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DROIT, ÉCONOMIE, GESTION ET SCIENCES POLITIQUES ET SOCIALES  UNIVERSITÉ DE STRASBOURG 

ÉTUDIER À L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG  
DROIT, ÉCONOMIE, GESTION,  
ET SCIENCES POLITIQUES ET SOCIALES

45 000 étudiants font leurs études à 
l’Université de Strasbourg (Unistra), en vue 
d’obtenir l’un des 170 diplômes qu’on peut 
y préparer. Du Diplôme universitaire de 
technologie (DUT, bac + 2) au doctorat  
(bac + 8), en passant par la licence ou la 
licence professionnelle (bac + 3), le master 
(bac + 5),  les diplômes d’ingénieurs  
(bac + 5)…  À Strasbourg, on peut étudier 
presque toutes les disciplines académiques. 
L’offre de formation est pluridisciplinaire. 
Elle s’adosse à une recherche pointue, 
reconnue dans le monde, c’est-à-dire que les 
enseignements intègrent continuellement  
les découvertes scientifiques.

13 262
étudiants en droit, économie, gestion et 
sciences politiques et sociales

30 HEURES DE TRAVAIL  
POUR UN CRÉDIT

Comme toutes les universités françaises, 
l’Unistra s’inscrit dans un schéma d’études 
européen, construit autour de trois grades :  
la licence, le master et le doctorat. Les 
diplômes délivrés ont une validité 
européenne et sont composés de crédits, 
les ECTS (European Credits Transfert 
System). Il en faut 180 pour avoir sa licence, 
120 de plus pour obtenir un master. On 
estime que chaque crédit correspond à une 
trentaine d’heures de travail (cours et travail 
personnel).

STRASBOURG EST UNIQUE

L’Université de Strasbourg a ses spécif icités :  
des formations particulières, liées à la 
pré sence de nombreuses institutions 
européennes, une forte vocation franco-
allemande, du fait de la position frontalière 
de la ville et de l’histoire de l’Alsace. 
L’université accueille les deux seules facultés 
de théologie (protestante et catholique) 
publiques de France. Elle a également en 
son sein une école de management (l’EM 
Strasbourg), un Institut d’études politiques 
(Sciences po), et quatre écoles d’ingénieurs. 
Au total, 37 facultés, écoles, instituts  
pour organiser la transmission du savoir  
aux étudiants.
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À L’UNIVERSITÉ,  
VOUS ÊTES ACCOMPAGNÉ

Venir à l’université, c’est être accompagné. 
La formation est organisée au niveau de 
votre composante (faculté, école, institut) 
qui est votre interlocuteur naturel pour toute 
question ou toute diff iculté rencontrée au 
cours de votre parcours universitaire. Dès la 
rentrée, la plupart des composantes, en lien 
avec les associations étudiantes, organisent 
des semaines d’accueil pour aider les 
nouveaux arrivants à prendre leurs repères.  
À l’Unistra, vous pouvez aussi, à tout 
moment, vous tourner vers Espace avenir, 
service d’aide à l’orientation et à l’insertion 
professionnelle des étudiants, pour vous 
informer, être conseillé. Quant au Service 
de la vie universitaire (SVU), il accompagne 
spécif iquement certains publics (personnes 
en situation de handicap, par exemple) qui 
ont besoin d’aménagements dans  
leurs études.

TOUT POUR RÉUSSIR

Depuis 2012, l’université s’est engagée dans 
le déploiement de l’évaluation continue 
intégrale dans une majorité des mentions 
de licence. Le principe de ce dispositif est de 
remettre le dialogue étudiant-enseignant au 
cœur de la progression de l’étudiant. D’autres 
pratiques pédagogiques sont au service de 
la réussite étudiante dont : des entretiens 
individualisés au cours des semestres, de 
l’aide méthodologique et disciplinaire, de 
l’accompagnement à l’élaboration du projet 
professionnel et un large recours aux outils 
numériques.

BIBLIOTHÈQUES : 32 ESPACES 
INDISPENSABLES

Les bibliothèques universitaires (BU) sont 
des lieux de travail indispensables pour 
vos études. Il en existe 32 à l’Université de 
Strasbourg. Salles de travail, lieux de lecture, 

elles proposent bien sûr de consulter et 
emprunter les ouvrages dont vous avez besoin 
pour vos études, mais aussi d’accéder à une 
abondante documentation en ligne, d’utiliser 
scanners et imprimantes, d’être accompagné 
par des professionnels de la documentation. 
À savoir : certaines sont ouvertes jusqu’à 
23 heures en semaine, 19 heures le samedi, et 
la Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNU) est ouverte le dimanche 
après-midi.

POLYGLOTTES

La maîtrise d’une ou plusieurs langues est un 
atout majeur pour s’insérer dans le monde du 
travail. C’est pourquoi toutes les formations 
comportent, chaque année, un enseignement 
d’une ou deux langues, à choisir dans un 
panel de langues, des plus usuelles aux  
plus rares.

LA FORMATION, C’EST TOUT  
AU LONG DE LA VIE

On peut faire des études à tout âge. De plus  
en plus d’adultes, ayant déjà travaillé 
quelques années, voire de nombreuses 
années, reviennent à l’université à l’occasion 
d’une reconversion professionnelle ou pour 
parfaire leur formation. L’ensemble de l’offre 
de formation est accessible aux publics de 
la formation continue. Mais dans ce livret, 
seules les formations portant le pictogramme 
FC  proposent des aménagements d’horaires 
compatibles avec une vie professionnelle.

S’INSÉRER DANS LE MONDE  
PROFESSIONNEL

Dans toutes les formations, la préparation 
à l’insertion dans le monde du travail est 
centrale (stage, valorisation des compétences 
acquises, formations transversales à 
l’informatique, à la communication, aux 
langues…). De nombreux diplômes sont 

également accessibles en alternance et 
combinent, à la fois, la formation académique 
et la pratique en entreprise. Dans ce livret, 
ces formations sont identif iées par le 
pictogramme A . 

Le secteur de la recherche est l’une des 
voies d’entrée dans le monde du travail. Il 
recrute des techniciens, des assistants, des 
ingénieurs et des docteurs. Pour devenir 
chercheur, il faut être titulaire d’un master, 
être sélectionné pour préparer une thèse 
dans une école doctorale et mener un projet 
de recherche au sein d’un laboratoire.

TRANSFORMER L’EXPÉRIENCE 
EN DIPLÔME PAR LA VAE

Au même titre que la formation, la validation 
des acquis de l’expérience (VAE) permet 
d’obtenir un DUT, une licence, un master 
ou un doctorat. Ce droit, inscrit dans les 
codes du travail et de l’éducation, donne 
la possibilité à toute personne, quels que 
soient son niveau de diplôme, son âge, 
sa nationalité, d’accéder à un diplôme 
universitaire (excepté ceux de santé), 
grâce aux compétences développées par 
l’expérience. Une condition : que ces acquis 
soient en rapport direct avec les attendus du 
diplôme visé.

+ d’information  
sur unistra.fr
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Mention Option  C

CAPACITÉ
Capacité en droit 1)

TREMPLIN RÉUSSITE
Ce diplôme s’adresse aux étudiants en diff iculté ou en souhait de réorientation qui sont déjà inscrits en première année 
(licence, PACES, DUT, CPGE) à l’Université de Strasbourg. Deux parcours sont proposés : le parcours Sciences et le 
parcours Sciences humaines et sociales.

G3&

DUT
Gestion des entreprises et des 
administrations (GEA)

Finances-comptabilité 3^

Petites et moyennes organisations 3^

Information-communication

Communication des organisations 3&

Information numérique dans les organisations A 3&

Publicité 3&

Techniques de 
commercialisation 3&

A  Formation proposée également en alternance 

C  Cf. en dernière page les composantes qui gèrent cette formation

EAD  Formation proposée également en enseignement à distance 

FC  Formation spécifiquement adaptée au public « formation continue »

CPGE : Classe préparatoire aux grandes écoles

DUT : Diplôme universitaire de technologie

PACES : Première année commune aux études de santé

« J’ai abandonné ma deuxième première année 
de médecine pour raison médicale et je me suis 
réorienté vers ce DUT très réputé qui offre une 
formation assez généraliste et donc de nom-
breuses opportunités de poursuite d’études. 
J’avais besoin d’évoluer dans un système mieux 
encadré. Le rythme est assez soutenu et cette 
formation demande un gros investissement 
personnel mais ça me plaît beaucoup. Je 
m’intéresse particulièrement aux finances et à 
la comptabilité ; je voudrais donc poursuivre en 
troisième année de licence en faculté d’écono-
mie à l’Université Paris Dauphine pour ensuite 
pouvoir faire un master Finances de marchés. »

Alexandre Bohn    
Étudiant de DUT Gestion des entreprises  
et des administrations (IUT Louis-Pasteur)

les formations
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Mention Spécialité > Parcours C

LICENCE
Administration économique 
et sociale (AES) 1)

Administration publique (L3)
Droit privé FC 3@

Management public EAD  FC 3@

Sciences sociales FC 3@

Droit
Double licence franco-anglaise 1)

Droit 1)

Droit canonique (L3) 1) 2!

Économie-Gestion

Double licence Langues étrangères appliquées/Économie-gestion NOUVEAU C 1(

Double licence Mathématiques/Économie-gestion f 1(

Économie 1(

Gestion A 1(

International Economics and Management 1(

LICENCE PROFESSIONNELLE
Activités et techniques de 
communication

Métiers de la publicité (LP PUB) (cursus franco-allemand possible) A  FC  3&

Activités juridiques
Études territoriales appliquées A  EAD  FC  > Études territoriales appliquées 3!

Métiers du notariat A 1)

Assurance, banque, finance Chargé de clientèle particuliers A  FC 1)

Commerce
Commercial dans l’environnement européen (LP CEE)  
(cursus franco-allemand possible) A  FC 3&

Distribution, management et gestion de rayon (DistriSup Management) A 2^

Management  
des organisations

Management des entreprises par la qualité (LP MEQ) A  FC 3%

Management et entrepreneuriat dans l’espace européen (LP M3E) A 3^

Métiers de la comptabilité, gestion de la paie et du social (LP GPS) A 3^

Ressources documentaires et 
bases de données

Médiation de l’information et du document dans les environnements numériques 
(LP MIDEN) A  FC 3&

A  Formation proposée également en alternance 

C  Cf. en dernière page les composantes qui gèrent cette formation

EAD  Formation proposée également en enseignement à distance 

FC  Formation spécifiquement adaptée au public « formation continue »

CPGE : Classe préparatoire aux grandes écoles

DUT : Diplôme universitaire de technologie

PACES : Première année commune aux études de santé
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Mention Spécialité > Parcours C

MASTER
Administration  
des entreprises

Administration des entreprises > Cycle étudiant, Cycle cadre FC  (formation 
également délocalisée à Mulhouse), Ingénieur manager Alsace Tech 2^

Management des organisations de santé et médico-sociales A  FC  2^

Management du tourisme A  FC      2^

Administration économique 
et sociale (AES)

Achat international A 1)

Gestion et droit de l’économie numérique (GDEN) > Commerce électronique A  FC  , 
Droit de l’économie numérique 1)

Gestion et droit des énergies et du développement durable (GEDD) > Middle East 
Northern Africa (proposé uniquement au Maroc) 1) 4(

Administration publique

Administrations locales et régionales en Europe (ALORE)  
(double diplôme franco-canadien) > Administration des collectivités territoriales 
(ACT) FC  , Autonomie locale et politiques publiques en Europe (ALPPE) FC  

3!

Carrières et action publiques (CAP) FC  3!

Management des organismes sociaux (MOS) FC  3@

Management public (MP) > Management et gestion publics (MGP) 2^ 3!

Management public (MP) > Management public  
(en formation continue uniquement) FC  3@

Analyse et politiques 
économiques

Économie et management de l’innovation A 1(

Macroéconomie et politiques européennes A 1(

Statistique et économétrie A 1(

À partir de la 3e année de licence, chacune de ces spécialités peut être associée  
à un magistère de génie économique. NOUVEAU
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Mention Spécialité > Parcours C

MASTER
Comptabilité, contrôle, audit 2^

Droit canonique et droit 
européen comparé des 
religions

Droit canonique 2!

Droit européen comparé des religions 2!

Droit de la propriété 
intellectuelle

Droit de la propriété intellectuelle dans l’économie de la connaissance > Droit 
de la propriété intellectuelle et commerce, Droit de la propriété intellectuelle et 
patrimoine culturel, Droit de la propriété intellectuelle et valorisation des biens 
immatériels, Droit et gestion de la propriété intellectuelle FC  

2#

Droit européen et international de la propriété intellectuelle 2#

Propriété industrielle FC  2#

Droit de l’Union européenne

Droit de l’économie et de la régulation en Europe (DERE)  
(double diplôme franco-allemand) FC 3!

Droit et politiques de l’Union européenne > Droit de l’Union européenne,  
Droit des produits de santé 1)

Droit international et européen des affaires 1)

Droit pénal de l’Union européenne 1)

Droit des affaires

Droit bancaire et financier A  > Droit bancaire, Droit des sociétés  
et marchés f inanciers 1)

Droit du multimédia et des systèmes d’information EAD  FC 1)

Droit et gestion de patrimoine 1)

Juriste sécurité financière A  FC 1)

Juriste et conseil d’entreprise (DJCE) 1)

A  Formation proposée également en alternance 

C  Cf. en dernière page les composantes qui gèrent cette formation

EAD  Formation proposée également en enseignement à distance 

FC  Formation spécifiquement adaptée au public « formation continue »

« Le cursus pluridisciplinaire offert par l’Institut 
d’études politiques de Strasbourg m’a permis de me 
former de manière généraliste jusqu’à ma quatrième 
année ainsi que de partir une année en Erasmus à 
Berlin. Souhaitant me spécialiser en droit européen, 
j’ai intégré, au terme de ma quatrième année ( filière 
Administration publique), le master 2 Droit inter-
national et européen des affaires, mutualisé avec la 
Faculté de droit. L’IEP étant une composante de l’uni-
versité, je pourrai ainsi obtenir en plus du diplôme de 
l’IEP, un master 2 en droit de l’Union européenne. »

Constance Dobelmann    
Cinquième année à l’Institut d’études politiques (filière Études européennes et 
relations internationales) et deuxième année de master Droit international et 
européen des affaires



8
 
DROIT, ÉCONOMIE, GESTION ET SCIENCES POLITIQUES ET SOCIALES  UNIVERSITÉ DE STRASBOURG 

Mention Spécialité > Parcours C

MASTER
Droit privé

Droit de la famille interne, international et comparé 1)

Droit international privé 1)

Droit privé fondamental 1)

Droit public

Droit international public 1)

Droit public général 1)

Marchés et travaux publics 1)

Droit public et droit privé

Dimensions historiques du droit européen 1)

Droit de l’environnement et des risques 1)

Droit du contentieux 1)

Droit notarial et immobilier > Droit notarial, Droit immobilier 1)

Droit pénal et sciences criminelles > Droit pénal fondamental  
et comparé, Droit pénal appliqué 1)

Droit social Droit social interne, européen et international A 1)

Droits de l’homme

Droit des minorités 1)

Droit des ONG, de l’humanitaire et des droits de l’homme 1)

Protection des droits de l’homme en Europe FC 1)

Droits européens Droit comparé > Double maîtrise franco-anglaise, Droit comparé, Parcours Eucor 1)

Économie et gestion  
du risque

Chargé de clientèle banque-finance (M1) A 1(

Gestion du risque et économie de l’assurance 1(

Études européennes 
et internationales

Histoire des relations internationales et des processus régionaux d’intégration FC 3!

« Après un bac ES, j’ai intégré la licence de droit à l’Université de Strasbourg 
avant de poursuivre en master sans rater aucune année ! Pour le master 2, 
j’ai choisi le droit social car j’apprécie le droit du travail et de la protection 
sociale et cette formation offre une vraie dimension européenne et interna-
tionale. Je suis cette formation en alternance : des intervenants de qualité 
nous proposent de nombreux exercices pratiques que nous pouvons ensuite 
appliquer en entreprise. En poste dans une agence d’expertise comptable, je 
suis confronté à une multitude d’entreprises aux statuts et aux effectifs très 
variés, j’apprends énormément. »

Joey Heintz   
Étudiant en master Droit social en alternance
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Mention Spécialité > Parcours C

MASTER

Finance

Conseiller en clientèle professionnelle (en apprentissage uniquement) A 2^

Finance d’entreprise et pratique des marchés financiers  A  FC 3!

Gestion financière de la banque  A  FC 3!

Gestion juridique et financière 1(

Stratégie et finance d’entreprise en Europe FC 3!

Islamologie, droit  
et gestion

Finance islamique FC 1)

Islamologie : religion, droit et société 1)

Journalisme    A 2%

Management

Contrôle des organisations > Audit f inancier et opérationnel, Contrôle de gestion  A 2^

Entrepreneuriat   A  FC  > Études, conseil, recherche, Entrepreneuriat 2^

Gestion des ressources humaines   A  FC 2^

Ingénierie d’affaires  A  (formation en apprentissage dispensée  
à Mulhouse) FC  (formation continue dispensée à Strasbourg) 2^

Management de la supply chain A 2^

Management transfrontalier A 2^

Marketing > E-marketing   A  ,Marketing et écoute des marchés  
(en apprentissage et en formation continue uniquement) A  FC  ,  
Marketing et gestion d’événements   A  FC

2^

A  Formation proposée également en alternance 

C  Cf. en dernière page les composantes qui gèrent cette formation

EAD  Formation proposée également en enseignement à distance 

FC  Formation spécifiquement adaptée au public « formation continue »

« Titulaire d’une licence LEA et d’un 
master 1 d’interprétation, je me suis 
réorienté plusieurs fois avant de pas-
ser, à deux reprises, le concours du 
Centre universitaire d’enseignement 
du journalisme, en cursus franco-al-
lemand. La première année de ce 
parcours a lieu à Fribourg-en-Bris-
gau, la seconde à Strasbourg. C’est 
une formation intense et très axée 
sur la pratique, grâce à une réelle 
proximité avec des professionnels, 
dans une ambiance de rédaction. Avec la spécialisation en 
radio, je compte faire valoir cette ouverture sur l’Allemagne 
lors de mes futures expériences professionnelles. »

François Menu   
Étudiant en master de journalisme parcours franco-allemand
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Mention Spécialité > Parcours C

MASTER

Management des projets et 
des organisations (MPO)

Ingénierie des projets innovants  FC  (en formation continue uniquement) 1(

Management international > Management des projets internationaux, 
Management international de l’innovation (double diplôme franco-allemand) 1(

Production, logistique, innovation 1(

Qualité A   FC 1(

Stratégie de la propriété intellectuelle et innovation (en formation continue 
uniquement) FC  > Valorisation et transfert de technologie 1(

Politiques européennes

Politiques européennes et franco-germaniques  
(doubles diplômes franco-allemand et franco-polonais) 3!

Politiques européennes et affaires publiques  
(doubles diplômes franco-allemand et franco-polonais) 3!

Sécurité extérieure et sécurité intérieure de l’Union européenne (doubles 
diplômes franco-allemand et franco-polonais) 3!

Science politique

Ingénierie de projets en économie sociale et solidaire 5@

Politique et gestion de la culture (PGC) 3!

Sciences sociales du politique (SSP) 3!
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C

DIPLÔME DE SCIENCES POLITIQUES
Institut d’études politiques de 
Strasbourg 3!

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
École de Management 
Strasbourg

Master Grande École en management A    2^

Bachelor affaires internationales (BAI) 2^

A  Formation proposée également en alternance 

C  Cf. en dernière page les composantes qui gèrent cette formation

FC  Formation spécifiquement adaptée au public « formation continue »
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ESPACE AVENIR 
orientation - stage - emploi
Nouveau Patio 
20a rue René Descartes 
F-67000 Strasbourg 
espace-avenir.unistra.fr 
espace-avenir@unistra.fr

UFR, FACULTÉS, ÉCOLES  
ET INSTITUTS
C  FACULTÉ DES LANGUES ET SCIENCES HUMAINES 

APPLIQUÉES (LSHA) 
03 68 85 40 45 • lsha.unistra.fr

F  UFR DE MATHÉMATIQUE  
ET D’INFORMATIQUE 
03 68 85 01 23 • mathinfo.unistra.fr

G  UFR DE PHYSIQUE ET INGÉNIERIE 
03 68 85 06 71 • physique-ingenierie.unistra.fr

1)  FACULTÉ DE DROIT, DE SCIENCES POLITIQUES  
  ET DE GESTION 
03 68 85 88 29  • droit.unistra.fr

1(  FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES  
ET DE GESTION (FSEG) 
03 68 85 88 29  • ecogestion.unistra.fr

2!  FACULTÉ DE THÉOLOGIE CATHOLIQUE 
03 68 85 68 81 • theocatho.unistra.fr

2#  CENTRE D’ÉTUDES INTERNATIONALES  
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (CEIPI) 
03 68 85 88 00 • ceipi.edu

2%  CENTRE UNIVERSITAIRE D’ENSEIGNEMENT  
DU JOURNALISME (CUEJ) 
03 68 85 80 41 • cuej.unistra.fr

2^  ÉCOLE DE MANAGEMENT STRASBOURG  
(EM STRASBOURG) 
03 68 85 80 00 • em-strasbourg.eu

3!  INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES (IEP) 
03 68 85 83 75 / 603 • iep-strasbourg.fr

3@  INSTITUT DE PRÉPARATION  
À L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE (IPAG) 
03 68 85 85 00 • ipag.unistra.fr

3%  IUT DE HAGUENAU 
03 88 05 34 00 • iuthaguenau.unistra.fr

3^  IUT LOUIS PASTEUR 
03 68 85 25 71 • iutlps.unistra.fr

3&  IUT ROBERT SCHUMAN 
03 68 85 89 10 • iutrs.unistra.fr

4*  SERVICE DE FORMATION CONTINUE (SFC) 
03 68 85 49 20 • sfc.unistra.fr 

4(  ÉCOLE NATIONALE DU GÉNIE  
DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT DE 
STRASBOURG (ENGEES) 
03 88 24 82 82 • engees.unistra.fr

5!  INSTITUT NATIONAL  
DES SCIENCES APPLIQUÉES (INSA) 
03 88 14 47 00 • insa-strasbourg.fr

SERVICE DE VALIDATION DES ACQUIS  
DE L’EXPÉRIENCE (VAE) 
vae.unistra.fr
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PACES - 1re année commune aux études
de santé
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+2

+3

+5

+8

Années post
baccalauréat

ECTS*

300

180

120

Baccalauréat DAEU

Formations non dispensées à l’Université de �rasbourg mais donnant accès à certaines de ses formations

* European Credits Transfer System
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Retrouvez l’ensemble de l’offre de formation sur unistra.fr


