ÉTUDIANTS-ES
bienvenue !

PROGRAMME
DE RENTRÉE
2019-2020

VIVRE | ÉTUDIER | SORTIR
+ D’INFOS : strasbourgaimesesetudiants.eu
/Strasbourg.aime.ses.etudiants

@StrasEtudiants

@StrasEtudiants

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-ES »:

COMMENT LES TROUVER DANS LE PROGRAMME ?

Grâce à la pastille « Strasbourg aime ses étudiants-es »,
vous pourrez facilement retrouver tous nos
événements dans ce programme qui rassemble des
informations sur les nombreuses actions de la période
de rentrée se déroulant de fin août à début novembre, avec un petit
avant-goût des événements marquants à venir.
Découvrez dans ce programme les événements proposés
par les nombreux et dynamiques acteurs locaux :
collectivités, établissements, associations, réseaux,
structures culturelles ou sportives…
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 entrée !
r
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Pour nous contacter : strasbourgaimesesetudiants@strasbourg.eu

AOÛT

Aou t
FESTIVAL START TO PLAY
23 au 25 août

Videogames & esport festival.
Amateurs et/ou confirmés, venez vous
affronter et vous amuser sur les différentes
consoles de la Gaming Zone. Au programme
aussi : concert de No Limit Orchestra,
conférences, expositions, tournois, démos,
réalité virtuelle…
CCI Campus à Strasbourg
Tout le programme sur www.start-to-play.com

RENTRÉE DES SPORTS
Venez découvrir plus de 50 associations
sportives lors de la Rentrée des sports organisée
par l’Office des sports. Démonstrations sportives,
balades en canoë sur l’Ill…
Place Kléber et Quai des Bateliers
+ d’infos : www.ods67.com
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30 et 31 août

SEPTEMBRE
JOURNÉES DE RENTRÉE – AGORA DE RENTRÉE
GUICHET MULTISERVICES / 29 août - 18 sept.

Retrouvez en un seul lieu tous les services de l’Université
(vie universitaire, numérique, action culturelle, santé sports,
bibliothèques) ; ainsi que d’autres acteurs essentiels de la vie
étudiante : BNUS, CTS, Vélhop, Préfecture du Bas-Rhin, Sécurité
sociale, Caisse primaire d’assurance maladie, Caisse d’allocation
familiale, Crous de Strasbourg, Action Logement, AFEV… et la
Ville et Eurométropole via son dispositif « Strasbourg aime ses
étudiants-es » pour vous renseigner ou faire vos démarches !
Bâtiment le Platane
+ d’infos : bienvenue.unistra.fr
VILLAGE DES SERVICES ET SOLIDAIRE / 2 sept. - 11h à 15h

Campus d’Illkirch, sur parking entre usine-école Ease
et bibliothèque IUT-Pharmacie
VISITE TON CAMPUS / 2 et 3 sept. - 10h à 16h

Allée René Descartes
VILLAGE DES SERVICES / 3 sept. - 10h à 16h

Animation de déambulation performative organisée par le dispositif
Carte culture du Service universitaire de l’action culturelle.
Allée René Descartes
BARBECUE DE RENTRÉE / 3 sept. - 11h30 à 13h30

Parvis de la Faculté de droit

SEPTEMBRE

VILLAGE DES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES / 4 sept. - 10h à 16h

Venez rencontrer les dynamiques et très diversifiées
associations étudiantes qui proposent chaque année de
nombreuses actions (concerts de l’OUS, pièces de théâtre
de l’ARTUS, course sur le campus de Médiadroit, Semaine de
l’environnement de Campus Vert…).
Allée René Descartes
CÉRÉMONIE DE RENTRÉE / 5 sept. - 10h30 à 12h

Bâtiment le Patio, Amphi Jean-Cavaillès
VILLAGE DES 10 ANS DE L’UNISTRA / 5 sept. - 10h à 16h

Présence de Pierre le crieur,
organisée par le dispositif Carte culture
Allée René Descartes
LOGEMENTS, INFORMATIONS GÉNÉRALES
ET SPEED MEETING COLOCATION / 5 sept. - 17h à 19h

Bâtiment le Platane
JOURNÉE D’ACCUEIL DES ÉTUDIANTS
EN PROGRAMME D’ÉCHANGE / 6 sept. - 9h à 19h
VILLAGE ÉCOSOLIDAIRE / 10 sept. - 10h à 16h

Allée René Descartes
PÔLE D’AIDES ADMINISTRATIVES / 11 sept. - 10h à 13h

L’association ESN apporte son soutien dans les
démarches de rentrée (recherche de logement,
ouverture compte bancaire, assurance, etc.).
Maison Universitaire Internationale
VILLAGE INTERNATIONAL / 11 sept. - 10h à 16h

Allée René Descartes
CONCERT DE RENTRÉE / 12 sept. - 18h30 à 23h30

Parvis de la Faculté de droit
REMISE DES TROPHÉES DU SPORT/ 17 sept. - à partir de 18h

Palais universitaire
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CINÉ’FLAM / 17 sept.

Tartes flambées à partir de 18h30.
Projection de film de 20h30 à 23h30.
Parvis de la Faculté de droit

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-es
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 sur glace masculin en D1) :
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
Autres clubs de haut niveau :
> ASPTT (handball féminin en N1) :
handball-aspttstrasbourg.com
> BC Souffelweyersheim (basket masculin en PRO B) :
www.basket-souffel.fr
> SIG amateur (basket féminin en Ligue 2) :
www.sigassociation.alsace
+ d’infos : www.strasbourgaimesesetudiants.eu
Restez connectés-ées !
Des places à gagner avec Strasbourg
aime ses étudiants-es

5 au 15 sept.

Ce festival se distingue des traditionnels salons du livre par
une programmation qui favorise les croisements avec d’autres
formes d’expression, de nombreux plateaux associant écrivains,
philosophes, poètes, comédiens, musiciens, conteurs… Entrée libre.
Opéra, Cité de la Musique et de la Danse et autres lieux dans la ville.
+ d’infos : bibliotheques-ideales.strasbourg.eu

SEPTEMBRE

BIBLIOTHÈQUES IDÉALES

COLORS - CONTEMPORARY URBAN ART FESTIVAL - VOL.1
6 au 29 sept.

COLORS URBAN ART

GRAPHISME : STOM500

DU GRAFFALGAR

21 rue Déserte - 500m2 d’art urbain

Vernissage 6 septembre à partir de 18h

ALEXÖNE / DEBZA / RNST / NICOLAS BAROME / JEAN MICHEL OUVRY /
ENFANTS SAUVAGES / SHANE / DXTR / MADAME / STOM500 / MISSY /
JUPE / WISE / DAN23 / MAXIME IVAÑEZ / TANK & POPEK / ...

ENTRÉE GRATUITE

Après avoir investi les coffrets électriques et les
murs de la ville de Strasbourg, COLORS évolue
et organise le 1er festival consacré à l’art urbain
contemporain. Plus d’une vingtaine d’artistes
internationaux et locaux vont investir ce lieu
inconnu du grand public. Nombreux temps forts:
vernissage, performances live, tables rondes/
débats, rencontres, visites, apéros-mix et actions
culturelles. Programmation « hors les murs » le 10
septembre à 20h au Cinéma Star Saint Exupéry:

Projection du film « Magic Pantonio » en présence du réalisateur.
Le Garage du Graffalgar, + d’infos : www.colors-art.eu

STRASCULTURE
7 sept. - 10h-19h

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. Gratuit et ouvert à tous.
Place Kléber

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Un moment convivial avec d’autres étudiants.
Le Schluck N’Spiel

8|9

9 sept. - 20h à 23h

CAFÉ DES LANGUES
9 au 30 sept. - 20h à 22h

Chaque lundi soir, l’association ESN Strasbourg
propose de pratiquer les langues étrangères de façon
ludique en rencontrant des étudiants Erasmus.
Taverne française

NETTOYAGE SOLIDAIRE
11 sept. - 8h-12h

Les nouveaux étudiants-es de l’INSA Strasbourg
font leur rentrée citoyenne en nettoyant des
parcelles et en créant des zones de quiétude
dans la réserve naturelle nationale de StrasbourgNeuhof / Illkirch Graffenstaden, encadrés par le
Service des espaces verts et de nature.

DISPOSITIF CARTE CULTURE
Le dispositif Carte culture propose
des tarifs préférentiels dans les
salles de spectacles, festivals,
cinémas et musées chez plus de
80 partenaires culturels et une
programmation spécifique toute
l’année : visites, rencontres, ateliers
de pratique, performances sur le
campus etc. Il s’adresse à tous-tes
les étudiants-es des universités
d’Alsace et de ses établissements
associés, mais aussi aux étudiantses du réseau Eucor – Le Campus
européen et aux établissements
post-bac conventionnés.
> Le dispositif est intégré à ton pass campus,
> Spectacles, concerts et festivals à 6 € ; cinémas à 5 € ;
musées en entrée libre.
Informations et inscriptions sur carte-culture.org

13 sept. - à partir de 19h

Pour les 30 ans de POLE-SUD : une fête simple et poétique, une
soirée sans parole qui vous emmènera à la découverte d’un site
transfiguré. Danseurs et musiciens vous y attendent pour une
déclinaison d’émotions au bord de l’eau. Soirée conçue comme un
cadeau, une surprise dont le contenu restera secret jusqu’au bout.
Plage du Baggersee (sauf en cas de pluie) - www.pole-sud.fr

SEPTEMBRE

SOIRÉE CADEAU : RENDEZ-VOUS À LA PLAGE !

PARCOURS CULTURELS
Le Crous de Strasbourg, en partenariat avec la Carte
culture, offre aux étudiants-es l’opportunité de découvrir
les lieux emblématiques de la culture à Strasbourg
par le biais de 6 itinéraires artistiques gratuits!

CULTURE-ACTIONS
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS ÉTUDIANTS

Animez votre campus en devenant porteur de projets !
Le Crous accompagne les initiatives des étudiants-es ou
associations étudiantes, en leur apportant un soutien financier,
logistique et une aide au montage de projets.
TREMPLIN ÉTUDIANT MUSIQUES DE R.U.

Pour les musiciens-nes amateurs étudiants-es. Chaque année
4 groupes ou solos pré-sélectionnés pourront se produire sur
la scène de l’Espace Django à Strasbourg en mars et profiter
d’un véritable accompagnement.
AUDITION RÉGIONALE DANSE AVEC TON CROUS

En partenariat avec le Centre Chorégraphique de Strasbourg
et le Cira, le Crous organise une audition régionale de danse,
tous styles confondus.

L’opportunité de partager votre savoir-faire et créativité avec
un jury de professionnels sur le thème de l’Alchimie, à la clé
jusqu’à 2 000 euros à gagner !
+ d’infos : www.crous-strasbourg.fr
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CONCOURS DE CRÉATION ÉTUDIANTE BD, PHOTO,
NOUVELLE ET FILM COURT

VISITE GUIDÉE STREET ART
13 sept. - 17h30 à 19h

Venez découvrir la poétique et épique
fresque de 1 000 m2 du collectif newyorkais FAILE puis, au détour d’une rue,
laissez-vous surprendre par des œuvres
street art qui reflètent l’air du temps et les
engagements d’artistes aux approches
polymorphes : pochoirs, graffitis,
mosaïques, affiches, peintures.
Départ devant MAMC
Inscription (gratuit)
sur www.strasbourgaimesesetudiants.eu

VISITE GUIDÉE CATHÉDRALE
13 sept. - 17h30 à 19h

Monument emblématique de Strasbourg
connu dans le monde entier, la Cathédrale
recèle des trésors et de nombreuses
histoires. Cette visite guidée vous permettra
de les découvrir et de vous faire voyager
dans le temps, du Moyen Âge à maintenant.
Restez connectés-ees : places à gagner
avec Strasbourg aime ses étudiants-es.
Départ devant le palais Rohan
Inscription (gratuit)
sur www.strasbourgaimesesetudiants.eu

NUITS ÉLECTRONIQUES DE L’OSOSPHÈRE
13, 14, 20 & 21 sept.

Restez connectés-ées :
places à gagner avec
Strasbourg aime ses
étudiants-es.
Laiterie
www.ososphere.org

13 au 22 sept.
Pour sa 12e édition, le FEFFS vous propose des avant-premières
internationales de films de genre, des rencontres avec les équipes de
films, une compétition jeux vidéo, des projections plein air,
t bien d’autres nouveautés!

SEPTEMBRE

FESTIVAL EUROPÉEN DU FILM FANTASTIQUE
DE STRASBOURG (FEFFS)

Programmation : www.strasbourgfestival.com
VILLAGE FANTASTIQUE
Divers exposants, animations, évènements, buvette et restauration :
fête des zombies, blind-test fantastique, DJ-Set, concerts, tournoi de
bowling, sabres lasers, soirées jeux...
Place Saint Thomas - 10h-22h (minuit les vendredis et samedis)
MASTERCLASS DE ROBERT RODRIGUEZ
Le génial réalisateur d’El Mariachi, Desperado, Une Nuit en
Enfer, Planète Terreur ou encore Alita : Battle Angel donnera une
masterclass, permettant aux spectateurs de découvrir ses secrets de
fabrication et de mise en scène.
Samedi 14 septembre
EXPOSITION HANS RUEDI GIGER
Immergez-vous dans l’imaginaire fantasmagorique et cauchemardesque
du designer de la légendaire créature d’Alien de Ridley Scott.
Galerie Aedaen - À partir du 14 septembre
PROJECTION PLEIN AIR
Mercredi 18 septembre - Place du Château
SECTION JEUX VIDEO ET RÉALITÉ VIRTUELLE
7e Indie Game Contest, conférences, concert de Philip Pentacle,
rétrogaming, nocturne dédiée au « Speedrun » et sélection
internationale de films en réalité virtuelle.

Shadok

CORPS CONNECTÉ
À travers une expo, installation et rencontre,
ce cycle propose de questionner les rapports
multiples et complexes entre le corps et les
évolutions technologiques.
Shadok, www.shadok.strasbourg.eu
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14 sept. au 30 nov.

SEMAINE DE FESTIVITÉS AU MUSÉE ZOOLOGIQUE
16 au 22 sept. - 10h à 18h

Avant sa fermeture au public pour travaux, le Musée
Zoologique vous invite à participer à une semaine de festivités.
Au programme : concerts, projections, soirée-jeux, ateliers et
visites ludiques
Musée Zoologique - www.musees.strasbourg.eu

DÎNER INTERNATIONAL
18 sept. - 20h à 23h

Chaque participant apporte un plat typique
de son pays / sa région et peut découvrir des
spécialités culinaires du monde. La participation
n’est possible qu’en apportant un plat.
Le Trolleybus

CONCERT A L’UNIVERSITÉ
18 sept. - 20h30

L’Université de Strasbourg, avec le dispositif
Carte culture, accueille le traditionnel concert
de l’Orchestre philharmonique de Strasbourg
dans le cadre majestueux du Palais universitaire.
Deux femmes mèneront la soirée entre Vienne et
Buenos Aires : à la baguette, Sora Elisabeth Lee et
Diana Tischenko au violon solo.
Places gratuites à retirer (dans la limite des places
disponibles) au Point Info Carte culture (Campus
Esplanade) à partir du 1er septembre.
Palais universitaire - www.carte-culture.org

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
21 et 22 sept.

L’occasion de découvrir gratuitement (parfois sur inscription)
des lieux insolites, remarquables, historiques… habituellement
fermés au public.
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

21 et 22 sept.

C’est la 4e édition de ce street food festival qui investit cette
fois-ci les remparts du parc de la Citadelle pour un week-end
gourmand, fun et éco-responsable.

SEPTEMBRE

STREET BOUCHE FESTIVAL

+ d’infos : streetbouche.com

OUVERTURE DE SAISON AVEC TRANS KABAR
21 sept. - 19h à 23h

Assistez au premier Forum des partenaires
du Neuhof, suivi de la 2e édition de
l’opération Tram « C comme culture » et
d’une batucada dans le quartier.
Puis s’enchaîneront plusieurs propositions
dont une formidable rencontre Opéra-Jazz
Manouche et le concert Maloya-Rock
de Trans Kabar.
Gratuit - Espace Django
www.espacedjango.eu

GUINGUETTE CULTURELLE
26 sept. - 18h à 21h

26 SEPTEMBRE 2019
18H-21H RESTO’ U ESPLANADE

citeasen.fr

VILLAGE CULTUREL
CONCERT
BUVETTE
RESTAURATION
LOTS À GAGNER

LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE LA RENTRÉE ÉTUDIANTE !

Le Crous de Strasbourg et le Service
universitaire de l’action culturelle
par son dispositif Carte culture vous
proposent une soirée festive et
conviviale pour rencontrer et découvrir
les structures culturelles de Strasbourg
et leurs nouvelles programmations
de saison dans un village culturel
aménagé par Street Bouche. Faites
tournez la roue et repartez avec de
nombreux lots (places de concerts,
spectacles, goodies, tickets boissons
et repas…). Dresscode guinguette.
Restaurant Universitaire de l’Esplanade
culture.unistra.fr / crous-strasbourg.fr
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PRÉSENTENT

AUDITIONS
26 sept. - 18h30

Le Chœur philharmonique de Strasbourg
recherche de nouveaux choristes avec un bon
niveau de chant afin d’étoffer ses rangs. Venez
tenter les auditions de recrutement
le 26 septembre à 18h30 (sur inscription :
choeur.phil.stras@gmail.com). Au programme
de la saison 2019-2020, La Création d’Haydn, le
Requiem de Mozart, les Symphonies n°2 et n°3 de
Mahler et le Canto General de Mikis Theodorakis,
avec l’Orchestre philharmonique de Strasbourg,
l’Orchestre symphonique de Mulhouse et les
Percussions de Strasbourg.
+ d’infos : www.choeur-strasbourg.fr

KARAOK’CRÊPE
26 sept. - 20h à 23h

Une belle occasion de chanter en dégustant
des crêpes. Places limitées : inscription obligatoire
lors de la permanence de l’association ESN
chaque lundi soir à la Taverne française.
Crep Mili

VISITE GUIDÉE STREET ART
27 sept. - 17h30 à 19h
Venez découvrir 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 street art qui
reflètent l’air du temps et les engagements
d’artistes aux approches polymorphes :
pochoirs, graffitis, mosaïques, affiches,
peintures.

Départ devant le MAMCS
Inscription (gratuit) sur
www.strasbourgaimesesetudiants.eu

12 étudiants-es de L2 de l’Université de Strasbourg ont participé
aux processus de production et de programmation de 3 concerts
sur le campus. Concerts gratuits initiés dans le cadre de l’Atelier
culturel « musique en création » du SUAC en partenariat avec le
Festival Musica et financé par le dispositif Carte culture.

SEPTEMBRE

CONCERTS-PERFORMANCES SUR LE CAMPUS
FESTIVAL MUSICA 2019

LE SONNEUR DE CORNEMUSE ERWAN KERAVEC
26 sept. - 12h20 à 13h10
Campus Esplanade, toit du nouveau Patio
JULIEN DESPREZ
1er oct. - 19h à 20h
Jardin du Palais universitaire
QUATUOR IMPACT
3 oct. - 17h30 à 19h
Campus Esplanade, Atrium et K-fet des sciences ADS

+ d’infos : culture.unistra.fr / festivalmusica.fr

EXPO DU VÉLO
28-29 sept.

1er salon dédié aux passionnés-es du cycle. Marques,
accessoires, animations, conférences, piste d’essai,
bar, musique…
Parc des expositions - Expoduvelo.com

SEMAINES DE L’ÉGALITÉ
ET DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
// 30 sept. - 20 oct

2019

30 SEPT
20 OCT

Dans divers lieux de la ville
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Les

de

Les Semaines de l’égalité et de lutte
contre les discriminations sont organisées
en collaboration avec de nombreux
acteurs associatifs dans l’objectif de
sensibiliser et de lutter contre toutes les
formes de discrimination et d’injustice.

OoCcTtOoBbRrEe
VISITE DU CONSEIL DE L’EUROPE

2 oct. - 15h45 à 17h30

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.
Inscription obligatoire (gratuit) :
www.strasbourgaimesesetudiants.eu

3 oct. - 12h30 à 13h45

du rhin

opéra d'europe

OCTOBRE

VISITE DES COULISSES
DE L’OPÉRA NATIONAL DU RHIN
Partez à la découverte du bâtiment de l’Opéra
de Strasbourg et de son histoire. Passez la
porte et découvrez aussi l’envers du décor :
scène, coulisses, loge des artistes et loge de
maquillage.
Inscription (gratuit) :
www.strasbourgaimesesetudiants.eu

RENTRÉE CULTURELLE - FAC DE MÉDECINE
3 oct. - 12h à 16h

Venez rencontrer dans un cadre convivial et gourmand
(crêpes gratuites !) les différentes structures et services culturels
de la ville de Strasbourg et découvrir les activités culturelles qui
s’offrent à vous dans tous les domaines et à petit prix grâce
à la carte culture ! Organisé par l’AAEMS
Hall de la fac de médecine

VISITE DU LIEU D’EUROPE
ET QUARTIER EUROPÉEN
9 oct. à 17h

Lieu d’Europe - Inscription (gratuit):
www.strasbourgaimesesetudiants.eu
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Après un accueil et une
présentation du Lieu d’Europe,
vous partirez à la découverte à
pied du quartier européen de
Strasbourg qui rassemble les
bâtiments emblématiques du
Conseil de l’Europe, du Parlement
européen et de la Cour européenne
des Droits de l’Homme.

BIZZ & BUZZ DIGITAL FESTIVAL
15 au 17 oct.

Rencontres, échanges, ateliers, conférences axés sur la
transformation digitale des entreprises.
www.bizzandbuzz.alsace

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL
DE STRASBOURG
Parallèlement à ses missions d’enseignement, le conservatoire
développe une politique de diffusion, proposant chaque
année plus d’une centaine de manifestations gratuites.
En parallèle des musiciens en formation se produisent des
artistes confirmés, professeurs dans l’établissement ou invités
par le Conservatoire. Ces musiciens, danseurs et comédiens
vous séduiront par leur talent, leur engagement et leur
énergie : émotion garantie !
QUELQUES TEMPS FORTS DE LA SAISON 2019-2020 :

Concerts de l’Orchestre symphonique du Conservatoire
8 février, 20 et 21 juin
Semaine du piano et de l’accompagnement
9 au 24 janvier
Rencontres de l’alto / 25 et 26 janvier
www.conservatoire.strasbourg.eu/saison-publique

VISITE PRÉSENTATION D’ARTE
// 15 oct. - 10h30

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…
Inscription obligatoire (gratuit) :
www.strasbourgaimesesetudiants.eu

festi val du co ur t m é t r ag e
de s tr as b our g

c h a c u n D U 1 5 AU 2 1
s o n octobre 2019
court

Le Festival du court métrage de
Strasbourg Chacun son Court célèbre
sa 9e édition du 15 au 21 octobre 2019
avec une sélection de cinquante films
et des rencontres audiovisuelles.

OCTOBRE

FESTIVAL CHACUN SON COURT

w w w. c h a c u n s o n c o u r t . e u
renDez-voUs

DAns les cinémAs et les lieUx cUltUrels

COMPÉTITION DE FILMS ÉTUDIANTS
16 oct. - 20h à 23h

Cette séance, avec votes du public,
met en avant des films étudiants et
d’écoles de cinéma, avec 6 courts
métrages qui reflètent l’audace et
l’originalité de ces jeunes auteurs-es.
Patio - amphi Cavaillès
MASTERCLASS - MÉTIERS DU CINÉMA :
CHEFS DE POSTE & SCÉNARIO
18 oct. - 10h à 12h

Cette masterclass propose de découvrir les spécificités et les
techniques d’approche du scénario, autour duquel s’articulent
les différents métiers des chefs de poste. Une rencontre
avec l’équipe du film à succès Les Crevettes pailletées, en
partenariat avec la Safire et les Kinotechniciens.
BNUS
SÉANCE DE L’INVITÉ : RÉTROSPECTIVE ET WORKSHOP
19 oct. - 10h45 Cinéma Star / 14h30 - Maison de l’image

20 | 21

Matinée consacrée à la rétrospective des courts métrages
Diagonale du vide (2011), K-Nada (2014) et Fox Terrier (2017)
d’Hubert Charuel qui ont précédé son premier long métrage
de fiction Petit Paysan. Projection suivie d’un débat avec le
réalisateur. L’après-midi dédiée à un workshop sous forme de
carte blanche à l’auteur qui échangera autour de son travail
et ses sources d’inspiration.
Programme complet sur www.chacunsoncourt.eu

VISITE GUIDÉE GRANDE-ILE & NEUSTADT
16 oct. - 17h30 à 19h

Partez à la découverte de la Grande-Ile 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.
Départ devant le palais Rohan
Inscription (gratuit) sur
www.strasbourgaimesesetudiants.eu

FORUM STAGES & EMPLOI
17 oct. - 10h à 17h

La plus grande rencontre étudiants/diplômés/
entreprises du Grand Est, co-organisée par
les 14 grandes écoles du réseau Alsace Tech
et l’Université de Strasbourg ! L’occasion de
rencontrer + de 150 entreprises, d’assister à des
conférences et des présentations métiers, et
d’être accompagné-e dans sa recherche d’emploi
ou de stage (atelier de correction/traduction
de CV, simulations d’entretien, conseils pour
travailler à l’international).
INSA Strasbourg
forum.alsacetech.unistra.fr

OCTOBRE

NOCTURNE ANIMÉE AU MUSÉE HISTORIQUE
17 oct. - 20h à minuit

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 à travers le temps et parcourez
les époques en musique, participez aux jeux et animations
proposés par des étudiants-es.

CONCOURS « INNOVONS ENSEMBLE »
Expérimentez votre potentiel à innover !
Partez pour 5 mois d’aventure en équipe
pluridisciplinaire, coachés par des professionnels
et des experts. Rendez-vous le 18 octobre à
l’ENGEES pour le top départ ! Le concours est
ouvert à tous-tes les étudiants-es des écoles et
des universités d’Alsace.
www.alsacetech.org
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18 oct. au 26 mars

GUIDED TOUR OF THE CATHEDRAL
23 Oct. - 5:30 to 7 pm

An emblematic monument of Strasbourg, known
around the world, the Cathedral contains treasures
and many stories. This guided tour will allow you
to discover them and make you travel back in time,
from the Middle Ages to now.
Departure in front of the Rohan Palace
Registration (free):
www.strasbourgaimesesetudiants.eu

GUIDED TOUR OF GRANDE-ILE & NEUSTADT
30 Oct. - 5:30 to 7 pm

Discover the Grande-Ile and Neustadt, inscribed on the World
Heritage List: the Cathedral, the medieval town and the urban
extension designed during the German presence (1871-1918)
will be discovered during this special visit.
Departure in front of the Rohan Palace
Registration (free):
www.strasbourgaimesesetudiants.eu

NOVEMBRE

Nnovembre
NUIT DES ÉTUDIANTS-ES DU MONDE
INTERNATIONAL STUDENT NIGHT
7 nov.

Grande soirée d’accueil des étudiantses 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, l’Université
de Strasbourg et ESN Strasbourg.
Sur invitation

Le Centre de culture numérique
(CCN) de l’Université de
Strasbourg propose de nombreux
événements gratuits visant
à promouvoir toutes les facettes
de la culture
(ateliers, démonstrations, tablesrondes, conférences).
pstn.unistra.fr/formations-et-ateliers
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FORMATIONS ATELIERS
EXPERIMENTER | ECHANGER | APPRENDRE

SEMAINE DE L’ENTREPRENEUR EUROPÉEN
14 au 22 nov.

Pendant cette semaine, qui met un coup de projecteur sur
la distinction obtenue par Strasbourg, Capitale européenne
de l’économie sociale et solidaire, venez vous informer sur
la création d’entreprise lors du Salon « Créer, reprendre et
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 15 au 17 novembre.
Plus d’infos (en octobre) : www.semaine-entrepreneur.eu

LIVE@HOME #14 PERCUSSIONS DE STRASBOURG
14 nov. - 20h30

« Danser avec la pluie pour faire résonner, le
temps d’un moment, ce que nous pensions
invisible ». Les Percussions de Strasbourg se
risquent à incarner l’énergie singulière d’un
programme mettant à l’honneur 4 compositeurs
japonais aux univers admirables. Pluie de pétales,
pluie de cris, pluie de silences…
Théâtre de Hautepierre - www.
percussionsdestrasbourg.com
Places gratuites et album à gagner !

MIXENTREPRENEURS
20 nov. - 18h

Rencontre entre créateurs d’entreprises
et experts de la création d’entreprise
dans un cadre convivial.
Venez poser vos questions,
partager vos expériences et développer
votre réseau lors de cet événement
animé par DJ Timal.

13 nov. - 20h

Voilà une manière de percevoir l’Orchestre
philharmonique de Strasbourg autrement et
de démystifier le rituel du concert classique.
Ces répétitions sont l’occasion d’avoir des
éléments de réponse à des questions que
beaucoup se posent. Comment est structuré
un orchestre ? Quel est le rôle du chef ?
Comment travaille-t-il au quotidien ?

NOVEMBRE

RÉPÉTITIONS OUVERTES AUX ÉTUDIANTS-ES

AU PROGRAMME :

Gershwin, Rhapsody in Blue ;
Distribution : Marko Letonja direction,
Francesco Tristano piano.
Palais de la musique et des Congrès
Sur inscription (gratuit) :
philarmonique.strasbourg.eu
repetitions-ouvertes-etudiants

FORUM MONDIAL DE LA DÉMOCRATIE
2 au 8 nov.
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Ce forum à l’initiative du Conseil de l’Europe et de la
Ville de Strasbourg, et en coopération étroite avec
de nombreux partenaires locaux et internationaux,
abordera la thématique : « Information : la
démocratie en péril ? ». Au programme : rencontres,
débats, expositions et installations.
Sur inscription pour les événements au
Conseil de l’Europe
Entrée libre pour les événements au centre-ville.
www.coe.int/fr/web/world-forum-democracy

Save the date
RÉPÉTITIONS OUVERTES AUX ÉTUDIANTS-ES
8 janv - 20h

Au programme : Ligeti Concerto pour violon et
orchestre, Mahler Symphonie n°4. Distribution :
Marko Letonja direction, Charlotte Juillard
violon et Anna Lucia Richter soprano.
Palais de la musique et des Congrès
Sur inscription (gratuit):
philharmonique.strasbourg.eu/repetitions-ouvertesetudiants

NUIT DE L’ORIENTATION ET DU PARCOURS
PROFESSIONNEL
11 janv. - 18h à 21h30

Pour accompagner les collégiens, lycéens, étudiants et informer
leurs parents, la CCI Alsace Eurométropole organise la Nuit de
l’Orientation qui donne aux jeunes de tous âges la possibilité de
consacrer une soirée entière à leur orientation et de rencontrer
des professionnels et des spécialistes du conseil en orientation.
CCI Campus
www.alsace-eurometropole.cci.fr

30 et 31 janv.

Présentation des 700 formations du territoire, lors de
ce grand salon de l’orientation étudiante, qui rassemble plus de
130 exposants sur 250 stands pour renseigner les 20 000 visiteurs.
Parc expo de Strasbourg
www.ju-strasbourg.fr

SAVE THE DATE

JOURNÉES DES UNIVERSITÉS
ET FORMATIONS POST-BAC

FORMEZ-VOUS GRATUITEMENT
AUX GESTES QUI SAUVENT

Deux heures pour vous initier aux premiers secours
dÈs 14 ans

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

La ville de Strasbourg
propose des formations
pour vous initier aux
gestes qui sauvent. Ces
formations, entièrement
gratuites et d’une durée de
deux heures, sont assurées
par la Fédération française
de sauvetage et de
secourisme, la Protection
civile du Bas-Rhin et
l’Unisimes.
Pour connaitre le planning
des formations et vous inscrire,
rendez-vous sur
www.strasbourg.eu/gestesqui-sauvent
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Strasbourg, ville responsable et ville engagée

STRASBOURG, CAPITALE EUROPÉENNE DE
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 2019

STRASBOURG

L’économie sociale et solidaire c’est des
bons plans, des tuyaux pour s’équiper,
se meubler, se nourrir et s’habiller petit
budget, et c’est aussi une économie
performante et innovante, créatrice
d’emplois locaux, tournée vers le
développement de la planète et
le respect des personnes.

Pour ceux qui veulent aller plus loin :
des défis « économie sociale et solidaire »
et des évènements toute l’année
+ d’infos : sur www.cress-grandest.org
À noter le 5 novembre : Forum « L’Économie Sociale et Solidaire
recrute ! 100 entreprises des territoires s’engagent »
Salle Marcel Marceau

RÉSEAU PASS’RELLE
L’Eurométropole de Strasbourg réunit 33 bibliothèques et
médiathèques sur le territoire (carte unique : Carte Pass’relle).
De nombreux services (postes informatiques, formations aux outils
numériques…) et animations gratuites (concerts, conférences, expos,
ateliers jeux, LSF ou FLE…) sont également proposés. L’accès aux
médiathèques et la consultation des documents sur place sont
libres, gratuits et ouverts à tous.
Certaines médiathèques ont développé des pôles d’excellence :
fonds patrimonial de la Ville de Strasbourg, Centre de l’Illustration
et Littératures Européennes à la Médiathèque Malraux ; artothèque
à la Médiathèque Neudorf, Fonds sur la danse à la
Médiathèque Meinau, Fonds sur le genre (gender studies)
à la Médiathèque Olympe de Gouges.
+ d’infos : www.mediatheques.strasbourg.eu

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, Alsace Tech, INSA Strasbourg, ONR, Musica,
Ososphère, Pôle Sud, Espace Django, Lieu d’Europe,
Shadok, FEFFS, Chacun son court, Start to Play, Arte,
Conseil de l’Europe, CCI, Percussions de Strasbourg,
Chœur Philharmonique de Strasbourg, AAEMS, AFGES,
ESN Strasbourg, Street Bouche… – 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 !

Crédits photos : Jérôme Dorkel, Philippe Stirnweiss, Alban
Hefti, Philippe Schalk, Bartosch Salmanski, Philippe Lebruman,
Pascal Bastien, Laurent Thurin-Nal, Conseil de l’Europe
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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

/Strasbourg.aime.ses.etudiants
@StrasEtudiants

@StrasEtudiants

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

Welcome Byzance

strasbourgaimesesetudiants.eu

