
Je viens de m’inscrire à la Faculté de Théologie protestante... 

Que dois-je faire ? 

Voici les informations et les procédures à suivre après votre inscription administrative : 
 

❖ Activer votre espace ERNEST : https://ernest.unistra.fr/ (Activation du compte > CONNEXION) 

Prenez le temps de visiter les différentes options du site, vous y retrouverez les applications et les 

informations indispensables pour le bon déroulement de vos études : 
 

- PARTAGE : votre boîte courriel étudiante (ou ERNEST>Partage) 

- MOODLE : votre plateforme de cours en ligne 

- ADE : votre emploi du temps personnalisable 

- LISE : vos accès aux justificatifs de scolarité : certificats de scolarité, attestation de paiement 
 

❖ Effectuer votre inscription pédagogique. 

L’inscription pédagogique prend la forme d’un « contrat pédagogique ». Ce document est élaboré au cours d’un 

entretien de l’étudiant(e) avec un(e) enseignant(e) de la Faculté. Les entretiens se tiendront, au choix de 

l’étudiant(e), sur place, à Strasbourg, ou bien à distance.  

Pour préparer cet entretien, vous êtes invité(e) à prendre connaissance du programme de première année de 

Licence, qui se trouve dans le Guide pédagogique 2021-2022, aux pages 45 et suivantes. 
 

❖ Découvrir les pages de vos cours sur Moodle : ERNEST > Moodle :  https://moodle.unistra.fr 

L’ouverture de Moodle ne sera effective qu’à partir du 6 septembre 2021. 
 

❖ Vous joindre à la semaine de prérentrée (du 1er au 3 septembre) et prendre connaissance du programme :  

Programme semaine de prérentrée 
 

❖ Pour les étudiants à distance (EAD), s’inscrire au week-end d’intégration organisé du 1er au 2 octobre 2021 à 

Strasbourg :  Week-end d’intégration 
 

❖ Naviguer sur le site Web de la Faculté de Théologie protestante : http://theopro.unistra.fr/ 

Le site Web de l’Unistra (Université de Strasbourg) apportera des informations complémentaires à votre 

quête d’informations : https://www.unistra.fr/ 
 

Quelques conseils 
• Conserver (ou mémoriser) vos identifiants Unistra. Ils vous seront utiles tout au long de votre formation. 

• Consulter régulièrement votre boîte courriel « Partage » (votre.nom@etu.unistra.fr), car c’est par ce biais que les 

informations sur  votre formation (études, modalités de validation, examens, etc.) vous seront communiquées. 

• N'hésitez pas à visiter régulièrement vos pages Moodle de cours (au moins une fois par semaine). 

• N'oubliez pas les pages « actualités » du site Web de la Faculté de Théologie protestante. 

• Ne pas imprimer les documents des cours en début d’année, car la documentation peut évoluer au fil du semestre. 

• Penser à bien vérifier les modalités de validation (MECC) qui vous seront indiquées. 

• Consulter le Guide pédagogique 2021-2022 (le Guide 2022-2023 sera disponible en juillet 2022) 

 

Contact avec la scolarité : 

Palais Universitaire, Bureau 2, du lundi au vendredi 8h30-12h30 puis 13h30-16h30 

Tél. 03 68 85 68 35  

OU  

https://assistance-etudiant.unistra.fr/ 

Nous nous engageons à vous répondre dans les meilleurs délais. 
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