L’Université de Strasbourg1
Une université internationale au cœur de l’Europe
L’histoire de l’Université de Strasbourg (Unistra) épouse, par-delà les frontières, celle de sa ville et de sa région. Elle porte
en elle la richesse d’influences diverses et d’une longue tradition d’excellence reconnue en recherche et en formation, sur
le modèle humboldtien. Au carrefour de l’Europe, au cœur d’une capitale européenne, siège de nombreuses institutions,
l’Unistra opère une dynamique transfrontalière et européenne remarquable, se distinguant par des réalisations pionnières,
en tant que membre fondateur de la LERU (League of European Research Universities), du statut en 2015 de Groupement
Européen de Coopération Territoriale (GECT) pour EUCOR-Le Campus Européen. Elle est également membre fondateur et
préside l’alliance d’universités européennes EPiCUR (European Parnership for an Innovative Campus Unifying Regions) depuis
2018.
Première université fusionnée de France en 2009, et parmi les 3 premières université pérennisées IdEx en 2016, l’Unistra a
été pionnière pour les transformations de l’enseignement supérieur et constitue un acteur majeur sur la scène académique
française et européenne, reconnue pour son excellence scientifique, la richesse de son offre de formation et sa
pluridisciplinarité. Grande université intensive en recherche, membre fondateur de l’alliance Udice créée en 2019 qui réunit
10 universités intensives en recherche au niveau national et forte d’une communauté talentueuse (dont 5 Prix Nobel en
activité, 4 en chimie et 1 en physiologie-médecine),
l’Université de Strasbourg, à travers ses 71 unités de recherche
en fort lien avec le CNRS et l’Inserm (>60%) constitue un acteur
de premier plan pour la dynamique, l’attractivité et la
renommée de la recherche du territoire Grand Est (7ème rang
des publications nationales).
L’Unistra est composée au 15/01/21 de 55 142 étudiants (50
104 étudiants au 15/01/2017) soit une progression de 10% en
5 ans, plus de 5600 personnels répartis dans 644 780 m² SHON
de bâtiments sur 11 campus (Esplanade ; Historique ; Hôpital
civil ; Meinau ; Cronenbourg-Schiltigheim ; Haguenau ;
Cronenbourg (CNRS) ; Hautepierre (Inserm) ; EFS - Strasbourg
ville (Inserm) ; Parc d'Innovation Illkirch-Graffenstaden,
Sélestat (CFMI).
Entre 2017 et 2021, l’Unistra a mené à bien, avec ses partenaires, 13 opérations
immobilières d’ampleur dans le cadre de l’opération Campus, pour plus de 300 M€
(11 en cours) : Campus Vert, Data center, Cardo, Maison des personnels, Maison
Universitaire Internationale, salle de spectacle, logements et restauration
universitaires, Studium (photo ci-contre), rénovation énergétique et mise aux
normes de plusieurs bâtiments formation (GE2I Descartes, PEGE, Droit…) et
opérations immobilières recherche (Ease, CESQ, CRBS, Insectarium, ISIS, IPCB,
IRMA, Manufacture des tabacs…).
Son budget avoisine 550 M€ d’autorisations d’engagement (budget actualisé 2021,
dont 14% financés par des ressources propres). Les recettes fléchées (Opération Campus, CPER, Investissements d’avenir,
contrats) représentent 67M€ sur 517 M€ de recettes réalisées (soit environ 13%, compte financier 2021).
Suite à la loi NOTRe redéfinissant le paysage régional français, les anciennes Régions Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine
(aujourd’hui dénommées Territoires) sont intégrées à la nouvelle Région Grand Est depuis le 1 er janvier 2016, incluant 5
établissements d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation : Université de Strasbourg (Unistra), Université de
Haute-Alsace (UHA), Université de Lorraine (UL), Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), Université technologique
de Troyes (UTT). Cette réorganisation a fortement influencé le paysage ESRI de proximité de l’Unistra ainsi que ses relations
avec les collectivités territoriales.
Couvrant l'ensemble des principaux champs disciplinaires de l'enseignement supérieur, 35 composantes (20 facultés/UFR, 4
écoles d'ingénieurs, une école de management, un observatoire astronomique, 4 instituts ou centres d'études, une école de
journalisme, un institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE) et 3 instituts universitaires de
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technologie), mettent en œuvre une offre
de formation des plus diversifiées, à travers
36 mentions de licence, 85 mentions de
master et 36 mentions de doctorat.
L’académie de Strasbourg constitue ainsi un
pôle d’ESR accueillant 31 % des effectifs
étudiants inscrits au sein de la Région Grand
Est (5ème rang national), au sein duquel
l’Université de Strasbourg se distingue par
son attractivité.
Chef de file de la coordination territoriale du
site Alsace sous forme d’association,
composée de l'Université de Haute-Alsace
(UHA), l'Institut National des Sciences
Appliquées (INSA), la Bibliothèque Nationale
et Universitaire de Strasbourg (BNUS),
l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture
de Strasbourg (ENSAS),l'Ecole Nationale du
Génie de l'Eau et de l'Environnement
(ENGEES), la Haute Ecole des Arts du Rhin
(HEAR), l’Unistra coordonne la mise en
commun de compétences en faveur d’une politique de site sous l’identité « Les 7 établissements associés de l’Université de
Strasbourg ».
1ère université européenne dans le Nature Innovation Index 2017, l’Unistra est reconnue pour l’impact de ses recherches
dans l’innovation, et la structuration de sa chaine de valorisation (SATT Conectus, incubateur SEMIA, pôle de compétitivité,
incubateurs, etc.) avec les acteurs eurométropolitain, régionaux et transfrontaliers.
Deux fondations soutiennent ses activités : la fondation Université de Strasbourg – Hôpitaux universitaires (FUDS) et la
fondation de coopération scientifique pour la recherche en chimie (icFRC), qui mènent une levée de fonds inédite atteignant
fin 2021 plus de 51M€ depuis 2010.
Depuis 2016, et la pérennisation de son IdEx, l’Unistra a été lauréate dans le cadre des différents volets et vagues du PIA, en
partenariat avec le CNRS et l’Inserm, de nombreux projets structurants à l’échelle du site académique (12 courant sur 2 à 10
ans, portant sur toutes les dimensions d’une grande université : recherche (aQCess), formation (EOLE, Disrupt’Campus 4.0,
INCLUDE, DépHy), lien lycée-université (NORIA), lien formation-recherche (EUR CSC, EUR QMat, EUR IMCBio, EUR EURIDOL, EUR
HED, STRAT’US/SFRI), innovation-sciences & société (OPUS/IDEES), témoignant d’une forte ambition de développement et
d’une stratégie de transformation intégrée.

Une double ambition pour l’Université de Strasbourg, en cohérence avec son identité, sa place et son rôle
L’Unistra inscrit son ambition 2018-2022 dans la continuité de celle de 2013-2017 et dans le prolongement de la fusion
de 2009. Elle réaffirme sa volonté d’être un service public et une université ouverte à tous et de tendre vers l’excellence
dans l’exercice des missions que la nation lui a confiées. Elle a ainsi, sur la période de référence 2017-2021, mené des
choix stratégiques pour consolider sa trajectoire autour de son identité et ses atouts, celle d’une université :
• internationale et moteur de l’agenda européen, pour développer son rayonnement
• ouverte sur son environnement, pour intensifier ses relations avec ses partenaires
• inclusive pour investir pleinement la formation des citoyens de demain et l’ouverture à tous les publics
• créative pour façonner un nouveau paysage de recherche autour notamment de ses domaines d’excellence
stimulés par l’interdisciplinarité, sur des programmes longs, les Instituts Thématiques interdisciplinaires (20212028).

Les réseaux des grandes universités de recherche comme valeur de référence et de coopération
L’Unistra se nourrit naturellement des pratiques et des orientations des autres universités européennes membres de la LERU
et d’Udice. Ces deux niveaux d’intervention et d’influence tant européen que national, qui incluent toutes les missions des
universités, constituent l’environnement naturel et le référentiel dans lequel l’Unistra développe son benchmark et alimente
ses orientations stratégiques.
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Dans ce cadre de référence, l’Unistra maintient globalement son positionnement international depuis 2017 (par ex. position
101 à 150 au classement de Shanghai). Elle reste sujette à un léger recul dans son rang national (passage du rang 4-6 en
2016 au rang 5-7 en 2020, classement de Shanghai) tout en progressant dans le QS ranking (3ème position nationale en 2022)
ou en étant reconnue comme très performante par le Nature Index (1 ère position européenne). Bien que la politique de
science ouverte reste la priorité de l’Unistra pour laquelle elle déploie prioritairement ses moyens, la mise en place d’actions
dédiées et correctrices en faveur d’une meilleure fiabilisation des données remontées aux éditeurs de classements
(affiliations, données établissement) est en cours pour optimiser le processus de référencement.
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