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Bibliothèques
Bibliothèque centrale de recherche de Cronenbourg (BCRC)
Bibliothèque de l’École européenne de chimie, polymères et matériaux (ECPM)
Bibliothèque de l’Institut Charles Sadron (ICS)
Bibliothèque de l’Institut de physique et chimie des matériaux 
de Strasbourg (IPCMS)
Bibliothèque de l’IUT Louis Pasteur

Formation et recherche
Délégation Alsace du CNRS
École catholique des arts et métiers Strasbourg-Europe (ECAM)
École européenne de chimie, polymères et matériaux (ECPM)
Laboratoire de chimie moléculaire
Institut de chimie et procédés pour l’énergie, l’environnement 
et la santé (ICPEES)
Institut Charles Sadron (ICS)
Institut franco-allemand de recherche sur l’environnement (IFARE)
Institut de physique et chimie des matériaux de Strasbourg (IPCMS)
Institut pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC) :
          Département Écologie, physiologie et éthologie (DEPE)
          Département de recherches subatomiques (DRS)
          Département des sciences analytiques (DSA)
IUT Louis Pasteur

Vie pratique
Centre d’accueil des chercheurs
Centre de loisirs éducatifs (CLE)
Comité d’action et d’entraide sociale (CAES)
Restaurant universitaire et des personnels
Service médical - service social
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Bibliothèques
Bibliothèque de l’IUT Robert Schuman / pharmacie (BIP)
(fermé pour travaux jusqu’au printemps 2015)
Bibliothèque du Pôle API / pharmacie

Formation et recherche
Bâtiment Leonardo
Centre d’analyses et de recherches (CAR)
Centre de biologie intégrative (CBI)
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM Alsace)
École supérieure de biotechnologie de Strasbourg (ESBS)
Faculté de pharmacie
Institut clinique de la souris
Institut de génétique et de biologie moléculaire
et cellulaire (IGBMC)

International Space University (ISU)
IUT Robert Schuman
Laboratoire des sciences de l’ingénieur, de l’informatique 
et de l’imagerie (ICube)
Pôle API (Application et promotion de l’innovation)
Télécom Physique Strasbourg
Usine-école Ease (en construction)

Vie pratique
Médecine du travail
Résidence universitaire pour alternants Ease (en construction)
Résidence universitaire Les Héliotropes
Restaurant universitaire et des personnels
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Bibliothèques
Colmar
Médiathèque de l’ESPE d’Alsace - site de Colmar
Médiathèque des langues de l’ESPE d’Alsace - site de Strasbourg

Meinau
Centre d’Autoformation et de REssources en Langues 
(CAREL) de l’ESPE d’Alsace - site de Strasbourg
Médiathèque de l’ESPE d’Alsace - site de Strasbourg

Sélestat
Médiathèque de l’ESPE d’Alsace - site de Sélestat

Formation et recherche
Colmar
École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE)

Haguenau
IUT de Haguenau

Meinau
Cellule congrès
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM Alsace)
École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE)
UFR physique et ingénierie
Service formation continue (SFC)

Neudorf
École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) 
- 1 rue de Neuvic (non indiqué sur le plan)

Sélestat
Centre de formation de musiciens intervenants (CFMI)
Département d’études territoriales (DET)
École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE)

Vie pratique
Haguenau
Gare
Médiathèque

Meinau
Restaurant universitaire

Neudorf
Résidence Les Cattleyas
Résidence universitaire Alfred Weiss

Robertsau
Résidence Les Agapanthes
Résidence universitaire de la Robertsau

Schiltigheim
Résidence Les Houblonnières
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Bibliothèques
Bibliothèque de médecine et odontologie  

Bibliothèques spécialisées en médecine : 
         Bibliothèque du Centre Paul Strauss
         Bibliothèque de la Clinique dermatologique
         Bibliothèque de la Clinique médicale B
         Bibliothèque de la Clinique ophtalmologique
         Bibliothèque de la Clinique psychiatrique
         Bibliothèque du département d’histoire et de philosophie
         des sciences de la vie et de la santé
         Bibliothèque de l’Établissement de transfusion sanguine
         Bibliothèque de l’Institut d’anatomie normale
         Bibliothèque de l’Institut de médecine légale
         Bibliothèque du laboratoire de bactériologie
         Bibliothèque historique de la Faculté de médecine 
         (la consultation sur place sera possible dès le 1er trimestre 2015)

Formation et recherche
Amphi Clinique médicale B
Centre de recherche en biomédecine (CRB) (en construction)
Centre européen d'enseignement et de recherche en éthique (CEERE)
Centre Paul Strauss
Ex-département d’anesthésiologie
Faculté de chirurgie dentaire
Faculté de médecine
Institut d’anatomie normale et pathologique
Institut de bactériologie, parasitologie, virologie
Institut d’hématologie et d’immunologie
Institut de physique biologique
Institut de recherche contre les cancers de l’appareil digestif (IRCAD)
Laboratoire de pathologie interne et expérimentale
Pôle d’administration publique de Strasbourg - Pôle de compétence 
en propriété intellectuelle (PAPS-PCPI) (en construction)
TP dentaire

Vie pratique
Conseil général du Bas-Rhin
Foyer Jean Sturm
Restaurant universitaire et foyer Le Stift
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La Boussole des campus
Rédaction : Déborah Aubry-Thomas 
Service de la communication - Unistra
Maquette : Frédéric Limacher • www.ohgraphiste.fr
Fonds de plans : CUS
Impression : ZCard - www.zcard.fr
Dépôt légal : 4e trimestre 2014

Station / boutique Vélhop
Parking couvert
Parking relais-tram
Plan d'orientation
Parking à vélos couvert et gratuit
Station d’autopartage (Citiz)

Formation et recherche
Vie pratique
Culture
Bibliothèques
Mairie de quartier
Pistes cyclables

Légende générale



Bibliothèques du
Centre Centre

Formation et recherche
École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg (ENSAS)
Science, entreprises, marché, incubateur d'Alsace (SEMIA)

Vie pratique
Caisse d’allocations familiales (CAF)
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM)
Centre administratif de la Communauté urbaine de Strasbourg (CUS)
Centre international d’accueil et de rencontres des unionistes de 
Strasbourg (CIARUS)
Compagnie des transports strasbourgeois (CTS)
Conseil départemental de l’accès au droit (CDAD)
Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la 
consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace (DIRECCTE)
Gare centrale
Maison universitaire internationale (MUI) (en construction)
Médiathèque André Malraux
Médiathèque Olympe de Gouges
Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)
Office des sports de la Ville de Strasbourg
Préfecture du Bas-Rhin
Rectorat de l’Académie de Strasbourg
Restaurant universitaire Laure Weill

Culture
Archives départementales du Bas-Rhin
Archives de la Ville et de la Communauté urbaine
Boutique Culture
Cité de la musique et de la danse
Le Vaisseau
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Formation et recherche
Arts
Athéna
Atrium
Centre de culture numérique
Centre d’études internationales de la propriété 
intellectuelle (CEIPI)
Centre de neurochimie
Centre régional de documentation pédagogique (CRDP)
Centre universitaire d’enseignement du journalisme (CUEJ)
Chimie
Collège doctoral européen (CDE)
Droit, sciences politiques et gestion
École des langues et cultures (ELC)
École de management Strasbourg (EM Strasbourg)
École nationale du génie de l’eau et de l’environnement 
de Strasbourg (ENGEES)
École supérieure des arts décoratifs
Ensemble Saint-Georges
Escarpe
EUCOR (Université du Rhin supérieur)
Fondation Université de Strasbourg
Géographie et aménagement
Institut de biologie moléculaire et cellulaire (IBMC)
Institut de biologie moléculaire des plantes (IBMP)
Institut de botanique
Institut d’études politiques (IEP) - Villa Knopf
Institut d’études politiques (IEP)
Institut de géologie
Institut international d’études françaises (IIEF)
Institut Le Bel
Institut national des sciences appliquées (INSA)
Institut de préparation à l’administration générale (IPAG)
Institut de recherche mathématique avancée (IRMA)
Institut de science et ingénierie supramoléculaires (ISIS)
Institut de traducteurs, d’interprètes et de relations 
internationales (ITI-RI)
Institut du travail
Jardin des sciences
Langues et cultures étrangères

Langues et sciences humaines appliquées (LSHA)
Lettres
Maison interuniversitaire des sciences de l’Homme-
Alsace (MISHA)
Maison pour la science en Alsace
Maison universitaire France-Japon
Mathématique et informatique - Physique du globe
Nouveau Patio
Observatoire astronomique
Palais universitaire
Pangloss
Patio
Philosophie
Physiologie (IPCB)
Physique et ingénierie
Platane
Plateforme de biologie
Pôle européen de gestion et d’économie (PEGE)
Pôle L1 Sciences
Portique
Psychologie
Sciences économiques et gestion
Sciences de l’éducation
Sciences historiques
Sciences sociales
Sciences du sport (STAPS)
Sciences de la vie
Services :

Agence comptable
Direction des affaire logistiques intérieures (DALI)
Direction des études et de la scolarité (DES)
Direction générale des services
Direction de la recherche
Direction des relations internationales (DRI)
Direction des ressources humaines (DRH)
Espace Avenir (orientation - stage - emploi)
Présidence
Service de la communication
Service de la VAE
Service de la valorisation

Service de la vie universitaire (SVU)
Service prévention, sécurité et environnement (SPSE)
Service relations Alumni
Service universitaire de l’action culturelle (SUAC)

SPIRAL (Centre de langues)
Théologie catholique et théologie protestante

Vie pratique
Centre d’accueil médico-psychologique universitaire de 
Strasbourg (CAMUS)
Centre sportif universitaire (CSU) / SUAPS
Espace Arc-en-Ciel
Foyer de l’étudiant catholique (FEC)
Gallia - CROUS
Halle des sports
La Mutuelle des étudiants (LMDE)
Maison de l’étudiante
Maison de l’ingénieur et de l’architecte
Maison des personnels (SPACS)
Mission Accueil (SVU) - Agora de l’étudiant
Mutuelle générale des étudiants de l’Est (MGEL)
Résidence universitaire Les Flamboyants
Résidence universitaire Paul Appell
Résidence universitaire de la Somme
Restaurant universitaire de l’Esplanade
Restaurant universitaire Paul Appell
Service universitaire de médecine préventive et de 
promotion de la santé (SUMPS)
Villa Arconati Visconti

Culture
Espace Carte culture
Galerie d’actualité scientifique
Jardin botanique
Musée de minéralogie
Musée de sismologie et de magnétisme terrestre
Musée zoologique
Palais universitaire
Planétarium de Strasbourg
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Santé
Voir campus Médecine-Hôpital Civil au verso

Arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales
Bibliothèque des arts
Bibliothèque de droit canonique
Bibliothèque des langues (salle supplémentaire : néerlandais, langues scandinaves et 
dialectologie alsacienne) 
Bibliothèque de la Maison interuniversitaire des sciences de l’Homme-Alsace (MISHA)
Bibliothèque de pédagogie religieuse
Bibliothèque du Portique (arts du spectacle, lettres classiques et modernes, 
philosophie, musicologie, sciences du sport)
Bibliothèque de psychologie et sciences de l’éducation (BPSE) - Section sciences de 
l’éducation
Bibliothèque des sciences historiques (histoire 1er cycle, bibliothèques spécialisées 
d’histoire)
Bibliothèque des sciences sociales
Bibliothèques spécialisées en langues : arabe-chinois-grec moderne-hébreu-hongrois-
japonais-persan-roumain-sanskrit-turc
Bibliothèque de théologie (catholique et protestante)
Bibliothèque U2/U3 (lettres et sciences humaines - 1er cycle)   

Sciences et techniques
Bibliothèque Blaise Pascal  
Bibliothèque de géographie et d’aménagement
Bibliothèque de géophysique
Bibliothèque de l’Institut de biologie moléculaire et cellulaire (IBMC)
Bibliothèque de l’Institut de biologie moléculaire des plantes (IBMP)
Bibliothèque de l’Institut de géologie
Bibliothèque de mathématiques, UFR de mathématique et d’informatique
Bibliothèque de l’Observatoire astronomique
Bibliothèque de psychologie et sciences de l’éducation (BPSE) - Section psychologie
Bibliothèque de recherches sur l’enseignement des mathématiques (IREM)

Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion
Bibliothèque des études européennes de l’IEP et centre de documentation 
européenne
Bibliothèque du Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)
Bibliothèque de la Faculté de droit
Bibliothèque de l’Institut des études politiques (IEP) et de l’Institut de préparation à 
l’administration générale (IPAG)
Bibliothèque de l’Institut du travail (IDT)
Bibliothèque de la Maison interuniversitaire des sciences de l’Homme-Alsace (MISHA)
Bibliothèque du Pôle européen de gestion et d’économie (PEGE)  
Bibliothèque de recherche juridique
Bibliothèque U2/U3 (droit-salle Danièle Huet-Weiller)  
Centre de documentation du Centre universitaire d’enseignement du journalisme (CUEJ)

Autres bibliothèques
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNU)
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Station / boutique Vélhop
Parking couvert
Parking relais-tram
Plan d'orientation
Parking à vélos couvert et gratuit
Station d’autopartage (Citiz)

Formation et recherche
Vie pratique
Culture
Bibliothèques
Mairie de quartier
Pistes cyclables

Légende générale

Un campus plus vert et plus ouvert 
Véritable lieu de vie et de partage au cœur du campus de l’Esplanade, le nouveau parc urbain accorde une large place à 
la biodiversité et la qualité de l’environnement. Il privilégie une palette végétale locale et écologique et s’appuie sur un 
système d’éclairage innovant. Le parc intègre des aménagements propices au travail, à la lecture et la pratique sportive. 

La Maison universitaire internationale (MUI)
Installée sur la presqu’île Malraux dans la tour Seegmuller, la MUI a pour vocation d’accueillir les étudiants et les 
chercheurs en mobilité. Ils bénéficient des services et aides nécessaires à leur séjour. Elle met à leur disposition 168 
logements d’une surface de 19 à 35 m2 et des locaux d’activités et de vie. 

Mission Opération campus    03 68 85 55 35     opcampus-mission@unistra.fr

Horaires élargis des bibliothèques

à consulter sur : 
bu.unistra.fr
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