et l’Eurométropole de
Strasbourg et le Crous de Strasbourg sous l’égide de l’AVUF,
en partenariat avec Campus France, et avec l’Université de
Strasbourg et des associations étudiantes (OUS, ARTUS, ESN…).
Infos et inscription :
www.strasbourgaimesesetudiants.eu, Pavillon Joséphine

16 oct.

du 17
au
21 oct.

FESTIVAL INTERNATIONAL DES ARTS SONORES
EXHIBITRONIC
Initiés-ées ou novices en matière de musiques
électronique et électroacoustique, venez découvrir
l’univers d’artistes riches et pointus lors de concerts
et d’ateliers.
Toute la programmation et les infos :
www.exhibitronic.eu

FESTIVAL CHACUN SON COURT

8 e Éditio n

Chacun
son
17 > 22

Court

Fe st i v al d u co urt métrage de Strasbourg
www.ch a cun so n co urt .e u

Octobre

du 17
au
22 oct.

Le festival Chacun son Court vous
propose de découvrir à Strasbourg
50 courts-métrages étudiants et
professionnels au cinéma, à
l’Université et dans les lieux
culturels de la ville. Au programme :
des compétitions (officielle, étudiante,
animation et labo), une séance
Musique en court, une nuit du court
métrage et pleins d’autres rendez-vous
cinématographiques !
Toute la programmation :
www.chacunsoncourt.eu
Compétition de courts-métrages
étudiants
Découvrez les films résultant de
travaux de fin d’études de réalisateurs
émergents et votez pour votre coup
de cœur !
Gratuit - 17 octobre, 20h30
Bâtiment Le Patio, Campus Central

La caravane ensorcelée
Évasion cinématographique dans une salle de cinéma ambulante
dédiée aux courts-métrages en tous genres (fiction, animation,
documentaire, clip…) à travers un catalogue de 200 films français
et étrangers de 1895 à 2011.
Gratuit - 19 octobre, 12h > 18h30
Parvis de la faculté de droit

La nuit du court : compétition labo
Une insomnie ? Profitez d’une programmation nocturne et votez
pour votre coup de cœur de la soirée !
20 octobre, 23h - Cinéma star
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Coulisses du court
Une journée consacrée à la professionnalisation des auteurs de films.
Au programme: conférence, rencontres, séance de pitch ouvertes à tous.
Gratuit - 19 octobre, 9h30 > 17h
Auditorium de l’Érage

18 oct.
10h > 17h

FORUM ALSACE TECH & UNISTRA
FORUM

& ALSACE TECH

Le plus grand salon #étudiants #diplômés
#entreprises du Grand Est : avec 130 exposants,
une vingtaine de conférences et de présentations
métiers, et 4 000 visiteurs, c’est l’événement de la
rentrée à ne pas manquer !
+ d’infos : www.forum.alsacetech.unistra.fr
Entrée libre - INSA strasbourg

VISITE PRÉSENTATION D’ARTE
Une occasion unique de découvrir ARTE - la
chaîne culturelle européenne ! Pour tout savoir
sur l’organisation d’ARTE, les programmes, et
peut-être découvrir un studio d’enregistrement…
Gratuit sur inscription :
18 oct.
www.strasbourgaimesesetudiants.eu
15h

19 oct.
18h

CONCOURS ALSACE TECH INNOVONS ENSEMBLE

19 oct.
18h

PARLONS FRANÇAIS !

Avec ou sans idée, expérimentez votre potentiel
à innover ! Après le lancement le 19 octobre,
vous partirez pour 5 mois d’aventure en équipe
pluridisciplinaire, coachés par des professionnels de
l’innovation. Expérience entrepreneuriale garantie.
+ d’infos : www.alsacetech.org - ENGEES
Gratuit sur inscription pour les étudiant(e)s
des campus alsaciens

Atelier de langue français langue étrangère
Le français n’est pas votre langue maternelle, vous
avez commencé à l’apprendre ? Autour de jeux et
dans un esprit convivial, venez pratiquer le français
à l’oral et améliorer vos connaissances.
Niveau de français requis : A2 et plus. En partenariat
avec l’Alliance Française Strasbourg Europe.
Sur inscription au 03 88 45 10 10 ou auprès
du département langues et litteratures
Médiathèque André Malraux - Stammtisch 2e étage

Octobre

23 oct.
18h

SPEED MEETING CARTE CULTURE
La Carte culture vous propose un temps de
discussion privilégié (et chronométré !) avec ses
partenaires culturels. Sous forme de speed-meeting,
suivi d’un buffet convivial, découvrez les structures
et leur programmation culturelle, au risque d’un
coup de cœur artistique.
Sur inscription : carte-culture.org
Maison universitaire internationale

NOCTURNE ÉTUDIANTE AU MUSÉE HISTORIQUE
Avez-vous déjà mis les pieds dans
cette ancienne « Grande Boucherie »
devenue Musée Historique?

VISITE AUGMENTÉE AU TNS

25 oct.
20h >
00h

27 oct.
14h

Le Théâtre National de Strasbourg (TNS)
vous ouvre ses portes pour une visite guidée du
théâtre et de ses coulisses : histoire du bâtiment,
fonctionnement du théâtre, préparation d’un
spectacle, anecdotes et superstitions…
Gratuit sur inscription :
www.strasbourgaimesesetudiants.eu

28 oct.
14h ou
16h30

24 | 25

Cette soirée, spécialement conçue pour vous, est l’occasion
de venir découvrir l’Histoire mouvementée et passionnante
de Strasbourg dans ce bâtiment remarquable datant de
1587 ! Embarquez pour un voyage animé à travers le temps
et parcourez les époques accompagnés par des guides et
de surprenants personnages…
Gratuit sur inscription : www.strasbourgaimesesetudiants.eu

Save the date
MERCREDIS DE L’APPRENTISSAGE
Pour tout savoir sur le contrat d’apprentissage,
apprendre à préparer son entretien d’embauche.
Dates et inscription sur :
www.alsace-eurometropole.cci.fr/prestations
les-mercredis-de-lapprentissage ou
www.apprentissage-alsace.eu rubrique « agenda »
CCI CAMPUS

ÇA BOUGE AU CROUS !
Concours culturels
Le Crous de Strasbourg met à l’honneur la création
artistique étudiante dans 7 disciplines : BD, nouvelle,
film court, photo, théâtre, danse et musique.
Gagnez jusqu’à 2 000 € et de nombreux lots pour
améliorer votre pratique artistique.
Parcours culturels
3 parcours itinérants et pluridisciplinaires pour partir gratuitement
à la découverte de 13 structures culturelles strasbourgeoises (TNS,
l’Espace K, Pôle Sud, l’Espace culturel Django Reinhardt, le Musée
Tomi Ungerer, le Shadok, les Cinémas Star, le TJP, l’Opéra National
du Rhin). Un mélange subtil entre spectacles, expositions, pratiques
artistiques et temps d’échanges pour une immersion totale, 100 %
gratuite et 100 % étudiante.
Culture-actions
Dispositif d’aide aux projets étudiants-es du Crous. Faites-vous
accompagner pour réaliser votre projet : culture@crous-strasbourg.fr
Et des événements toute l’année : Ciné Crous (octobre à avril),
Strasbourg mon amour (février), Journées des Arts et de la Culture
dans l’Enseignement Supérieur (avril), Campus Alternatif (juin)…
+ d’infos : www.crous-strasbourg.fr

MÉDIATHÈQUES ENGAGÉES
Avoir une meilleure connaissance des différentes
situations de migration, déconstruire les préjugés,
sensibiliser à l’altérité, l’interculturalité et
l’hospitalité : telles sont les questions abordées
dans ce nouveau temps fort des médiathèques.

Vous assisterez pêle-mêle à des spectacles, des projections,
une table-ronde « Le numérique, une balise pour les migrants ? »
ou encore des ateliers participatifs culinaires ou philosophiques.
Sans oublier un concert de musique traditionnelle syrienne,
un speed dating des langues et une conférence gesticulée.
+ d’infos : www.mediatheques.strasbourg.eu

SEMAINE DE L’ENTREPRENEUR EUROPÉEN

Save the date

du 7
au
17 nov.

du 12
au 17
nov.

Pendant cette semaine organisée par
l’Eurométropole de Strasbourg, venez vous
informer sur la création d’entreprise lors du salon
Créer & développer sa boîte en Alsace, rencontrer
des créateurs aguerris et partager leur expérience
lors d’ateliers, ou encore participer à la formidable
expérience collective du Start-up week-end
du 23 au 25 novembre.
Programme complet dès mi-octobre sur :
www.semaine-entrepreneur.eu (français)
www.unternehmerwoche.eu (allemand)

14 nov.
20h30

L’université accueille le traditionnel
concert de l’Orchestre philharmonique
de Strasbourg (OPS) dans le cadre
majestueux du Palais universitaire.
Premier violon super soliste de
l’Orchestre, Charlotte Juillard, Salonen
Helix, Sibelius Concerto pour violon et
orchestre en ré majeur op. 47, Brahms
Symphonie n° 4 en mi mineur op. 98.
Places gratuites à retirer
au Point info Carte culture
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CONCERT À L’UNIVERSITÉ - MUSIQUE CLASSIQUE

du 14 au
21 nov.

FORUM MONDIAL DE LA DÉMOCRATIE
Le Forum Mondial de la Démocratie réunit chaque
année plusieurs milliers de personnes pour débattre
des grands enjeux de société relatifs à la démocratie.
En 2018, cet événement sera consacré au thème
suivant : « Femmes - Hommes : même combat ? »
et se déclinera à travers des échanges internationaux
au Conseil de l’Europe et de nombreuses
manifestations dans la ville, ouvertes au grand public.
Événements au Conseil de l’Europe sur inscription
Événements au centre-ville : entrée libre

CONCERTS TALENTS ACADÉMIE
SUP MUSIQUE-HEAR
Venez découvrir les talentueux musiciens et
musiciennes du Conservatoire et de l’Académie
supérieure de musique de Strasbourg-HEAR
lors de 3 concerts gratuits, dans le cadre du
partenariat avec Strasbourg Aime Ses Étudiants.
Escapade insolite
Duo harpe et saxophone : Mathilde Armengaud, harpe
et Pauline Rougier, saxophone
23 nov. 20h - Salle d’orchestre - Cité de la musique et de la danse
Quatuor ellius
Le quatuor Ellius est composé de deux euphoniums et de deux
tubas. Cette formation leur permet d’évoluer sur une large
tessiture avec une sonorité ronde et envoûtante qui leur est
propre. Ce mélange de timbres si particuliers offre des couleurs
et atmosphères très variées.
18 déc. 20h - Auditorium - Cité de la musique et de la danse
Quatuor Avena
Le Quatuor Avena est né en 2016 de la rencontre de quatre
saxophonistes venant d’horizons différents : Italie, Japon,
Afrique du Sud, France.
6 fev. 20h - Auditorium - Cité de la musique et de la danse
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
+ d’infos : www.strasbourgaimesesetudiants.eu et
www.conservatoire.strasbourg.eu

Save the date

29 nov.
17h >
20h

AFTERWORK CODING CLUB

Casques de réalité virtuelle, drones, imprimante 3D,
Leap Motion, Myo, mais aussi HTML, CSS ou encore
PHP… Ces termes vous parlent ? Découvrez-les
lors d’une session d’initiation dans une ambiance
conviviale, animée par les étudiants d’Epitech !
Gratuit - inscription obligatoire
Epitech Strasbourg
+ d’infos : www.strasbourgaimesesetudiants.eu

JOURNÉES DES UNIVERSITÉS
ET DES FORMATIONS POST BAC

13 et
14 déc.
9h > 17h

Les Journées des Universités et des Formations Post-Bac
(JU) sont l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les
enseignants et étudiants de 700 formations du Bas-Rhin et
Haut-Rhin pour la plupart. Lors de ce grand salon d’orientation
étudiante, 130 exposants et 250 stands seront présents
pour renseigner les 20 000 habituels visiteurs.
+ d’infos : www.ju-strasbourg.fr
Parc des Expositions de Strasbourg – Hall 7

NUIT DE L’ORIENTATION

12 janv.
15h >
21h30

Le concept de la manifestation permet de
découvrir les métiers à travers ceux qui les vivent :
les professionnels. Mais aussi d’échanger avec
les acteurs de l’orientation, des représentants du
monde économique et des dirigeants ou salariés
d’entreprises alsaciennes.
+ d’infos : www.alsace-eurometropole.cci.fr/la-nuitde-lorientation-et-du-parcours-professionnel
CCI Campus

NUIT DE LA LECTURE

19 janv.
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Dans tout le réseau des médiathèques de la ville
et de l’Eurométropole.
+ d’infos : www.mediatheques.strasbourg.eu

CARTE CULTURE 2018-2019
Profitez de l’offre culturelle auprès
de plus de 80 partenaires !
La Carte culture propose des tarifs
préférentiels dans les salles de spectacles,
festivals, cinémas et musées, et une
programmation dédiée aux étudiants :
visites, rencontres, ateliers de pratique,
performances sur le campus etc.
Nouveautés pour la rentrée 2018-2019 : la
Carte culture s’invite sur ton Pass campus !
Désormais, plus de carte physique, c’est
le sticker de validité du Pass campus
(2018/2019) qui permet de bénéficier
des tarifs Carte culture.
Retrouvez les avantages de la Carte
Culture sur www.carte-culture.org

FORMEZ-VOUS GRATUITEMENT
AUX GESTES QUI SAUVENT !
La ville de Strasbourg, UNISIMES, la
Fédération française de sauvetage
et de secourisme et la Protection
civile proposent régulièrement des
formations de deux heures pour
vous initier aux premiers secours.

Deux heures pour vous initier aux premiers secours
dÈs 14 ans

+ d’infos sur : strasbourg.eu/gestes-qui-sauvent

Strasbourg, ville responsable et ville engagée

Pour connaître le planning des
formations et vous inscrire,
rendez-vous sur www.strasbourg.
eu/gestes-qui-sauvent.

Crédits photos : Jérôme Dorkel, Philippe Stirnweiss, Alban
Hefti, Philippe Schalk, Bartosch Salmanski, Philippe Lebruman,
Pascal Bastien
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Les informations présentées dans cette brochure sont données
à titre indicatif et ne cherchent pas à être exhaustives, elles
peuvent également évoluer. Nous vous prions de nous excuser
d’avance pour toute erreur. Retrouvez tous les détails et mises à
jour sur le site www.strasbourgaimesesetudiants.eu et sur ceux
des divers partenaires cités.

VIVRE | ÉTUDIER | SORTIR

Welcome Byzance

strasbourgaimesesetudiants.eu

/Strasbourg.aime.ses.etudiants
@StrasEtudiants

@StrasEtudiants

Partagez votre expérience d’étudiant-e à Strasbourg
avec le hashtag #StrasEtudiants

