
 

 
 

UNIVERSITE DE STRASBOURG 
 

 
A – Caractérisation de l’Opération Campus  
 
1 – Porteurs de l’Opération Campus 
 
Université de Strasbourg, qui est le résultat de la fusion des universités Louis Pasteur 
(Strasbourg 1), Marc Bloch (Strasbourg 2) et Robert Schuman (Strasbourg 3) depuis le 20 
août 2008, sera effectif le 1er janvier 2009. 
 
Etablissements associés : CROUS, CNRS, INSA de Strasbourg et ENGEES (Ecole 
Nationale du Génie des Eaux et de l’Environnement de Strasbourg). 

 
 
2 – Réseaux et Pôles d’excellence 
 

• RTRA « Centre International de Recherche aux Frontières de la Chimie » 
• Pôle de compétitivité à vocation mondiale « Innovations Thérapeutiques – Alsace 

Biovalley » 
• Pôles de compétitivité « Fibres Grand-Est » et « Véhicule du futur » : 
• PRES transfrontalier en cours d’élaboration « EUCOR (Confédération des 

Universités du Rhin Supérieur) » qui comprend les universités de Bâle (Suisse), de 
Karlsruhe et Fribourg (2  parmi les 10 universités d’excellence allemandes). 

• Université de Strasbourg est membre fondateur de la LERU (Ligue Européenne 
des Universités de Recherche). 

 
 
3 – Formation/Recherche (y compris les établissements publics ou privés hors tutelle du 
MESR) 
 

Nombre d’enseignants chercheurs, de chercheurs publiants; 
1562 enseignants-chercheurs ; 2063 enseignants-chercheurs et chercheurs publiants (au 
01/01/2008) – Indice 138 (le plus élevé au niveau national) 

 
- Nombre de personnels (BIATOS et ITA)  

1997 BIATOS (dont 325 dans les unités de recherche) et 750 ITA (au 01/01/2008) 
 

- Nombre d’étudiants (dont part de masters), de doctorants et docteurs  
• 2007/2008 : 41 740 étudiants, dont 7 372 en Master (17,7%) et 2 537 en Doctorat 

(6,1%) et 398 thèses de doctorat soutenues en 2007 (hors thèse pratique 
Pharmacien, Médecin, Dentaire etc..) 

• Près de 9000 stagiaires chaque année en formation continue 
 
 
 



- Positionnement en Europe et à l’international :  
• Poids en terme d’effectifs étudiants par rapport au plan national (hors IDF et DOM-

TOM) = 3,7%  (2006) 
• Poids en terme d’emplois enseignants-chercheurs titulaires (y compris HU) par 

rapport au plan national (hors IDF et DOM-TOM) = 3,9% (2006) 
 

- Positionnement de la Région/257 régions dans l’Europe des 27 : dépenses de 
R&D/PIB  

Alsace : 4ème région en PIB et la plus petite en surface, elle représente 3% du PIB 
national. C’est la 75ème région dans l’Europe des 27 (et la 4ème Française dans ce 
classement). 
 
Les dépenses en R&D sont de 1,57% du PIB ; L’Alsace est la 3ème région française dans 
l’Europe des 27 en termes d’emplois de hautes et moyennes technologies. 
 
- Distinctions spécifiques (Nobels, académiciens, IUF, etc.). 
• 1 Prix Nobel de Chimie (Jean-Marie Lehn en 1987) 
• 15 Académiciens dont le président de l’Académie des Sciences (Jules Hoffmann) 
• 25 Enseignants-chercheurs à l’IUF 
• 5 jeunes chercheurs et 3 chercheurs seniors récompensés par l’ERC 
• 9 Chaires d’excellence du MESR 
 

 
B – Identification des partenaires  
 

• Collectivités Territoriales ; 
Ville de Strasbourg, Communauté urbaine de Strasbourg, Conseil général du Bas-Rhin, 
Conseil régional d’Alsace. 

 
• Acteurs socio-économiques. 

Caisse des Dépôts et Consignations, Electricité de Strasbourg 
 
C – Caractérisation du patrimoine bâti et non bâti  
 
Nombre de sites : 4 sites principaux, 3 sites secondaires délocalisés dans la région, une 
vingtaine de  sites annexes. 
 
Nombre de bâtiments, de m² SHON, d’hectares, etc. 

102 bâtiments, environ 600.000m2 de SHON, 80 ha de non bâti 
 
Nombre de logements étudiants CROUS : 4574 lits (chambres et studios) 
 
Nombre d’étudiants logés par le CROUS ; au  1er Novembre 2008 : 4520 étudiants. 50% 
des  étudiants logés sont boursiers (25% étrangers et 25% autres), 5 restaurants  
universitaires, 6 cafétarias (1.700.000 repas en 2007) 

 
Caractérisation qualitative du patrimoine (bâtiments historiques, patrimoine du XXe 
siècle, etc.)  

• Bâtiments historiques construits à la fin du XIXème siècle par Guillaume II. (Palais 
universitaire classé monument historique) 

• Bâtiments des années 1960, dont l’un est patrimoine du XXème siècle (Faculté de 
Droit) 

• Bâtiments plus récents depuis le début des années 1980. 



D – Description synthétique de l’Opération Campus selon les 4 critères du cahier des 
charges de l’appel à projets : 
 
L’ambition pédagogique et scientifique du projet jugé à l’aune des standards 
internationaux. 

Le dossier présenté par l’Université de Strasbourg dans le cadre de l’Opération 
Campus s’inscrit dans la perspective de la fusion des 3 universités strasbourgeoises qui sera 
effective au 1er  janvier 2009, et doit donc être considéré comme un accompagnement et un 
prolongement naturel de cette fusion, fruit d’un travail entrepris depuis 2003. L’Opération 
Campus est pour Strasbourg un outil privilégié au service d’un projet d’ambition forte, visant 
à atteindre l’excellence scientifique à l’échelle mondiale, et à positionner l’université de 
Strasbourg comme une référence au niveau européen. 

Les perspectives pédagogiques et scientifiques dans lesquelles se situent les 
opérations proposées dans l’Opération Campus ont été développées de façon à mieux 
expliciter les complémentarités entre les chantiers de l’Opération Campus et la stratégie 
générale développée par l’université de Strasbourg décrite dans son projet d’établissement. 
La fusion de trois universités, aux champs pédagogiques divers, implique une politique 
globale qui permettra de faire de l’université de Strasbourg un campus de réputation 
mondiale, en développant les interfaces et les synergies entre disciplines et en favorisant les 
coopérations scientifiques nationales, internationales et transfrontalières. 

 
L’urgence de la situation immobilière et capacité à optimiser le patrimoine immobilier ; 

Le projet de Strasbourg a été recentré sur les infrastructures situées en ville et qui 
abritent 75% des étudiants strasbourgeois. Ceci correspond à une volonté de dynamiser 
l’image d’une université dans la ville et ouverte sur la ville. Nous avons cependant tenu a 
inclure ces opérations dans une stratégie de développement concerté et harmonieux de tous 
nos sites grâce à une meilleure identification de chacun d’entre eux : Centre ville, Meinau, 
Cronenbourg et Illkirch. L’université de Strasbourg a ainsi programmé la mise en place d’un 
schéma directeur immobilier pour préparer la dévolution inscrite dans la loi LRU. Cette 
mutualisation du patrimoine va permettre de mieux répondre aux demandes pédagogiques 
ou de recherche qui sont initiées par ces développements. Les projets proposés dans 
l’Opération Campus s’inscrivent dans ce cadre ou l’urgence d’une optimisation cohérente de 
l’existant et le développement de nouveaux outils (maison des arts et sciences, maison de 
l’étudiant) représentent les lignes directrices de nos projets. Cette optimisation peut aller 
jusqu’à des opérations de démolitions, reconstructions, mais surtout de réhabilitations 
lourdes sur l’énergie et l’impact environnemental afin de placer l’université de Strasbourg 
comme l’un des acteurs majeur sur ce type de problèmes sociétaux. 

 
Le développement d’une vie de campus ; 

Dans une université d’ambition internationale, l’attractivité et la qualité de vie 
s’adressent à tous les étudiants et tous les personnels qu’ils soient enseignants-chercheurs 
ou BIATOS. La diversité de l’offre de formation ne peut en effet s’épanouir que dans un 
cadre de travail de qualité. Outre les conditions de travail, ceci implique un accueil des 
étudiants à la hauteur des ambitions de l’université de Strasbourg. Notre volonté d’attractivité 
et d’ouverture à l’international doit s’appuyer sur des structures d’accueil au niveau des 
meilleures universités européennes.  

 
Le caractère structurant et innovant du projet pour le territoire local 

D’un point de vue historique le développement de l’université à Strasbourg s’est 
toujours accompagné d’un développement urbain et industriel. Une caractéristique 
importante du site universitaire du centre ville est son intégration forte avec la vie de la cité. 
L’Opération Campus et la fusion des universités strasbourgeoises donnent aujourd’hui 
l’opportunité de générer un nouvel élan au développement urbain des différents sites de 
l’Université de Strasbourg. Cette perspective permet également aux collectivités de mieux 
mesurer l’impact de l’activité de l’université de Strasbourg sur la région et l’économie locale 
et de mieux l’intégrer dans leur stratégie. Si la Région Alsace, le Département du Bas-Rhin, 
la Communauté urbaine de Strasbourg sont déjà particulièrement engagés à nos côtés dans 



le cadre du CPER 2007-2013 et du contrat triennal « Strasbourg, capitale européenne » 
2009-2011 (spécificité strasbourgeoise unique en France), il convient aussi d’insister sur les 
dimensions originales, moins facilement chiffrables, que pourront prendre certaines de leurs 
participations : fourniture du foncier dans certains cas, amélioration de l’offre de transports 
en commun ou aide des services techniques dans le montage des projets.   

 
Le projet Opération Campus doit ainsi parachever les fondements de l’université de 

Strasbourg en spécifiant mieux les principaux sites pour en enrichir la cohérence scientifique 
et en améliorer tant les conditions de travail de ses étudiants et personnels que l’inscription 
de l’université dans la ville et son ouverture à la société. C’est à ce prix que pourra 
pleinement se réaliser l’ambition de faire de Strasbourg un site universitaire européen 
de référence.  

 
 


