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Mission accueil : accueil, informations et 

aide à l’orientation sur les campus

Mission vie étudiante : Service Jobs, Aides 

aux associations et aux étudiants, 

citoyenneté,… 

Mission handicap : Aides humaines et/ou 

techniques aux étudiants en situation de 

handicap

Mission événementiel : animations et 

évènements pour faire du campus un 

véritable lieu de vie

Présentation du service

Le service de la vie universitaire

a pour objectifs d’accueillir, de

promouvoir et de développer la

vie étudiante au sein de

l’Université de Strasbourg.

Ses actions s’articulent en

quatre missions :
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Introduction

Rentrée 20213

Le dispositif de rentrée « l’Agora » cible l’accueil des primo-

arrivants et offre un panel de services pratiques aux étudiants

de l’Université de Strasbourg à la rentrée universitaire.

Il se compose :

 du Guichet multiservices (GMS)

 Objectif = regrouper tous les services utiles à 

l’étudiant en un lieu unique

 d’événements 

 Objectif = faire connaître aux étudiants leur nouvel 

environnement
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Rentrée 2021 – Programme
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1. Guichet multiservices

 Du lundi 6 au vendredi 17 septembre inclus

2. Événements

 Village des services : le 02/09

 Visites du campus : du o6 au 10/09

 Village solidaire : le 09/09

 Village des associations : le 14/09

 Village solidaire sur le Campus d’Illkirch : le 23/09

 Une équipe mobile de Helpers sera sur le campus du 06 au 17/09
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Rentrée 2021 – GMS

Rentrée 20215

Du lundi 6 au vendredi 17 septembre inclus

• Dans le Hall du Patio

• De 9h à 18h

• Avec aussi un accueil extérieur 

 devant l’entrée du Patio

Crédit Photo – Ludovic Fabre - Unistra
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Rentrée 2021 – GMS – Partenaires

Rentrée 20216

Services de l’Unistra :
- Accueil général du SVU

- Service des sports

- Direction du Numérique

- Bibliothèques et BNU

- SUAC

- Maison Universitaire Internationale

- Direction des relations internationales

- Service de Santé Universitaire

Santé :
- CPAM

Logement :
- Action Logement

- CAF

- Crous de Strasbourg

• Préfecture du Bas-Rhin

• Ville et Eurométropole de Strasbourg: 

Strasbourg Aime Ses Etudiants

• La Poste
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Rentrée 2021 – GMS – Partenaires
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Nouveautés :
 lieu : le Hall du Patio

Le Platane est détruit et le Studium n’est pas encore ouvert.

 Demandes de renouvellement de titre de séjour : 

Toutes les démarches sont désormais en ligne. Une équipe d’étudiants vacataires est 

recrutée pour renseigner et accompagner. Elle sera équipée de tablettes en cas de 

besoin.

 Sur la question du logement, l’équipe d’étudiants de l’accueil général sera formée par 

les partenaires afin de :

o compléter la présence d’Action Logement

o remplacer la CAF (exceptionnellement absente).
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Rentrée 2021 – Evénements
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Événements

 02/09 : Village des services – Campus Esplanade

 Du 06 au 10/09 : Visite ton campus - Campus Esplanade et

Historique

 09/09 : Village solidaire - Campus Esplanade

 16/09 : Village des associations - Campus Esplanade

 23/09 : Village solidaire - Campus d’Illkirch
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02 septembre  : Village des services

De 10h à 16h devant le Patio

Rentrée 2021 - Les événements

Rentrée 20219

Crédit photo Diane Dupront – Unistra

Les services présents :

- Le SVU

- Le Service relations Alumni

- Le CROUS

- La DES

- La DNUM

- L’Espace Avenir

- L’Exposition Crocodiles

- L’IDIP

- Le Jardin des Sciences

- La Mission développement durable

- La MUI

- Le SBU + Médiathèque de l’Eurométropole

- Le Service Communication

- Le Services des Sports

- Le SSU/CAMUS

- Le SUAC

- L’UOH

- « Strasbourg aime ses étudiants »
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Du 06/09 au 10/09  

« Visite ton campus »
De 10h à 16h – départ devant le Patio

Rentrée 2021 – Les événements
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Crédit photo Catherine Schroeder – Unistra

 Départ toutes les 30 

minutes de 10h à 15h30

Avec la possibilité de visites personnalisées :

- selon les filières des participants

- étudiants en situation de handicap
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09 septembre 

Village solidaire
De 10h à 16h devant le Patio

 Brocante solidaire grâce aux dons des 

personnels et des Alumni

 Vente d’Emmaüs

 Vente des Presses Universitaires de 

Strasbourg

 Comment réparer son vélo

 Participation de la ville

 Présence d’une association caritative et 

solidaire

Rentrée 2021 – Les événements
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14 septembre 

Village des associations
De 10h à 16h devant le patio

Rentrée 2021 – Les événements
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 11 associations étudiantes

 La CAPE (Commission d’aide 

aux projets étudiants)

Présentation de la vie associative 

universitaire
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23 septembre 

Village solidaire–Illkirch 
De 10h à 16h sur le Campus d’Illkirch

Rentrée 2021 – Les événements
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Crédit photo Diane Dupront – Unistra

- Les dons des personnels et 

Alumni

- Le SSU

- Le Crous

- La Ville et Eurométropole –

Strasbourg aime ses étudiants
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Les Helpers reviennent !

Rentrée 202114

Les Helpers seront des étudiants

mobiles chargés de renseigner et

d’orienter les nouveaux étudiants

sur le campus.

Ils seront également amenés à

distribuer les programmes de

rentrée.

Crédit photo Catherine Schroeder – Unistra

Du 06 au 17 septembre 

Campus central 
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La brigade sanitaire sera présente lors de la rentrée 2021
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Une équipe d’étudiants reviendra sur le campus afin de prévenir et

faire respecter les gestes barrières.

Crédit photo Catherine Schroeder – Unistra



Communication papier

 1 communication unique avec le Crous et la 

Ville « Happy to see you »

 1 affiche Agora (format A2) sera envoyée aux 

composantes et services pour affichage dans 

leurs locaux à la fin du mois d’août

 1 programme (format A5 recto/verso) sera 

distribué aux étudiants par les helpers

Communication web 

 Bienvenue.unistra.fr (version française)

 Welcome.unistra.fr (version anglaise)

 Agenda site unistra.fr

 Facebook du SVU

 Espace Ernest



Université de StrasbourgRentrée 202117

Pour tout renseignement :

consultez bienvenue.unistra.fr 

ou

contactez-nous par courriel à svu-rentree@unistra.fr


