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Les relations internationales



Strasbourg

L’Université de Strasbourg est située 

au coeur de l’Europe dans la région du 

Rhin supérieur. C’est l’ une  des plus   

grandes
 
universités multilingues  

multiculturelles  en France  
avec un 

accent particulier mis sur les approches 

multidisciplinaire et interdisciplinaire.

L’Université  
de Strasbourg

3 labels d’ excellence  
:  

Initiative d’Excellence - IdEx 

Bienvenue en France - BEF

Label Human Ressource Strategy for Research - HRS4R

!#"
55 760  

étudiants sur 6 campus

È
20,6%  

d’étudiants 
internationaux 
représentant 

156 nationalités

e
28  

langues modernes 
enseignées

Année universitaire 2021-2022



Strasbourg
La Maison universitaire 
internationale - MUI

Inaugurée en 2016, la Maison 
universitaire  internationale - MUI      est       l’un    
des bâtiments les plus emblématiques 
du campus. Elle regroupe différents 
services dédiés à l’accompagnement des 
publics internationaux. Parmi eux, la 
Direction des relations internationales, 
le Centre d’accueil des chercheurs 
internationaux - Euraxess, le Service de 
la vie universitaire, ainsi que le groupe-
ment européen de coopération territo-
riale - Eucor - alliance de cinq universités 
basées dans la région du Rhin supérieur.

dont

5661 étudiants au 
niveau licence

3462 étudiants au 
niveau master

971 doctorants

745 institutions 
partenaires dans 

75 pays

394 
institutions 
partenaires 
Erasmus + 
dans 33 pays

3000  
mobilités d’échange 
par an

incluant 1210 
stages 
internationaux

123 
Doubles diplômes

avec 281 
diplômés par an

200 
cotutelles 
internationales de 
thèse 

Le Multilinguisme  une réalité quotidienne  
sur le 

campus . 20,6%
 
de nos étudiants sont internationaux 



La Maison universitaire
France-Japon (MUFJ)

En 2002, la Société japonaise pour la 
promotion de la science (JSPS) soutenue 
par le ministère japonais de l’éducation, de 
la culture, des sports, de la science et de 
la technologie (MEXT) a ouvert la première 
et unique Maison universitaire France-
Japon sur notre territoire national. C’est 
le résultat d’une relation de longue date 
entre nos deux pays, caractérisée par des 
échanges académiques, culturels et éco-
nomiques dynamiques. La MUFJ participe 
au renforcement de ces collaborations. 



Notre politique Relations 
européennes et internationales 
2023-2025

L’université de Strasbourg est fortement 
ancrée dans son histoire et dans l’espace 
européen. Sa politique des relations 
européennes et internationales est 
en constante évolution en fonction du 

contexte politique, économique, 
technologique et sociétal. Elle s’articule 
autour de trois axes en interaction 
permanente : la coopération internationale, 
la mobilité ainsi que l’accueil et 
l’accompagnement à l’international. 

Les relations européennes et 
internationales de l’Université de 
Strasbourg reposent sur une politique 
institutionnelle fédératrice, transversale, 
de connexion et de partage entre les 
facultés, les unités de recherche et les 
services centraux, pour le développement 
de l’expérience internationale de nos 
étudiants, chercheurs, enseignants, 
personnels administratifs et techniques.

h
Renforcer l’identité

internationale  de notre université et 

favoriser la mobilité pour tous

Ç
Améliorer  les approches et les outils 

dédiés à l’accueil des publics 

internationaux

%
Stimuler  le passage  

de la coopération bilatérale  à la coopé-

ration internationale en réseau

è
Renforcer l’ articulation  entre 

la formation et la recherche au niveau 

international



Nos partenaires privilégiés

Partenariats 
forts
• Allemagne

• Japon

• Canada

• Royaume-Uni

•  UFAZ 
(Université Franco- 
Azerbaïjanaise)

Partenariats 
à consolider
• Inde

• Corée du sud

• USA

• Israël

• Australie

• Chine

Partenariats 
à developper
•  Europe centrale et 

orientale

•  Amérique centrale et 
du sud

•  Asie du Sud-Est

•  Afrique de l’Ouest

•  Afrique du Sud

•  Maroc

•  Liban

Partenariats 
forts

Partenariats à 
consolider

Partenariats  
à développer



Nos alliances et réseaux 
stratégiques

Consortium 
Galatasaray



Notre Direction des relations 
internationales - DRI
La mission de la Direction des relations 
internationales (DRI) est de mettre 
en œuvre la politique développée 
et conduite par la Vice-présidence 
Europe et Relations internationales.

Au niveau institutionnel, cette 
stratégie repose sur la promotion des 
opportunités internationales auprès des 
publics de l’université, en collaboration 
avec les partenaires du campus. 

Un objectif majeur est de sensibiliser 
notre communauté aux différentes 
cultures, à respecter les multiples 
dimensions de l’identité de nos publics 
et à cultiver un environnement inclusif.

Environ 35 collaborateurs apportent 
leur expertise en matière 
d’internationalisation, supervisent 
le développement de partenariats, 
montent des projets, et sollicitent 
des financements européens pour 
soutenir les   formations internationales 
diplômantes et la mobilité pour tous. 

Ces dernières années, la DRI a consacré 
d’importantes ressources pour offrir un 
environnement agréable et favorable aux 
étudiants et aux personnels internationaux.  
En 2019, l’Université de Strasbourg a reçu le 
label d’excellence «Bienvenue en France» 
avec trois étoiles, reconnaissant la qualité 
de son accueil et de son accompagnement.

Prof. Irini Tsamadou-Jacoberger 
Vice-présidente Europe et Relations  
internationales

Dr. Joern Pütz  
Vice-président délégué 
Relations franco-allemandes

Irina Simion 
Directrice Relations internationales
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