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{ Restauration
Une salle équipée de micro-ondes est mise à disposition 
dans le bâtiment principal (salle de réception).

Des distributeurs de boissons et un petit espace détente 
sont situés dans le plot 2 au rez-de-chaussée.

Merci de respecter les consignes sanitaires dans ces 

locaux.

Il est également possible de prendre ses repas au  
Rest’au 21 - rue du Maréchal Lefèbvre (repas non  
subventionné) ou dans les autres restaurants gérés par le 
CROUS sur les autres campus.

Í Salles de travail
Vous adresser à l‘accueil pour 
les réservations de salles (sous 
réserve de disponibilité).

Attention, les horaires sont modifiés durant les congés universitaires, 
voir affichage.

Les bâtiments
Campus de la Meinau

141 avenue de Colmar
67100 STRASBOURG
P 03.88.43.82.00 

Horaires d’ouverture :

du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15 

Site du Neuhof
1 rue de Neuvic
67100 STRASBOURG
P 03.88.55.91.10

Horaires d’ouverture :

du lundi au vendredi de 7h45 à 18h 

Scolarité
du lundi au jeudi : 9h-12h & 13h30-16h30
Contacter les gestionnaires : 
https://inspe.unistra.fr/scolarite/contacts/ 

Bibliothèque
du lundi au jeudi : 8h30 - 18h30
le vendredi : 8h30 - 17h
P 03.88.43.82.87
https://bu.unistra.fr/opac/.do

CAREL
du lundi au jeudi : 9h-12h & 14h-16h
le vendredi : de 9h à 12h
P 03.88.43.82.93
https://inspe.unistra.fr/international/contacts/

Guide pratique INSPÉ
Campus de la Meinau | Strasbourg
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> En TRAIN+TRAM :
Prendre le tram ligne C - direction "Neuhof Rodolf Reuss" 
(station souterraine de la gare, parcours fléché).  
Descendre à l'arrêt "Saint-Christophe". Finir le trajet à pied.
  
> En VOITURE :
A35 sortie Illkirch, puis Avenue de Colmar jusqu'au niveau du 
numéro 200, tourner à droite et prendre la rue Général 
Offenstein, la route du Neudorf, la rue Solignac puis la rue de 
Neuvic.

Vo
us

ar
ri

ve
z.

..

R
ue

 
de

 N
eu

vi
c

Vers 
Vendenheim

Brumath
Haguenau

Paris

Vers 
Sélestat
Colmar>>

>>

Route de la 

Fédération
Rue du Maréchal

Lefebvre

Avenue Léon 

Dacheux

Rue du GénéralOffenstein

STRASBOURG Avenue Lé
Avenue Lé
Avenue Lé
A

Dacheux

A35N
85

A
3

5
N

8
5

Ro
ut

e 
de

 S
tr
as

bo
ur

g

R. du Languedoc

Route du Polygone

Ro
ut

e 
de

 N
eu

ho
f

Avenue J. Jaurès

R
te de

l'H
ôpital

Quai L. Pasteur

Rue de la

1ère Arm
ée

R
ue

 d
u 

R
hi

n 
To

rt
u

Av
en

ue
 d

e 
Co

lm
ar

D 468

N
 8

3

141

> En TRAIN :
- A la gare, prendre la correspondance pour la gare "Strasbourg-Krimmeri"
- Prendre le tram ligne A - direction "Graffenstaden" 
  (station souterraine de la gare, parcours fléché) 

> En TRAM :
Prendre la ligne A direction "Graffentstaden" -  ou E direction "Baggersee"
Arrêt "Krimmeri - Stade de la Meinau"
  
> En VOITURE :
A35 sortie Illkirch, puis Avenue de Colmar jusqu'au n° 141 
(à côté du Stade de la Meinau de Strasbourg). 
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L Informatique
Pour tout renseignement sur le prêt de 
matériel informatique, contacter les techni-
ciens en charge de l’assistance informatique 
(coordonnées en page 4).

Pour le prêt de matériel image et son, 
contacter la Fabrique (coordonnées en 

page 4).

Matériel en libre service : dans le hall (spot 
numérique), à la bibliothèque ou au CAREL.

Photocopies et impression :  
à la bibliothèque

Accès
Site du Neuhof

Depuis la gare
- prendre le tram ligne C - direction Neuhof Rodolph Reuss (station souterraine 

à la gare), descendre à l ‘arrêt Saint-Christophe
- prendre le tram ligne A - direction Graffenstaden (station souterraine à la 

gare), descendre à l’arrêt Etoile-Bourse puis prendre le bus 14/24 direction 
Neuhof, descendre à l’arrêt Saint-Christophe

A partir du campus de la Meinau
prendre la ligne E - direction Robertsau l’Escale, descendre à l’arrêt Landsberg 
et prendre le tram C - direction Neuhof Rodolph Reuss, descendre à l‘arrêt 
Saint-Christophe

En voiture
A35, sortie Illkirch, puis avenue de Colmar jusqu’au niveau du n°200 , tourner 
à droite et prendre la rue du Général Offenstein et continuer tout droit jusqu’à 
l’avenue du Neuhof. Tourner à droite puis la suivante à droit, rue Solignac. 
Prendre la prochaine rue à gauche.

Depuis la gare
- à la gare, prendre le train direction 

«Kehl», arrêt à la gare  
Strasbourg-Krimmeri

- prendre le tram ligne A - direction 
Graffenstaden (station souterraine 
de la gare, parcours fléché), arrêt 
Krimmeri - Stade de la Meinau

Accès
Campus de la meinau

En tram
prendre la ligne A ou E, arrêt  
Krimmeri - Stade de la Meinau

En voiture
A35, sortie Illkirch, puis avenue de 
Colmar jusqu’au n°141 (à  côté du 
Stade de la Meinau).

H
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ß Bibliothèque éducation 
et enseignement
La bibliothèque éducation et enseignement 
de Strasbourg est située dans les locaux de 
l'INSPÉ, campus de la Meinau. Elle est inté-
grée au Service des bibliothèques de l'Uni-
versité de Strasbourg. 

Les bibliothèques éducation et enseigne-
ment sont implantées sur 3 sites : Colmar, 
Sélestat et Strasbourg.

Vous retrouverez toutes les informations, 
les horaires, les conditions de prêts sur  

https://bu.unistra.fr/

A Accessibilité aux personnes en situation 
de handicap : accueil personnalisé 
P 03 88 43 82 87 
2 places de parking sont réservées sur le 
parking des personnels de l'INSPÉ, côté 
stade de la Meinau.
Un ascenseur permet d’accéder au CAREL et  
à la Fabrique 

Une petite visite en image :  
https://tinyurl.com/y3ozllsl

La bibliothèque éducation et enseignement 
de Strasbourg est spécialisée en sciences 
de l'éducation, pédagogie et didactique du 
1er degré et du 2d degré toutes disciplines. 
Elle propose des fonds spécifiques : corpus 
"Pédagogues", CPE, manuels scolaires, bilin-
guisme/multilinguisme, multimédia spécia-
lisé, littérature de jeunesse, matériel péda-

gogique, revues spécialisées en pédagogie. 

Modalités d’inscription
• Etudiants et formateurs INSPÉ et Unistra : 

la carte PassCampus délivrée en début 

d’année universitaire fait office de carte 
lecteur.

• Personnes extérieures à l’INSPÉ et à l’Unis-
tra : 
Personnels enseignants de l’Académie de 
Strasbourg : une carte d’emprunt, valable 1 an, 
est établie sur demande.
Présentation de justificatifs d’appartenance à 

l’Education nationale et de domicile obligatoire.
Autres usagers : inscription soumise à condition 

(consulter la bibliothèque) 

Collections
• 40 131 livres
• 93 abonnements en cours
• 2257 DVD, CD
• Matériel pédagogique (mallettes, jeux, 

marionnettes, … )

Services
• Réserver une salle de travail en groupe : à 

l’accueil général de l’INSPÉ
• Prendre un rendez-vous avec un biblio-

thécaire pour vous aider dans vos re-
cherches documentaires

• Retour indifférencié : rendre un ouvrage 
d’une autre bibliothèque universitaires 
strasbourgeoises

• Demander un livre de la bibliothèque 
éducation et enseignement de Colmar et 
Sélestat 

ß La bibliothèque, c’est également :
• 2 salles de lecture
• 3 salles de travail en groupe
• 2 salles de formation
• 155 places assises
• 13 postes publics / WIFI
• 3 postes dédiés au catalogue
• 1 automate de prêt
• 1 copieur couleur
• Prises électriques / Prises réseau
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Bertrand BULTINGAIRE 
Responsable des services administratifs
Campus Meinau - P 03.88.43.82.08 
bultingaire@unistra.fr

% Pôle pédagogique
Anne URBAN
Campus Meinau - P 03.88.43.82.10 
anne.urban@inspe.unistra.fr

% Pôle affaires générales
Myriam LAKRAA 
Chargée de communication/webmaster
Campus Meinau - P 03.88.43.82.57
myriam.lakraa@inspe.unistra.fr

% Pôle des moyens
Claudine ERNWEIN
Campus Meinau - P 03.88.43.83.00 
claudine.ernwein@inspe.unistra.fr

% Pôle aide au pilotage
Eliane RADILOFE
Campus Meinau - P 03.88.43.83.00 
eliane.radilofe@inspe.unistra.fr

% Recherche & vie scientifique
Caroline VOLZKE
Campus Meinau - P 03.88.43.82.11 
caroline.volzke@inspe.unistra.fr

Responsables de la gestion  
administrative des sites
Claudine ERNWEIN
Campus Meinau - P 03.88.43.83.00 
claudine.ernwein@inspe.unistra.fr

Benoît WENDLING
Site de Sélestat - P 03.88.58.02.51
benoit.wendling@inspe.unistra.fr

Nadia RIAHI
Site de Colmar - P 03.89.21.60.53
nadia.riahi@inspe.unistra.fr

Pôle d’ingénierie pédagogique,  
La Fabrique
Responsable pédagogique : 
Michèle ARCHAMBAULT
Campus Meinau - P 03.88.43.82.89 
michele.archambault@inspe.unistra.fr

Responsable administrative : 
Virginie RENAUD
Campus Meinau - P 03.88.43.82.86
virginie.renaud@inspe.unistra.fr

Le CAREL  

Centre d’Apprentissage et de Ressources pour une Education 
aux Langues

Responsable pédagogique : 
Andrea YOUNG
Campus Meinau - P 03.88.43.82.89 
andrea.young@inspe.unistra.fr

Responsable documentaire : 
Nathalie ARNOULD
Campus Meinau - P 03.88.43.82.86 
nathalie.arnould@unistra.fr

Services de l'Université délocalisés à 
l'INSPÉ

% Bibliothèque Education et  
Enseignement

Bibliothèque de Strasbourg  
Nathalie ARNOULD
Campus Meinau - P 03.88.43.82.86 
nathalie.arnould@unistra.fr

Bibliothèque de Sélestat 
Magali FIXARY
Site de Sélestat - P 03.88.58.02.57
magali.fixary@unistra.fr

Bibliothèque & bibliothèque des langues de Colmar
Nathalie FRAYON
Site de Colmar - P 03.89.21.60.41
nathalie.frayon@unistra.fr

% Antenne de la DNUM
Responsable : Martial COLLIN
Campus Meinau - P 03.88.43.82.71
martial.collin@unistra.fr

Assistance aux utilisateurs 

Campus Meinau
Marjorie ROUGIER - Julien AMSTUTZ - Nathalie SPIRY
P 03.88.43.83.33
informatique_strasbourg@inspe.unistra.fr

Site de Sélestat
Nathalie SPIRY
P 03.88.58.02.55
informatique_selestat@inspe.unistra.fr

Site de Colmar
Olivier DELFORGE
P 03.68.85.73.04
informatique_colmar@inspe.unistra.fr

http://inspe.unistra.fr

Ø Les services


