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L’Université de Strasbourg, aussi appelée Unistra, est une université 
publique située à Strasbourg, en Alsace. L’Unistra a été construite en 1538 
et accueille aujourd’hui 52 000 étudiants. L’INSPE est l’Institut Supérieur 
de Professorat et de l’Éducation de Strasbourg, elle assure la formation 

des futurs professeurs et professionnels de l’éducation. 



Informations sur la mobilité à Strasbourg 

 

 

Aperçu des rues de Strasbourg.  

Niveau des échanges  

L’INSPE accueille des étudiants en licence et master pour un ou deux semestres. 

Calendrier universitaire  

Le 1er semestre débute en septembre et se finit avant Noël.  

Le second semestre débute en janvier et se finit à la fin du mois de mai. 

Vous pouvez trouver le détail du calendrier universitaire pour 2021-2022 sur ce lien : 
https://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/etudes/Annee_universitaire_2022-
2023/Calendrier_general_2023-23.pdf 

Période de candidature pour 2022-2023 

Candidature pour le second semestre uniquement : du 21 février au 13 novembre 2022 

Candidature pour le 1er semestre ou une année complète : du mi-février au mi-mai 2023 

Assurance  



L’inscription à l’assurance maladie, aussi appelée sécurité sociale, est obligatoire en France. 
Après votre acceptation et inscription à l’INSPE, vous pouvez en faire la demande en ligne 
sur le site  https://etudiant-etranger.ameli.fr/. L’assurance maladie est entièrement gratuite. 

Il est également obligatoire de souscrire à une assurance habitation durant votre séjour afin 
de couvrir tous types d’incident (dégât des eaux, feux, cambriolages etc.). Vous pouvez 
souscrire à une assurance habitation multi risque en ouvrant un compte en banque français 
ou chez un assureur privé.  

Le coût de cette assurance varie entre 20€ et 80€ à l’année, selon la couverture proposée. 

Validation des semestres  

Un semestre est composé de 30 ECTS et une année complète de 60 ECTS. Les résultats 
d’examens seront transférés à votre université d’origine afin de réaliser l’équivalence puis la 
validation de vos crédits ECTS. 

Maquette de cours  

Si vous êtes en master, vous pouvez suivre des cours de licence et de master. Vous pouvez 
trouver les différents programmes et cours dispensés en master sur ce lien : 
https://inspe.unistra.fr/formation/masters/.  

A noter que les masters MEEF sont dédiés à la préparation du diplôme d’état de professorat. 
Il est donc moins intéressant pour les étudiants internationaux ne voulant pas préparer ce 
diplôme de choisir ce master.  

Si vous êtes en licence, vous ne pouvez suivre que les cours de licence. Vous pouvez trouver 
la maquette de la licence Sciences de l’éducation sur ce lien : 
https://inspe.unistra.fr/formation/licences/licence-sciences-de-leducation/eduquer-et-
enseigner-a-lecole/#data-rof-tab-cours. Vous pouvez suivre les cours de première année (L1) 
ou de troisième année de licence (L3).  

Pour afficher la liste des cours sur la page web, vous devez cliquer sur l’onglet « cours ». 

 



Le semestre 1 (S1) est le premier semestre de la licence. Les S1, S3 et S5 sont des semestres 
de printemps, les S2, S4 et S6 sont des semestres d’hiver.  

Les cours sont regroupés par Unités d’enseignements (UE). Les UE sont fixes et ne peuvent 
être modifiées. Si vous choisissez un cours dans une UE, vous devrez suivre l’ensemble des 
cours et passer tous les examens de cette UE.  

Par exemple, ici, la première UE du 1er semestre est “UE 11 - Institutions et professions”. 
Cette UE comprend les cours « Introductions aux sciences de l’éducation », « Histoire 1 » et 
« Education comparée ». 

 

Il est également possible de suivre des cours dans d’autres facultés rattachées à l’Unistra, 
mais 50% de vos ECTS doivent être obtenus via des cours de l’INSPE. Nous vous 
recommandons fortement de choisir des cours d’UN SEUL programme (licence ou master) et 
d’UN SEUL niveau (L1 ou L3, M1 ou M2). Il est fort possible qu’il y ai des incompatibilités 
dans votre emploi du temps si vous choisissez des cours de niveaux ou programmes 
différents.  

Langue et intégration  

Tous les cours sont dispensés en français. Le niveau minimal pour venir étudier à l’INSPE est 
le B1. Un certificat de langue est un avantage mais n’est pas obligatoire. Il est cependant 
primordial d’avoir le niveau B1 afin de pouvoir suivre les cours et valider les examens. 

Afin d’aider les étudiants entrants à améliorer leur français, l’UE FLE (français langue 
étrangère) est ouverte à tout étudiants internationaux.  

Les étudiants non francophones choisissent leur cours parmi les groupes qui s’affichent sur 
‘lansadmin’(lansadmin.unistra.fr) en fonction des places disponibles. Les cours de FLE sont 
une possibilité qui leur est offerte (en tant qu’UE de langue ou UE optionnelle), ce n’est 
jamais une obligation : l’horaire du cours choisi doit être compatible avec le reste de leur 
emploi du temps.   

Le niveau minimum requis est B1 : niveau déjà atteint (et non niveau visé).   

En raison du nombre limité de places dans les groupes, le FLE ne peut pas être pris comme  
« UE supplémentaire ».  



La présence aux cours est obligatoire : ne choisissez pas un cours de FLE qui a lieu en même 
temps qu’un autre cours.   

Vous verrez les horaires des cours et les noms des professeurs, ainsi que les codes des UE, 
sur la plateforme lansadmin au moment des inscriptions en ligne, en début de semestre. 

L’Unistra met également en place un Dispositif d’accueil et d’Intégration (DAI) pour les 
étudiants internationaux. Ce dispositif dure deux semaines (les deux dernières semaines 
d’août) et comprend : des cours de FLE, des cours d’initiation à la méthodologie 
universitaire, des activités et visites culturelles, ainsi que des informations sur les 
hébergements en résidence universitaire. Vous trouverez toutes les informations (conditions 
d’accès, prix, …) et vous pourrez vous inscrire directement au DAI via le formulaire de 
candidature : https://www.unistra.fr/international/venir-a-strasbourg/preparer-son-arrivee 
- c83594 

Une Journée d’accueil et d’intégration obligatoire pour tous les étudiants entrants en 
programme d’échange aura lieu quelques jours avant la rentrée. Des informations sur le 
programme et le lieu de cette journée vous seront communiquées en temps voulu. 

L’amicale étudiante de l’INSPE – le GAFE – est également là pour vous accueillir et vous aider 
à vous intégrer au sein de la faculté. Le GAFE est une association gérée par des étudiants en 
licence et en masters de l’INSPE. Ils organisent différents évènements et accompagne les 
étudiants durant leurs études à l’INSPE. Si vous avez des questions concernant la vie 
universitaire de la faculté, ou si vous voulez être en contacte avec des étudiants, vous 
pouvez directement les contacter sur leurs réseaux :  

• https://www.facebook.com/pg/GAFE.Strasbourg/posts/ 
• https://www.instagram.com/gafe.strasbourg/?hl=fr.  

Examens  

Les examens sont également dispensés en français. Le contenu et les attendus pour valider 
les examens sont les mêmes pour les étudiants français et internationaux.  Les étudiants 
internationaux ont le droit à un dictionnaire afin de faciliter les examens. Il est donc très 
important d’avoir minimum le niveau B1 en français pour pouvoir faire une mobilité à 
l’INSPÉ. 

Procédure de candidature et nomination  

Pour candidater à l’INSPE, vous devez premièrement est nominé par votre université 
d’origine. Vous devrez inclure dans votre dossier de candidature votre contrat d’étude avec 
les cours que vous avez sélectionnés. Ce contrat d’étude devra être réalisé en respectant les 
équivalences de contenu entre l’université d’origine et l’INSPE, et devra être validé par votre 
université d’origine et par la coordinatrice des relations internationales de l’INSPE.   

Pensez à indiquer le lien internet, le nom du cours, ainsi que le numéro d’UE des cours 
choisis dans votre contrat d’étude.  

Le lien pour réaliser votre candidature sera automatiquement envoyé après votre 
nomination au sein de votre université d’origine.  



Un mois avant votre arrivée à Strasbourg, vous recevrez un formulaire de renseignement. Il 
est impératif de retourner ce formulaire par mail accompagné d’une photo AVANT votre 
venue. Ce document permet de réaliser votre inscription pédagogique, de faire la demande 
de votre carte étudiante ainsi que de vos identifiants Ernest (plateforme numérique de 
travail de l’Unistra).  

Hébergement  

Il existe différentes options de logement à Strasbourg. Vous pouvez demander une place 
dans une résidence universitaire, louer un studio, ou vivre en colocation.  

L’hébergement le plus accessible et économique pour les étudiants étrangers sont les 
résidences universitaires. Elles sont gérées par le CROUS. Une fois votre candidature 
acceptée, vous recevrez un lien pour faire une demande de logement étudiant. Notez que le 
CROUS attribue les chambres et appartements étudiants selon l’ordre d’arrivée des 
demandes. Nous vous recommandons donc d’envoyer votre candidature à l’INSPE aussi 
rapidement que possible afin de vous assurer l’obtention d’un logement. Vous pouvez 
trouver plus d’informations à propos des résidences universitaires du CROUS sur leur site 
internet : https://www.crous-strasbourg.fr/international/etudier-a-strasbourg/.  

Pour toute question relative à ces logements, vous pouvez écrire un email à l’adresse 
suivante : dri-logementconventioncrous@unistra.fr. 

Voici des liens de sites d’annonces immobilières si vous choisissez de louer un studio : 

• https://www.leboncoin.fr/s/d994922f-location-appartement-strasbourg 
• https://www.seloger.com/  
• https://www.logic-immo.com/  
• https://www.bienici.com/  

Voici d’autres liens utiles si vous préférez vivre en colocation : 

• https://www.lacartedescolocs.fr/colocations/fr/grand-est/strasbourg  
• https://www.leboncoin.fr/colocations/offres/alsace  

 
Certaines annonces sont postées par des agences immobilières, si vous louez un 
appartement via des professionnels, vous aurez des frais supplémentaires.  

Même si ces sites sont sécurisés, vous pouvez toujours trouver des annonces frauduleuses. 
Faites attention lors de votre recherche et n’envoyer jamais de l’argent avant d’avoir signer 
votre bail.   

 Transports 

Strasbourg possède un réseau de transport en commun très développé. Vous pouvez vous y 
déplacer en tram, en bus, à pied ou à vélo. Vous trouverez toutes les informations relatives 
aux transports en communs de la ville sur le site de la CTS : https://www.cts-
strasbourg.eu/fr/se-deplacer/titres-et-tarifs/.  

De par sa situation géographique, Strasbourg est également reliée à d’autres villes. Il est 
possible de rejoindre en train de nombreuses villes françaises, allemandes, et suisses ! Vous 



trouverez les principales gares reliées à Strasbourg sur le site de la SNCF : 
https://www.ter.sncf.com/grand-est/offres/nos-principales-destinations.  

Nous avons hâte de vous accueillir à l’INSPE de Strasbourg ! 

Visiter le campus de la Meinau en suivant ce lien : https://pod.unistra.fr/video/29535-
visite-guidee-inspe-meinau/ 

 

Les différents bâtiments de l’INSPE. Le bâtiment en haut à gauche se situe sur le campus de la Meinau, 
il s’agit du bâtiment principal de l’INSPE. Les autres bâtiments sont des bâtiments historiques, ils se trouvent 
sur le campus de l’Esplanade.  

https://inspe.unistra.fr/   


