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LICENCES / BACHELOR  
 
 
 

 
 Licence tri-nationale Génie civil (Bâtiment et travaux publics) avec la Fachhochschule Nordwestschweiz  FHNW et 

la Hochschule Karlsruhe 
 Licence professionnelle en Génie civil (Bâtiment et travaux publics) -  Formation trinationale 

L’Institut Universitaire de Technologie (IUT) Robert Schuman d’Illkirch offre, en partenariat avec les Fachhochschulen de Karlsruhe et Bâle, une 
Licence tri-nationale du domaine du génie civil dans laquelle l’étudiant suit une année d’études en France, une en Suisse et une en Allemagne et 
obtient les diplômes nationaux reconnus par les trois pays.  
Formation soutenue par l’Université Franco-Allemande (UFA). 
 
Zusammen mit den Fachhochschulen Karlsruhe und Basel bietet das Robert Schuman Institut Universitaire de Technologie einen dreijährigen Ba-
chelorstudiengang (in 3 Ländern, an 3 Hochschulen und mit 3 Abschlüssen). 
Dieser Studiengang wird von der Deutsch-Französischen Hochschule (DFH) unterstützt. 

 
IUT Robert Schuman  
72 route du Rhin – BP 10315 – 67411 Illkirch –  Tel : +33 (0)3  68 85 85 16 
Responsable de la formation : M. Daniel EICH – Courriel :  daniel.eich@unistra.fr  
Renseignements à l’IUT : iutrs-gc@unistra.fr 
Site Internet : www.iutrs.unistra.fr 
 
 

 Licence tri-nationale Génie électrique et informatique industrielle (GEII) avec la Hochschule d’Offenburg et la 
Haute école ARC de Neuchâtel 

 Licence professionnelle en Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII) - Formation trinationale 
L’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Haguenau offre un cursus intégré dans le domaine du Génie Electrique et de l’Informatique Indus-
trielle avec la Hochschule d’Offenburg et la Haute Ecole Spécialisée ARC de Neuchâtel. Construite sur 7 semestres avec une alternance annuelle (2 
semestres) entre les trois pays (France, Allemagne, Suisse, Allemagne pour le septième semestre), cette formation permet d'obtenir, en France, le 
Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) en Génie Electrique et Informatique Industrielle et la Licence Professionnelle en Systèmes Electriques 
et Réseaux Industriels, en Allemagne le Bachelor of Engineering et en Suisse le Bachelor of Sciences. 
Formation soutenue par l’Université Franco-Allemande (UFA). 
 

 Das IUT (Institut Universitaire de Technologie) in Haguenau bietet in Zusammenarbeit mit der Hochschule Offenburg und der Schweizer Hoch
 schule HES ARC von Neuchâtel einen integrierten Studiengang im Bereich Elektotechnik / Informationstechnik an. Das in 7 Semester gegliederte 
 Studium verlaüft im jährlichen Wechsel (zwei semester) zwischen den drei Ländern (Frankreich, Deutschland, Schweiz und Deutschland  für den 
 siebten semester) und führt auf französischer Seite zum DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) und zur Licence Professionnelle in Elektotech
 nik / Informationstechnik, auf deutscher Seite zum Bachelor of Engineering und zum Bachelor of Sciences für die Schweizer Seite. 

Dieser Studiengang wird von der Deutsch-Französischen Hochschule (DFH) unterstützt. 
 

IUT de Haguenau 
30 rue du Maire André Traband - 67500 Haguenau 
Responsable de la formation : M. Jean Sittler – Courriel : jean.sittler@unistra.fr   
Tel : +33 (0)3 88 05 34 26 
Renseignements à l’IUT : iuthag-trinat@unistra.fr – Tel : +33 (0)3 88 05 34 09 
Site Internet : http://iuthaguenau.unistra.fr 
 
 

 Licence franco-allemande Sciences historiques (HISTRABA) avec l’Université de Bamberg 
 Licence d’histoire, parcours franco-allemand (Histraba)  

La Faculté des Sciences historiques propose un parcours intégré franco-allemand "HISTRABA" (= Histoire Strasbourg – Bamberg). Les étudiants 
inscrits en 1ère année à Strasbourg effectuent leur 2ème année à Bamberg et leur 5ème semestre dans une autre université germanophone. Ils terminent 
leur Licence (semestre 6) à Strasbourg. Les étudiants inscrits à Bamberg suivent le schéma inverse. 
Formation soutenue par l’Université Franco-Allemande (UFA). 
 
Die Fakultät für Geschichtswissenschaften bietet einen integrierten deutsch-französischen B.A.-Studiengang HISTRABA  (= Histoire Strasbourg – 
Bamberg) an. Die Studierenden, die im 1. Studienjahr in Straßburg eingeschrieben sind, absolvieren ihr 2. Studienjahr in Bamberg sowie ihr 5. Se-
mester in einer anderen deutschsprachigen Universität. Sie schließen ihren Bachelor of Arts mit dem 6. Semester in Straßburg ab. Die Bamberger 
Studierenden folgen entsprechend dem umgekehrten Schema. 
Dieser Studiengang wird von der Deutsch-Französischen Hochschule (DFH) unterstützt. 

 
Faculté des Sciences historiques  
9 place de l'Université - 67084 STRASBOURG 
Responsable : M. Eckhard WIRBELAUER – Courriel : eckhard.wirbelauer@unistra.fr 
Contact : Mme Sandra KREMPP – Courriel : skrempp@unistra.fr – Tel : +33 (0)3 68 85 68 08 
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 Licence Sciences du Vivant parcours franco-allemand (UdS-Bio) avec l’Université de la Sarre (Saarbrücken/
Homburg)  
Licence Sciences Mention Sciences du Vivant parcours franco-allemand  
Le cursus Licence franco-allemande intégré en Biologie Moléculaire (UdS-Bio) est proposé conjointement par les universités de la Saare à Saar-
brücken/Homburg et de Strasbourg. Il comprend 180 ECTS dont 60-90 ECTS (donc 2 semestres) doivent être obtenus dans l’université partenaire. 
Les étudiants s’inscrivent dans une des deux universités partenaires (S1 et S2). Ensuite les étudiants passent les semestres S3 et S4 à Strasbourg et les 
semestres S5 et S6 à l’Université de la Saare. Un projet de recherche 'Bachelorarbeit' sera effectué dans un laboratoire de l'université partenaire. Les 
grades obtenus par l’ensemble des étudiants sont le 'Bachelor of Science' allemand et la 'Licence Sciences du Vivant' française regroupés dans un 
fascicule officiel commun. 
Formation soutenue par l’Université Franco-Allemande (UFA). 
 
Der intégrierte Bachelorstudiengang Molekularbiologie (UdS-Bio) wird gemeinsam von der Universität des Saarlandes in Saarbrücken/Homburg 
und der Universität Strasbourg angeboten. Er umfasst 180 ECTS, von denen 60-90 ECTS  in der Partneruniversität absolviert werden müssen. Die 
Sudierenden schreiben sich zunächst in einer der beiden Universitäten ein (1. und 2. Semester). Anschliessend verbringen die deutschen und 
französischen Studierenden das 3. und 4. Semester in Strasbourg bevor sie gemeinsam zum 5. Semester in Saarbrücken/Homburg studieren werden. 
Die Bachelorarbeit wird abschliessend in der Partneruniversität angefertigt. Die Abschlüsse der Studierenden sind der deutsche 'Bachelor of Sci-
ence' und die französische 'Licence Sciences du Vivant' in einer gebundenen Doppeldiplomurkunde. 
Dieser Studiengang wird von der Deutsch-Französischen Hochschule (DFH) unterstützt. 
 

Faculté des Sciences de la Vie  - Université de Strasbourg – IBMC 
15 rue René Descartes, 67084 Strasbourg cedex 
Responsable du programme (F) : Dr. Joern Pütz – Courriel : j.puetz@unistra.fr - Tel : +33 (0)6 33 61 00 83 
Responsable du programme (D) : Prof. Manfred Schmitt – Couriel : mjs@microbiol.uni-sb.de  
Site Internet : http://sites.google.com/site/udsbio/ ou http://sites.google.com/site/udsbiode/ 
 
 

 Licence (L3) Physique et sciences pour l'ingénieur spécialité ingénierie cursus franco-allemand en conception et 
production avec la Hochschule d’Offenburg 
L’UFR de Physique & Ingénierie offre un cursus niveau licence (L2 et L3, semestres 4, 5 et 6) et un cursus niveau master (bac + 5). Les domaines 
visés sont ceux du génie mécanique, du génie industriel et de l’économie. Les enseignements sont organisés par semestre alternativement à la 
Hochschule d’Offenburg et à Strasbourg. 
 
Einen Licence/Bachelor-Studiengang und einen Master-Studiengang in Maschinenbau und in Wirtschaftsingenieurwesen an. Die Lehrveranstaltun-
gen finden abwechselnd semesterweise an der Hochschule Offenburg und am Strasburg statt. 
 

UFR de Physique & Ingénierie 
15-17 rue du Maréchal Lefèbvre - 67100 Strasbourg 
Responsable de la Licence : M. Yves-André CHAPUIS– Courriel : chapuis@iness.c-strasbourg.fr 
Responsable du parcours : M. Joël FRITSCH – Courriel : joel.fritsch@unistra.fr 

 
 
 Licence Langues étrangères appliquées (LEA) spécialité allemand 

La licence Langues Etrangères Appliquées est une filière à visée pluridisciplinaire et professionnalisante (stage obligatoire en semestre 6 de la li-
cence).  Elle a pour objectif de former des diplômés polyvalents dotés d'excellentes compétences plurilingues et pluriculturelles, capables de s'intégrer 
à une grande diversité de contextes professionnels et culturels. A l'issue de la formation, ces diplômés possèderont une très bonne maîtrise du fran-
çais, de deux voire trois langues vivantes étrangères; ils feront preuve aussi d'une connaissance et d'une compréhension approfondies des aires géo-
graphiques et culturelles associées aux langues étudiées. Des matières d’application à visées professionnalisantes complètent le parcours : droit, éco-
nomie, gestion, institutions européennes. 

 Plusieurs combinaisons de langues majeures sont proposées, parmi elles, l'allemand constitue une langue essentielle : langue A : anglais ou allemand ; 
 langue B : allemand, espagnol, italien, japonais (en combinaison avec l’anglais uniquement), grec moderne, néerlandais. Les quatre dernières langues 
 sont ouvertes aux grands débutants 

Le parcours Enseignement à Distance (EAD) de la licence LEA (anglais-allemand) s’adresse aux étudiants qui se trouvent dans des situations particu-
lières (exemples : salariés, handicapés moteurs, étudiants en stage à l’étranger, mères au foyer etc.).  
Der Bachelorstudiengang  Langues étrangères appliquées (angewandte Fremdsprachen) ist  berufsqualifizierend (Pflichtpraktikum im 6. Semester) 
und pluridisziplinär ausgerichtet . Er bildet Hochschulabsolventen mit sehr guten mehrsprachigen und interkulturellen Fähigkeiten aus, welche sich 
flexibel an eine Vielzahl von beruflichen und kulturellen Lagen anpassen können. Nach Abschluss des Studiums besitzen die Absolventen ein hohes 
Sprachniveau in zwei oder drei Fremdsprachen und verfügen über ein ausgeprägtes Verständnis der sozialen, politischen, wirtschaftlichen und kultu-
rellen Gegebenheiten der entsprechenden Sprach- und Kulturräume. Sie erhalten zudem eine Einführung u.a. in Jura, Wirtschaft, europäische Institu-
tionen. 
Mehrere Sprachkombinationen sind möglich, unter denen Deutsch einen wesentlichen Platz einnimmt : Sprache A : Englisch oder Deutsch ; Sprache 
B : Deutsch, Spanisch, Italienisch , Neugriechisch , Japanisch und Niederländisch, letztere drei Sprachen werden für Anfänger angeboten. 
Es wird ebenfalls ein  Fernstudiengang LEA (Deutsch-Englisch)  angeboten. 

 
UFR Langues et Sciences humaines appliquées 
Département de langues étrangères appliquées – 22 rue René Descartes – 67084 Strasbourg 
Tel. : +33 (0)3 68 85 66 39 
Responsable : Mme Marie-jeanne Da Col Richert – courriel : mjdacol@unistra.fr 
Secrétariat : Renée Bastian – courriel : lea@unistra.fr 
Site Internet : http://www.unistra.fr  (UFR  LSHA) 
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Licence professionnelle Gestion d’entreprise et marketing  avec la Hochschule de Landshut  
Le double diplôme "Gestion d'entreprise - Marketing" entre l'IUT Robert Schuman (Université de Strasbourg) et la Hochschule de Landshut (Bavière) 
propose une formation en sept semestres (les 4 premiers en France ou en Allemagne, les trois suivants dans l'autre pays) qui permet d'obtenir le Ba-
chelor of Arts "mention Betriebswirtschaft" de la Hochschule Landshut et une Licence professionnelle de l'IUT Robert Schuman (soit la Licence 
professionnelle "Métiers de la publicité" du département Information Communication, soit la Licence professionnelle "Commercial dans l'environne-
ment européen" du département Techniques de Commercialisation). Outre la maîtrise de deux langues vivantes (anglais et français/allemand), il per-
met l'acquisition d'une double culture et de compétences diversifiées "gestion d'entreprise/publicité" ou "gestion d'entreprise/vente" et offre une forte 
professionnalisation (projet tutoré ; stage d'un semestre en entreprise ; apprentissage). Ce double diplôme ouvre de larges perspectives : des poursuites 
d'étude à l'international ; une insertion rapide dans le monde professionnel franco-allemand ou, plus largement, européen. 
 
Binationales Doppelabschlussprogramm „Betriebswirtschaft – Marketing“ IUT Robert Schuman Illkirch und Hochschule Landshut 
Dieses Doppelabschlussprogramm im Bereich Betriebswirtschaft und Marketing zwischen dem IUT Robert Schuman (Universität Straßburg) und der 
Hochschule Landshut des Landes Bayern bietet einen Studiengang in sieben Semestern an: die vier ersten Semester in Frankreich oder in Deutsch-
land, die drei folgenden im jeweils anderen Land. Die Studierenden erwerben gleichzeitig den Bachelor of Arts in Wirtschaftswissenschaften der 
Hochschule Landshut und die Licence professionnelle des IUT Robert Schuman, entweder die Licence professionnelle „Métiers de la publicité – 
Berufe der Werbewirtschaft“ des Fachbereichs Informations- und Kommunikationswissenschaften oder die Licence professionnelle „Commercial 
dans l’environnement européen - Handel und Vertrieb in Europa“ des Fachbereichs Vertriebsmanagement und Handel. 
Weitere Pluspunkte dieses Studiengangs sind neben der Erweiterung von Fremdsprachkenntnissen in Deutsch, Englisch und Französisch der Erwerb 
bikultureller Kompetenzen und fachgebundener Kenntnisse in „Betriebswirtschaft/ Werbung“ oder „Betriebswirtschaft/ Handel“ sowie ein stark 
berufsbezogenes Lernumfeld durch tutorenbegleitete Fachprojekte, ein sechsmonatiges Betriebspraktikum und duales Lernen. Dieser Doppelab-
schluss eröffnet weiterführende Perspektiven: einen schnellen Berufseinstieg in deutsch-französische bzw. europäische Unternehmen oder Organisa-
tionen, die Fortsetzung des Studiums in international ausgerichteten Masterstudiengängen. 

 
IUT Robert Schuman  
72 route du Rhin – BP 10315 – 67411 Illkirch  
Martial LIBERA - Enseignant au département Information Communication 
Courriel : martial.libera@unistra.fr 
Site Internet : www.iutrs.unistra.fr 
 

  
Préparation au professorat des écoles en contexte régional et transfrontalier 
  A. Licence  langues,  li ératures, et civilisa ons étrangères, spécialité allemand, parcours prépara on au professorat des écoles 

en contexte régional et transfrontalier 
  B. Licence langues, li ératures, et civilisa ons étrangères, spécialité anglais, parcours prépara on au professorat des écoles en 

contexte régional et transfrontalier 
  C. Licence le res, spécialité le res modernes,  parcours prépara on au professorat des écoles en contexte régional et transfron-

talier 
L’UFR des Langues vivantes propose un parcours spécifique aux étudiants qui souhaitent se diriger vers les carrières de l'enseignement primaire et 
vers des métiers ayant trait à l'éducation bilingue. 

 
UFR des Langues Vivantes 
22 rue René Descartes - 67084 STRASBOURG 
Responsable de la formation : Mme Arlette BOTHOREL-WITZ 
Courriel : arlette.bothorel@unistra.fr – Tel : +33 (0)3 68 85 65 80 
 
Faculté des Lettres 
14 rue René Descartes - 67084 STRASBOURG 
M Guy Ducrey - Courriel : guy.ducrey@unistra.fr – Tel : +33 (0)3 68 85 64 25 
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MASTER 
 
 
 
 
 Master franco-allemand Journalisme avec l’Université de Freiburg 
 Master de journalisme parcours franco-allemand 

Le Centre universitaire d’enseignement du journalisme (CUEJ) de Strasbourg et le Frankreich-Zentrum de l’Université de Fribourg proposent un 
parcours débouchant sur un double master de journalisme, l’un délivré par l’Université de Strasbourg, l’autre par l’Université de Fribourg. 
La formation, répartie entre les deux universités, s’étale sur deux années. Côté CUEJ, elle s’adresse aux candidats admis au concours d’entrée ayant 
une bonne maîtrise écrite et orale de la langue allemande et souhaitant approfondir leurs connaissances sur l’Allemagne et les relations franco-
allemandes. Formation organisée dans le cadre d’EUCOR. Formation soutenue par l’Université franco-allemande (UFA). Les étudiants bénéficient 
d’une bourse de mobilité. 
  
Binationaler Journalismusmaster mit der Universität Freiburg 
Das Centre universitaire d’enseignement du journalisme (CUEJ) von Straßburg und das Frankreich-Zentrum der Albert-Ludwigs-Universität Frei-
burg bieten einen binationalen Master für Journalismus an, der auf einen deutschen und einen französischen Abschluss hinausläuft. 
Das Studium besteht aus 2 Jahren, von denen ein Teil in Straßburg und ein Teil in Freiburg stattfinden. 
Am CUEJ können sich die Studenten bewerben, die die Aufnahmeprüfungen erfolgreich bestanden haben, über gute Kenntnisse der deutschen 
Sprache, mündlich sowie schriftlich, verfügen und ihr Wissen über Deutschland und die deutsch-französischen Beziehungen vertiefen wollen. 
Die Ausbildung wird im Rahmen der Europäischen Konföderation der Oberrheinischen Universitäten (EUCOR) organisiert und von der Deutsch-
Französischen Hochschule (DFH) unterstützt. Die Studenten bekommen eine Mobilitätsbeihilfe. 

 
Centre universitaire d’enseignement du journalisme (CUEJ) 
11 rue du Maréchal Juin – BP 13 – 67046 Strasbourg Cedex 
Tel. : +33 (0)3 68 85 83 00 
Responsable de la formation : Mme Nicole GAUTHIER  - Courriel : nicole.gauthier@unistra.fr 
Contact : M. Alain PETER – Courriel : alain.peter@cuej.unistra.fr 
Scolarité : scola@cuej.unistra.fr 
 
 

 Master franco-allemand Architecture / cultures architecturales et projet urbain dans les Eurorégions  
 avec le  Karlsruhe (KIT) 

Master franco-allemand en architecture / cultures architecturales et projet urbain dans les euro-régions  
L’Ecole Nationale Supérieure d’architecture de Strasbourg (Ensas) et la Faculté d’architecture du KIT (Karlsruher Institut für Technologie) proposent 
un cursus intégré de niveau Master conduisant à l’obtention conjointe du Diplôme d’Etat d’architecte et du Master of science in Architecture. Cette 
formation  vise à former une nouvelle génération d’architectes spécialisés dans les politiques urbaines transfrontalières. 
Formation soutenue par l’Université Franco-Allemande (UFA). 
 
Die Hochschule für Architektur in Strasbourg (Ensas) und die Architekturfakultät des KIT (Karlsruher Institut für Technologie) bieten einen gemein-
samen Masterstudiengang an, der zur Erlangung eines Doppeldiploms führt (Diplôme d’Etat d’architecte und Master of science in Architecture). Die 
diplomierten Architekten und Stadtplaner können sich im wirtschaftlichen und regionalen Kontext als Fachleute in grenzüberschreitenden Fragen 
etablieren in Architektur und Stadtplanung. 
Dieser Studiengang wird von der Deutsch-Französischen Hochschule (DFH) unterstützt. 

 
          Ecole Nationale Supérieure d’architecture de Strasbourg (Ensas) 

8 boulevard Wilson 
F-67000 Strasbourg 
Tel : +33 (0)3 88 32 25 35 
Site Internet: www.strasbourg.archi.fr 
  
Responsables de la formation : MA Dominik Neidlinger : dominik.neidlinger@wanadoo.fr 
Co-Responsable de programme : MA Volker Ziegler : volker.ziegler@strasbourg.archi.fr 
Responsable de programme au KIT : philip.denkinger@lug.uni-karlsruhe.de 
Responsable des Relations internationales & Recherche: catherine.saracco@strasbourg.archi.fr 

   
 

 Master franco-allemand Architecture avec TU Dresden 
Master franco-allemand en architecture  
L’Ecole Nationale Supérieure d’architecture de Strasbourg (Ensas) et la Faculté d’architecture de l’Université technique de Dresde (TU Dresden) 
proposent un cursus intégré de niveau Master conduisant à l’obtention conjointe du Diplôme d’Etat d’architecte et du Diplom-Ingenieur en architec-
ture. Cette formation est axée sur un enseignement de l’architecture généraliste liée entre autres aux questions de conception et de techniques cons-
tructives. 
Formation soutenue par l’Université Franco-Allemande (UFA). 
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Die Hochschule für Architektur in Strasbourg (Ensas) und die Architekturfakultät der TU Dresden bieten einen gemeinsamen Masterstudiengang an, 
der zur Erlangung eines Doppeldiploms führt (Diplôme d’Etat d’architecte und Diplom-Ingenieur in Architektur). Die diplomierten Architekten sind 
Fachleute im Bereich der Stadtplnung und der konstruktiven Techniken. 
Dieser Studiengang wird von der Deutsch-Französischen Hochschule (DFH) unterstützt. 

 
Ecole Nationale Supérieure d’architecture de Strasbourg (Ensas) 
8 boulevard Wilson 
F-67000 Strasbourg 
Tel : +33 (0)3 88 32 25 35 
Site Internet: www.strasbourg.archi.fr 
 Responsable de la formation : MA Jean Sittler : sittler.naosarchi@wanadoo.fr 
Responsable de la formation à Dresde : Cornelia Locke : cornelia.locke@tu-dresden.de 

          Responsable des Relations internationales & Recherche: catherine.saracco@strasbourg.archi.fr 
 
 
  Master Biologie moléculaire et cellulaire parcours franco-allemand (UdS-Bio) avec l’Université de la Sarre 
 (Saarbrücken/Homburg)    
  Master mention Vie et Santé 
  Le cursus Master franco-allemand intégré en Biologie Moléculaire (UdS-Bio) est proposé conjointement par les Universités de la Saare à Saar-

brücken/Homburg et de Strasbourg et fait parti d'un programme Ph.D.-Track (Master et Doctorat). Il comprend 120 ECTS dont 60 ECTS (donc 
2 semestres) doivent être obtenus dans l’université partenaire. Les étudiants s’inscrivent dans une des deux universités partenaires (M1 S1 et 
S2). Ensuite les étudiants passent les semestres M2 S3 et S4 dans l'université partenaire avec un projet de recherche au laboratoire en M2 
S4. Les grades obtenus par l’ensemble des étudiants sont le 'Master of Science' allemand et le 'Master Vie et Santé' français, regroupés dans 
un fascicule officiel commun. 
Formation soutenue par l’Université Franco-Allemande (UFA). 
 
Der intégrierte Masterstudiengang Molekularbiologie (UdS-Bio) wird aufbauend auf dem deutsch-französischen Bachelor von der Universität des 
Saarlandes in Saarbrücken/Homburg und der Universität Strasbourg angeboten und ist Bestandteil eines Ph.D. Tracks (Master und Promotion/
Doktorat). Er umfasst 120 ECTS, von denen 60 ECTS  in der Partneruniversität absolviert werden müssen. Die Studierenden schreiben sich zunächst 
in einer der beiden Universitäten ein (1. und 2. Semester), bevor sie das 3. und das abschliessende 4. Semester mit einer Masterarbeit in der Part-
neruniversität verbringen. Die Abschlüsse der Studierenden sind der deutsche 'Master of Science' und der französische 'Master Vie & Santé' in einer 
gebundenen Doppeldiplomurkunde. 
Dieser Studiengang wird von der Deutsch-Französischen Hochschule (DFH) unterstützt. 
 

Faculté des Sciences de la Vie  - Université de Strasbourg – IBMC 
15 rue René Descartes, 67084 Strasbourg cedex 
Responsable du programme (F) : Dr. Joern Pütz – Courriel : j.puetz@unistra.fr - Tel : +33 (0)6 33 61 00 83 
Responsable du programme (D) : Prof. Manfred Schmitt – Couriel : mjs@microbiol.uni-sb.de  
Site Internet : http://sites.google.com/site/udsbio/ ou http://sites.google.com/site/udsbiode/ 

 
 
 Master franco-allemand Animateur de cluster et de réseaux territoriaux avec la Hochschule de Kehl 

Master langues et interculturalité spécialité relations internationales et langues, parcours franco-allemand ani-
mateur de cluster et de réseaux territoriaux  
Un master innovant pour des métiers émergents. Un master orienté vers l'insertion professionnelle. 
L'initiative du master franco-allemand « Animateur de cluster et de réseaux territoriaux », diplôme conjoint entre la section Relations internationales 
de l’ITI-RI  et la Hochschule de Kehl répond à des besoins dans un domaine qui, depuis peu de temps, se développe rapidement en Europe, et notam-
ment dans la région transfrontalière du Rhin supérieur. Ce diplôme est innovant au niveau européen par son approche, ses contenus et ses objectifs. 
Le développement des clusters, des pôles d’innovation ou de compétitivité et de « grappes d’entreprises » ont vu émerger de nouveaux métiers dont 
celui d’animateur ou manager de ces structures et de réseaux territoriaux. Une série d'entretiens avec des professionnels de ce secteur (clusters du 
Rhin supérieur allemand et alsaciens, Agence Régional d’Innovation d’Alsace, associations France-Clusters et Europa InterCluster, et Région métro-
politaine du Rhin supérieur, …) ont permis de s'assurer de leur soutien, de recenser des besoins existants et d'identifier des profils de métiers émer-
gents. 
Par conséquent, ce diplôme à visées transfrontalière, franco-allemande, européenne et internationale présente un intérêt manifeste pour les différents 
acteurs publics-privés des clusters, des pôles d’innovation ou de compétitivité et des « grappes d’entreprises » qui peuvent disposer d'un personnel 
trilingue (français-allemand-anglais) hautement qualifié. 
Formation soutenue par l’Université Franco-Allemande (UFA). 
Dieser Studiengang wird von der Deutsch-Französischen Hochschule (DFH) unterstützt. 
 

ITIRI / Université de Strasbourg : M. Madjid BOUZAR, responsable de la section « Relations internationales » / 
Mme Marguerite ROUX, secrétariat : tél. 03 68 85 66 80 / Fax 03 68 85 66 83 / Courriel : marguerite.roux@unistra.fr / www.itiri.com 
 
Hochschule de Kehl : M. Hansjörg DREWELLO, Fakultät Wirtschafts-, Informations- und Sozialwissenschaften 
Hochschule Kehl - Hochschule für öffentliche Verwaltung. 
Kinzigallee 1. D-77694 Kehl / Tel.: +49 (0) 7851 894-176 / Fax: +49 (0) 7851 894-5176 / 
E-mail: drewello@hs-kehl.de / Site internet : www.hs-kehl.de 
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Master Management transfrontalier franco-allemand avec la Hochschule Reutlingen 
Master Management parcours transfrontalier franco-allemand mention management spécialité ingénierie  
d’affaires 
La demande de jeunes diplômés ayant des compétences de management franco-allemand est très forte de la part des entreprises du Rhin supérieur. 
Les étudiants, qui auront déjà acquis des compétences dans d’autres domaines lors de leurs précédentes formations, se verront recevoir des connais-
sances en économie général, des compétences interculturelles et pourront renforcer leurs expériences (professionnelles) à l’étranger.  Grâce au double 
diplôme et à la formation tri-lingue vous aurez de très bonnes qualités pour intégrer divers postes dans le domaine du management.  
 
Die Nachfrage von Unternehmen nach Absolventen mit deutsch-französischer Wirtschaftskompetenz ist groß, wie Umfragen bei Firmenvertretern der 
Region Oberrhein ergeben haben. Absolventen des Studiengangs, die ihr im Erststudium erworbenes Fachwissen im Masterstudiengang durch solide 
BWL-Kenntnisse, interkulturelle Kompetenzen und internationale (Praxis-)Erfahrung erweitern, werden daher gute Berufschancen haben. Sie verfü-
gen bei einem erfolgreichen Abschluss über eine Doppelkompetenz, die in Frankreich und Deutschland eine hervorragende Grundlage für einen 
Einstieg in vielfältige Managementpositionen eröffnet. 

 
Ecole de Management Strasbourg  
61 avenue de la Forêt-Noire – 67085 Strasbourg 
Responsable de la formation : M Enrico PRINZ - Courriel : enrico.prinz@em-strasbourg.eu 
Renseignements : Laurent WARTH - Courriel : laurent.warth@em-strasbourg.eu ou master.transfrontalier.em-strasbourg.eu 
Tel : +33 (0)3 68 85 88 45 

          Site Internet : www.em-strasbourg.eu  
 

 

 Master franco-allemand Management international de l’innovation avec l’Université de Freiburg  
Master analyse et politique économique spécialité économie et management de l'innovation  
Ce programme de Master est porté par la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FSEG) et l’Université de Freiburg (Frankreich Zentrum). 
Il s’agit de former des étudiants de diverses disciplines d’origine à la gestion de projet innovants dans un contexte de management interculturel.  La 
première année est consacrée à l’acquisition des connaissances de base et se déroule en Allemagne. La seconde année est pour partie constituée d’en-
seignements spécialisés (en France) et d’une immersion professionnelle d’environ cinq mois auprès des entreprises et organismes partenaires de la 
formation. Le principe est de constituer une cohorte franco-allemande qui suit les cours, principalement en allemand pour le M1 et en français pour le 
M2. L’esprit de la formation est particulièrement transfrontalier, y compris dans le choix des stages en entreprises. 

 
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion 
61, avenue de la Forêt Noire – 67085 Strasbourg Cedex 
Responsables de la formation : M. Claude Schwob et M. Emmanuel Muller 
Renseignements: Scolarité de la FSEG, Mme Corinne Jacob  – Courriel : Corinne.Jacob@unistra.fr 
Tel : +33 (0)3 68 85 20 55  – Site Internet : http://sceco.u-strasbg.fr 

 
 
 Masters franco-allemand MEF : métiers de l'éducation et de la formation 

         Spécialité Enseignement dans le 1er degré 
•   Parcours cursus intégré 
•   Parcours Enseignement de l’allemand et en allemand  

 Master métiers de l’éducation et de la formation, spécialité enseignement dans le 1er degré, parcours enseigne-
ment polyvalent du 1er degré CRPE  
Depuis 1992, l’Académie de Strasbourg répond au projet ambitieux d'enseignement bilingue à l'école maternelle et élémentaire. Dans ces classes dites 
«bilingues», l'enseignement est donné pour moitié du temps scolaire en français et pour moitié en langue régionale allemand. Les deux années M1 et 
M2 du master «métiers de l’enseignement : enseigner l’allemand et en allemand» concourent à doter les étudiants d’un master et à les aider à préparer 
en parallèle le Concours de Professeur des Ecoles spécial. Ces formations sont dispensées sur le site IUFM de Colmar. Dans le cadre de ce master, 
le cursus intégré est une des particularités proposées par l’IUFM d’Alsace en partenariat avec l’Université de Haute Alsace à Mulhouse (dès la 1ère 
année de licence), la Pädagogische Hochschule de Freiburg, les Staatliche Seminare de Lörrach et d’Offenburg (Allemagne). C’est un cursus binatio-
nal franco-allemand soutenu par l’Université franco-allemande. Il permet aux étudiants de préparer les diplômes qui conduisent à l’enseignement dans 
les deux pays (maternelle et élémentaire pour la France 3-11 ans; Grund-und Hauptschule pour l’Allemagne 6-15 ans). 
 
Seit 1992 bietet die Académie de Strasbourg  bilingualen Unterricht von der Maternelle (Kindergarten/ Vorschule) bis zum Ende der Primarstufe an, 
ein ehrgeiziges Projekt. In diesen sogenannten „bilingualen Klassen“ wird der Unterricht je zur Hälfte in Französisch und in Deutsch 
(Regionalsprache im Elsass) abgehalten. Der Studiengang „Enseigner l’allemand et en allemand » ermöglicht den Kandidaten/ Kandidatinnen, pa-
rallel zum universitären Abschluss des Masters den „Concours de Professeur des Ecoles spécial“ vorzubereiten und abzulegen, die Eingangsstufe, 
um in den französischen Staatsdienst zu gelangen. Die Ausbildung erfolgt am IUFM in Colmar. 
Im Rahmen dieses Masters ist der integrierte Studiengang eine Besonderheit, die vom IUFM d’Alsace in Kooperation mit der Université de Haute 
Alsace in Mulhouse (ab dem 1. Jahr des Bachelors), der Pädagogischen Hochschule in Freiburg, und den Staatlichen Seminaren in Lörrach und 
Offenburg (Baden-Württemberg) angeboten wird. Dieser binationale Studiengang wird von der Deutsch-Französischen Hochschule gefördert. Er 
führt zum Erwerb der Diplome und der Unterrichtsberechtigung in beiden Ländern  (Maternelle und Grundschule 3-11 Jahre in Frankreich; Grund- 
und Hauptschule 6-15 Jahre für Baden-Württemberg). Die Ausbildung findet am IUFM in Colmar statt. 

 
Pour le master parcours Enseigner l’allemand et en allemand et le cursus intégré : 
Université de Starsbourg - Pôle bilingue de l’IUFM d'Alsace  
12, rue Messimy - 68025 Colmar Cedex  , tél : 03 68 85 73 00  
Secrétariat : Martine Chivé-Groff – Courriel : martine.chive@iufm.unistra.fr - Tel : +33 (0)3 68 85 73 00 
Responsables de la formation : M.Thierry Rohmer – Courriel : thierry.rohmer@iufm.unistra.fr  
Mme Anemone Geiger-Jaillet – Courriel : anemone.geiger-jaillet@iufm.unistra.fr - Tel : +33 (0)3.89.21.60.40 
Site Internet: http://iufm.unistra.fr/index.php?id=3149#c33866  
Site Internet en deux langues/ zweisprachige Homepage : http://www.master-trinational.org/ 



10  

 

 Master franco-allemand Pluridisciplinaire sur les questions européennes avec l’université de Viadrina Frankfurt 
(Oder)  
Master Politiques Européennes 
Le double diplôme de Master pluridisciplinaire sur l'Europe, qui s'étend sur deux années, vise à former des spécialistes des affaires européennes et de 
la coopération franco-allemande en s'appuyant sur une formation fondamentale, lors des deux premiers semestres à l'Université européenne de la 
Viadrina à Francfort-sur-l'Oder, puis sur une formation d'approfondissement et de professionnalisation lors des deux semestres passés à l'Institut 
d'Etudes Politiques de Strasbourg. Les étudiants détiennent alors deux diplômes de troisième cycle : le Master of European Studies, délivré par l'Uni-
versité de Francfort-sur-l'Oder, et celui de Sciences Politiques et Sociales, mention Politiques européennes, de l'IEP de Strasbourg. Formation exi-
geante, requérant, outre l'allemand et le français, une bonne maîtrise de l'anglais, ce cursus dispense des savoirs et des savoir-faire permettant aux 
diplômés d'évoluer dans un univers professionnel international.  
Formation soutenue par l’Université Franco-Allemande (UFA). 
 

 Der auf zwei Jahre angelegte Studiengang Master of European Studies hat zum Ziel, Experten für die deutsch-französische sowie die europäische 
 Kooperation auszubilden. Es gliedert sich in zwei Semester an der Europa-Universität Viadrina in Franfurt a. d. Oder, die eine Ausbildung in vers
 chiedenen Grundfächern (Jura, Wirtschaft, European studies u.w.m.) anbietet, und in zwei Semester an dem Institut d'Études Politiques (IEP) in 
 Straßburg, wo eine Vertiefung dieser Ausbildung stattfindet und die praktische berufliche Anwendung  (Praktikum, Einsatz von Experten u.a.) vorbe
 reitet wird. Dieser anspruchsvolle Studiengang endet für die erfolgreichen Studenten mit zwei Diplomen der Europa-Universität Viadrina in 
 Frankfurt/Oder und des Institut d'Études Politiques der Universität Straßburg. 

Dieser Studiengang wird von der Deutsch-Französischen Hochschule (DFH) unterstützt. 
 

Institut d’Etudes Politiques (IEP)  
47 avenue de la Forêt-Noire - 67082 Strasbourg Cedex 
Responsables de la Formation : Mme Hélène MICHEL et Mme Valérie LOZACH 
Scolarité du Master Politiques Publiques – Mme Danuta Knorr - Tél. : +33 (0)3 68 85 81 21 
Courriel : master.poleurop@unistra.fr 
Site Internet : www-iep.u-strasbg.fr 

 
 
  Master franco-allemand Sciences des polymères avec l’université de Freiburg    

L’UFR Physique et Ingénierie de l’université de Strasbourg et la Faculté de Chimie, de Pharmacie et des Sciences de la Terre de l’Université de Frei-
burg proposent un programme de formation intégré en Sciences de Polymères, consistant en une phase de Master (double diplôme) et phase de Docto-
rat. La formation s’étale dur deux ans de master qui ont vocation à conduire à un doctorat en co-direction (co-tutelle) avec un laboratoire de l’Univer-
sité de Strasbourg et de l’université de Freiburg. 
La première promotion commencera à la rentrée 2013 
Formation soutenue par l’Université Franco-Allemande (UFA) 
 
Die Fakultät für Physik und Ingenieurwissenschaften der Universität Strasbourg und die Fakultät für Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften der 
Universität Freiburg bieten ein integriertes Ausbildungsprogramm in Polymerwissenschaften an, das aus einer Masterphase (doppeldiplom) une einer 
Promotionsphase besteht. Der Masterstudiengang dauert zwei Jahre (inklusive Masterarbeit) und kann in eine Doktoarbeit mit Doppelbetreuung durch 
Arbeitsgruppen in Strasbourg une Freiburg münden. 
Der erste Jahrgang wird im Wintersemester 2013 beginnen. 
Dieser Studiengang wird von der Deutsch-Französischen Hochschule (DFH) unterstützt 

 
Physique et Ingénierie 
3-5, rue de l’Université - 67084 Strasbourg Cedex - France 
Contact coordination : Náthali FERRAZ-BOIREAU 
Tél : +33 (0)3 68 85 06 71 
Courriel : ferrazboireau@unistra.fr 

 
 
 Master grande école administration publique, spécialité carrières et actions publiques, parcours management et 

gestion publics   
L’Ecole de Management Strasbourg anime trois cursus intégrés à double diplôme (Bac + 5) avec l’Université de Dresden, l’Université de Tübingen et 
l’Université de Erlangen-Nuremberg (FAU). 
 
Das Ecole de Management Strasbourg bietet im Rahmen eines dreijährigen BWL-Hauptstudiums drei integrierte Doppeldiplom-Studiengänge mit 
den Universitäten Dresden, Tübingen und Erlangen-Nürnberg (FAU) an. 

 
Ecole de Management Strasbourg  
61 avenue de la Forêt-Noire – 67085 Strasbourg 
Responsable de la formation : M. Ludwig KREITZ – Courriel : ludwig.kreitz@em-strasbourg.eu 
Renseignements : Claudia SAMPEL – Courriel : claudia.sampel@em-strasbourg.eu  
Tel. : +33 (0)3 68 85 84 06 
Site Internet : www.em-strasbourg.eu 
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 Master Droit public et droit privé, spécialité droit pénal et sciences criminelles    
Le parcours « Droit pénal fondamental et comparé » du Master 2 de droit pénal et sciences criminelles de l’Université de Strasbourg comprend  des 
enseignements portant sur le droit pénal et la procédure pénale allemands. Ces enseignements sont dispensés en français par des spécialistes de droit 
pénal comparé franco-allemand. Un séminaire de droit pénal comparé est organisé tous les deux ans avec les universités de  Bâle, Tübingen et Inn-
sbruck. Il se déroule dans les deux langues. 
 
Der Studiengang « Fundamentalisches und Vergleichendes Strafrecht » des Masters (2) « Strafrecht und Kriminalwissenschaften » beinhaltet 
Seminare über das deutsche Strafrecht und Strafprozessrecht. Sie werden auf französisch von Hochschullehrer gemacht, die sich in der 
Strafrechtsvergleichung zwischen Deutschland und Frankreich spezialisiert haben. Alle zwei Jahre findet ein strafrechtsvergleichendes Seminar mit 
den Universitäten von Basel, Tübingen und Innsbruck statt. Beide Sprachen werden benuzt. 

  
Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion  
1 place d’Athènes CS 70 066 / F 67045 STRASBOURG cedex  
Responsable de la formation : Mme Jocelyne Leblois-Happe  
Courriel : j.lebloishappe@unistra.fr 
Secrétariat : Rhimou WERNERT – Courriel : rwernert@unistra.fr - Tél : +33 (0) 3 68 85 82 13 
Site Internet : www-faculte-droit.u-strasbg.fr 

 

 
 Master Droits européens, spécialité droit comparé, parcours EUCOR avec les Universités de Bâle et Freiburg 

Le parcours Master EUCOR a pour objectif de favoriser la mobilité des étudiants en droit et de leur procurer une formation européenne intégrée, en 
leur permettant de s'inscrire dans un parcours tri-national. Il permet aux étudiants de se voir délivrer un triple diplôme : Master of Law (Université de 
Bâle)  / LLM (Université de Fribourg-en-Brisgau) / Master en droit (Université de Strasbourg)  
Ce parcours n'est pas spécialisé en tant que tel, mais offre aux étudiants intéressés la possibilité de poursuivre ou d'approfondir leur spécialisation 
dans le cadre des trois universités. Chaque université détermine les modules éligibles par les étudiants du Master EUCOR. Ceux-ci suivent leurs 
enseignements dans les trois universités. 
 
Der EUCOR-Parcours hat zum Ziel, die Mobilität der Jurastudenten zu fördern und ihnen eine integrierte Europa-Ausbildung zu bieten. So können 
die Studenten, die sich in diesen trinationalen Parcours einschreiben, ein Tripeldiplom bestehend aus dem Master of Law an der Universität Basel, 
dem LLM an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und dem Master en droit an der Universität Strasbourg erwerben.  
Dieser Studiengang ist an sich nicht ein geschlossenes Spezialgebiet, aber er ermöglicht den daran interessierten Studenten, ihre Fachkenntnisse an 
den drei Universitäten zu vertiefen. Dazu bestimmt jede Universität, welche Lehrveranstaltungen und Module  zur Anrechnung für den EUCOR-
Parcours zu belegen sind.  

 
Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion  
1 place d’Athènes CS 70 066 / F 67045 STRASBOURG cedex  
Responsable de programme : M. Olivier JOUANJAN – Courriel : olivier.jouanjan@unistra.fr 
Responsable administratif : M. Mickaël LEMMEL –  Courriel : mickael.lemmel@unistra.fr - Tél : +33 (0)3 68 85 82 11  
Site Internet : www-faculte-droit.u-strasbg.fr 

 
 
 Master Education, formation et communication, spécialité communication scientifique avec l’Université de Dort-

mund 
Depuis 2006, les étudiants du Master 2 de communication scientifique de la Faculté des Sciences de l’éducation et ceux du Master de journalisme 
scientifique de la Technische Universität de Dortmund travaillent ensemble une semaine. L'atelier à un thème différent chaque année : sciences et 
alimentation en 2012, sciences et sports en 2010, science et guerre en 2009, le changement climatique en 2008, le cerveau en 2007, les tests géné-
tiques en 2006). Tous les jours, plusieurs intervenants, scientifiques allemands ou français présentent leurs recherches durant une heure trente environ. 
Les étudiants ont la soirée pour écrire un article sur une des conférences de la journée. Chaque jour est consacré à un genre journalistique (entretien, 
reportage, analyse, compte rendu, etc.). Les articles sont commentés le matin en "conférence de rédaction" par l'équipe enseignante composée de deux 
français et deux allemands. Les travaux personnels des étudiants du master sont publiés au terme du séminaire de formation (http://
www.wissenschaftsjournalismus.org/dt-frz-seminar.html et http://master-cs.u-strasbg.fr/). L'atelier a lieu en alternance à Strasbourg et à Dortmund.  
 
         Faculté des Sciences de l'éducation 

7 rue de l'Université - 67000 Strasbourg 
Responsable de la formation : Mme Elsa Poupardin – Courriel : epoupardin@unistra.fr  
Tel : +33 (0)3 68 85 07 65 – Site Internet : http://master-cs.unistra.fr 

 
 

 Master Droit de l’économie et de la régulation en Europe avec la Freie Universität Berlin 
Le double diplôme de Master en Droit de l’Economie et de la Régulation en l'Europe se déroule sur 1 an et vise  à former des cadres de haut niveau et 
des avocats spécialisés dans les aspects  européens du droit de la concurrence et de la régulation sectorielle économique et financière. 
Il offre à cette fin une double compétence tant en droit français qu’en droit allemand et met l’accent sur la dimension transnationale des entreprises 
intervenant dans les secteurs régulés comme les communications électroniques, l’énergie ou les transports. 
La première partie du cursus (début septembre à fin mars) se déroule à l’Université de Strasbourg (Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg) (cours 
en français). 
La seconde partie du cursus (avril à fin septembre) se déroule à la Freie Universität à Berlin (cours en anglais). 
Pour chacune des parties les étudiants doivent valider 30 ECTS. 
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Master-Doppeldiplom in Wirtschafts- und  Regulationsrecht in Europa mit der Freien Universität Berlin 
Der Studiengang für das Master-Doppeldiplom in Wirtschafts- und  Regulationsrecht in Europa  erstreckt sich über ein Studienjahr und hat zum Ziel, 
hochkompetente Führungskräfte und fachlich im europäischen Wettbewerbsrecht, besonders im Recht für die Regulierung in Finanz- und sonstigen 
Sektoren versierte Rechtsanwälte auszubilden.  
Zu diesem Zweck bietet dieser Studiengang eine doppelte Kompetenz  in deutschen wie auch in französischem Recht und legt dabei den Schwerpunkt 
auf die transnationale Dimension der Firmen, die in regulierten Branchen wie der elektronischen Kommunikation, der Energie und dem Transport-
wesen tätig sind.   
Der erste Teil des Studienganges findet in französischer Sprache von Anfang September bis Ende März an der Université de Strasbourg am Institut 
d’Etudes Politiques statt. 
Der zweite Teil des Studienganges verläuft von April bis Ende September an der Freien Universität Berlin in englischer Sprache. 
Für beide Semester sind jeweils 30 ECTS-Punkte zu erreichen. 
 

Institut d’Etudes Politiques (IEP) 
47 avenue de la Forêt-Noire - 67082 Strasbourg Cedex 
Responsables de la Formation : M. Gabriel ECKERT 
Scolarité du Double Diplôme - Mme Emmanuelle GRAFF - Tél. : +33 (0)3 68 85 85 62 - Courriel : egraff@unistra.fr 
Site Internet : www.iep-strasbourg.fr 

 

 
 Master Etudes européennes et internationales, spécialité l’Allemagne en Europe   

L’Institut des Hautes Etudes Européennes (IHEE) anime un Master 2 (bac +5) en Relations Internationales spécialité « l’Allemagne en Europe » qui 
forme des spécialistes des affaires allemandes en leur donnant une connaissance approfondie des réalités historiques, politiques, juridiques, écono-
miques, sociales et culturelles de l’Allemagne et des pays de langue allemande. 
 
Das IHEE (Institut des Hautes Etudes Européennes) bietet einen berufsorientierten Ausbaustudiengang zur Ausbildung von Experten des 
deutschsprachigen Raumes an. In diesem Rahmen können die Studenten ihre Kenntnisse der jeweiligen historischen, politischen, juristischen, 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Gegebenheiten vertiefen. 

 
Institut des Hautes Etudes Européennes (IHEE) 
10 rue Schiller - 67081 Strasbourg 
Responsable de la formation : Mme Birte Wassenberg   
Renseignements : Scolarité de l’IHEE - Tel. : +33 (0)3 68 85 82 00 - Courriel : ihee@unistra.fr 
Site Internet : http://ihee.unistra.fr  
 

 
 Master Histoire des mondes germaniques 

La Faculté des Sciences historiques propose un Master Histoire des mondes germaniques - parcours du master « Histoire et civilisation de l’Europe » 
-  permettant aux étudiants motivés d’approfondir leurs connaissances sur les mondes germaniques en leur donnant la possibilité d’assister à des sémi-
naires concernant l’aire germanophone, de réaliser un mémoire de recherche portant partiellement ou entièrement sur les mondes germaniques et de 
recevoir, si nécessaire, un soutien dans leur apprentissage de la langue allemande. 

 
Die Fakultät für Geschichtswissenschaften bietet im Rahmen des Masterstudiengangs „Geschichte und Kultur Europas“ einen „Master Geschichte 
des deutschsprachigen Raums“ an. Er ermöglicht motivierten Studenten durch die Teilnahme an Seminaren zum deutschsprachigen Raum, durch das 
Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit, die sich teilweise oder vollständig mit dem deutschsprachigen Raum befasst, sowie, wenn nötig, durch die 
Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache ihr Wissen über den deutschsprachigen Raum zu vertiefen.  

 
Faculté des Sciences historiques 
Palais universitaire- 9 place de l’Université - 67084 Strasbourg cedex 
Responsable : Mme Catherine Maurer – courriel : catherine.maurer@unistra.fr 
Contact : Mme Liliane Jung – courriel : liliane.jung@unistra.fr – Tel : +33 (0)3 88 68 85 68 62 

  
 

  Master Langues et interculturalité, spécialité diversité, contacts, échanges linguistiques et culturels  
 3 parcours formation trinationale plurilingue  

L’UFR LSHA (UFR des Langues et Sciences Humaines Appliquées) propose - notamment à la suite de la licence LEA – une diversité de formations 
plurilingues en master (professionnel et recherche) où l’allemand est l’une des langues principales proposées : en traduction et interprétation, en rela-
tions internationales et langues à l’ITI-RI (Institut de Traducteurs, d’Interprètes et de Relations Internationales, voir ci-dessous) ainsi que les parcours 
de master CAWEB (Création de sites web multilingues, localisation et gestion de contenus) ; linguistique informatique traduction ; plurilinguisme 
européen et interculturalité ; formation trinationale plurilingue.  
Ce dernier parcours de master est proposé à Strasbourg, Bâle ou Karlsruhe par 4 établissements de la confédération des instituts de formation des 
enseignants du Rhin Supérieur Colingua. Parallèlement au renforcement d’une compétence plurilingue acquise en contexte bi-/plurilingues, le cursus 
propose aux étudiants la possibilité de se confronter à différents systèmes universitaires, cadres épistémologiques et méthodologiques de l’apprentis-
sage/enseignement plurilingue et à diverses cultures scientifiques et pratiques péda-gogiques. Sur les 120 ECTS du master, 60 seront donc obtenus à 
l’étranger dans les établissements partenaires. 

 
Die Fakultät für angewandte Fremdsprachen (UFR des Langues et Sciences Humaines Appliquées) bietet eine Vielfalt von mehrsprachigen Master-
studiengängen an, in denen Deutsch eine der möglichen Hauptsprachen ist: im Bereich Übersetzung und Dolmetschen, Sprachen und Multimedia, 
Linguistik, Informatik, Übersetzung, Mehrsprachigkeit und Interkulturalität (plurilinguisme et interculturalité), oder ein Master Mehrsprachigkeit. 
Dieser letztgenannte Studiengang Mehrsprachigkeit wird von 4 Mitgliedshochschulen des Kooperationsverbundes der lehrerbildenden Institutionen 
am Oberrhein Colingua angeboten, und zwar in Strasbourg, Basel, Karlsruhe. Zusätzlich zur mehrsprachigen Kompetenz, die im zwei-und mehrspra-
chigen Rahmen erworben wird, werden die Studierenden mit verschiedenen Universitäts-Systemen, wissenschaftstheoretischen und methodischen  
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Ansätzen des zwei-und mehrsprachigen Lehrens und Lernens und mit verschiedenen (Wissenschafts-)Kulturen und pädagogischen Traditionen kon-
frontiert. Von den 120 Credits (ECTS) des Masterstudiengangs werden dabei 60 im Ausland bei den Partnerhochschulen erworben.  
 

Pour le master parcours « formation trinationale plurilingue » : 
UFR des Langues et Sciences Humaines Appliquées 
22 rue René Descartes - 67084 STRASBOURG 
Secrétariat : Geneviève HEKPAZO – Courriel : hekpazo@unistra.fr - Tel : +33 (0)3 68 85 66 58 
Responsable de la formation : Mme Anemone Geiger-Jaillet – Courriel : anemone.geiger-jaillet@iufm.unistra.fr - Tel : +33 (0)3.88.40.38.78  

 
 
 Master Langues et interculturalité, spécialité traduction et interprétation, parcours CAWEB (Création de sites 
 web multilingues)  

L’UFR LSHA  propose - notamment à la suite de la licence LEA – une diversité de formations plurilingues en master (professionnel et recherche) où 
l’allemand est l’une des langues principales proposées : en traduction et interprétation, en relations internationales et langues à l’ITI-RI (Institut de 
Traducteurs, d’Interprètes et de Relations Internationales, voir ci-dessous) ainsi que les parcours de master CAWEB (Création de sites web multilin-
gues, localisation et gestion de contenus) ; linguistique informatique traduction ; plurilinguisme européen et interculturalité ; formation trinationale 
plurilingue. Ce master est proposé par 7 établissements du Rhin Supérieur sous l'égide de Colingua. Les étudiants s'inscrivent dans l'un des établisse-
ments et peuvent également choisir des modules dans les établissements partenaires. Le master comprend 120 crédits ECTS dont 24 doivent être 
obtenus dans un pays de la langue cible : en Allemagne ou en Suisse germanophone pour les francophones.  
 
Die Fakultät für angewandte Fremdsprachen (UFR des Langues et Sciences Humaines Appliquées) bietet eine Viefalt von mehrsprachigen Master-
studiengängen an, in denen Deutsch eine der möglichen Hauptsprachen ist: im Bereich Übersetzung und Dolmetschen, Sprachen und Multimedia, 
Linguistik, Informatik , Übersetzung, Mehrsprachigkeit und Interkulturalität (plurilinguisme et interculturalité), oder ein Master Mehrsprachigkeit 
(formation trinationale plurilingue). Dieser Studiengang Mehrsprachigkeit wird von 7 Mitgliedern des Kooperationsverbundes der lehrerbildenden 
Institutionen am Oberrhein Colingua angeboten. Die Studierenden können nach der Ersteinschreibung wählen, an welcher dieser Institutionen sie die 
jeweiligen Module besuchen wollen. Von den 120 Credits (ECTS) müssen mindestens 24 im Land der Zielsprache erworben werden, d.h. im Elsass 
oder in der französischsprachigen Schweiz für Deutschsprachige.  

 
Pour le master CAWEB et linguistique informatique traduction : 
UFR Langues et Sciences humaines appliquées - Département de langues étrangères appliquées 
22 rue René Descartes – 67084 Strasbourg 
Responsable master CAWEB : Mme Renate De La Paix – Courriel : delapaix@unistra.fr 
Secrétariat : Mme RAFFY – Courriel : kraffy@unistra.fr – Tél  +33 (0)3 68 85 66 63 
http://mastercaweb.u-strasbg.fr 

   
Responsables du master linguistique, informatique, traduction : 
M. Thierry Grass – Courriel thierry.grass@yahoo.fr et Mme Amalia Todirascu – Courriel : todiras@unistra.fr 
Secrétariat : Mme HEKPAZO - Courriel : hekpazo@unistra.fr – Tél +33 (0)3 68 85 66 39 
 
 

        Master Langues et interculturalité, spécialité traduction et interprétation avec l’Université de Leipzig 
L’ITI-RI (Institut de Traducteurs, d’Interprètes et de Relations Internationales) propose un double diplôme en traduction avec l’IALT (Institut de 
Linguistique Appliquée et Translatologie) de  l’Université de Leipzig. Semestres 1 et 2 à Leipzig, semestres 3 et 4 à Strasbourg 
Das ITI-RI (Institut für Übersetzer, Dolmetscher und Internationale Beziehungen) bietet einen Doppeldiplom-Studiengang im Bereich Übersetzen mit 
dem IALT (Institut für Angewandte Linguistik und Translatologie) der Universität Leipzig an. 

 
Responsables des formations : 
ITI-RI Institut de Traducteurs, d’Interprètes et de Relations Internationales 
22 rue René Descartes – BP 80010 - 67084 Strasbourg – Tel : +33 (0)3 68 85 66 86 
M. Eckhart HÖTZEL – Courriel : hoetzel@unistra.fr 
Mme Helen Sontag – Courriel : sontag@unistra.fr 
Mme Christelle Schwartz (Secrétariat) / Tel : + 33 (0)3 68 85 66 86 / chschwartz@unistra.fr 
www.itiri.com 
 
 

 Master Langues et interculturalité, spécialité relations internationales et langues  
 parcours études européennes et gestion de projets européens avec l’Université de Leipzig 

« Double master » franco-allemand en Etudes européennes/ European Studies, avec l’Université de Leipzig. 
 Semestres 1 et 2 à Leipzig, semestres 3 et 4 à Strasbourg 

Responsables : 
ITI-RI Institut de Traducteurs, d’interprètes et de Relations Internationales 
22 rue René Descartes – BP 80010 - 67084 Strasbourg 
Tel : +33 (0)3 68 85 66 80 
M. Eckhart Hötzel - Courriel : hoetzel@unistra.fr 
Mme Bianca Polo del Vecchio - Courriel : biancapdv@unistra.fr 
Mme Marguerite Roux, secrétariat / Tel + 33 (0)3 68 85 66 80 / marguerite.roux@unistra.fr 
Site Internet : www.itiri.com 
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Master Langues et interculturalité, spécialité relations internationales et langues  
parcours communication internationale avec l’Université de Passau 
parcours études européennes et gestion de projets européens avec l’Université de Passau 

 « Double master » franco-allemand en Etudes européennes/ European Studies, avec l’Université de Passau  
  semestres 1 et 2 à Passau, semestres 3 et 4 à Strasbourg 

« Double master » franco-allemand en Communication internationale / Medien und Kommunikation avec l’Université de Passau  
Semestres 1 et 2 à Passau, semestres 3 et 4 à Strasbourg 
 
Das ITI-RI (Institut für Übersetzer, Dolmetscher und Internationale Beziehungen) bietet Doppel-Master für Europastudien / European Studies sowie 
für Internationale Kommunikation / Medien und Kommunikation mit der Universität Passau an. 

 
Responsables : 
ITI-RI Institut de Traducteurs, d’interprètes et de Relations Internationales 
22 rue René Descartes – BP 80010 - 67084 Strasbourg 
M. Eckhart HÖTZEL - Courriel : hoetzel@unistra.fr 
M. Madjid BOUZAR - Courriel : bouzar@unistra.fr 
M. Slaheddine DCHICHA (Communication internationale) - Courriel : dchicha@unistra.fr  
Mme Bianca Polo del Vecchio (Etudes européennes) - Courriel : biancapdv@unistra.fr  
Mme MargueriteRoux, secrétariat / Tel + 33 (0)3 68 85 66 80 / marguerite.roux@unistra.fr 
Site Internet : www.itiri.com 

  
 

Master Lettres, spécialité philologie classique, parcours franco-allemand avec l’Université de Freiburg 
Le Département Philologie classique propose un Master binational, mention Lettres, parcours Philologie classique. 
Das Seminar Klassische Philologie bietet einen binationalen Master Klassische Philologie. 

 
UFR des Lettres 
14 rue René Descartes – Le Portique - 67084 STRASBOURG 
Responsable de la formation : M. Gérard FREYBURGER 
Courriel : gfreyb@unistra.fr - Tel : +33 (0)3 68 85 64 35 
 
 

 Master Politiques européennes parcours politiques européennes et coopération franco-germanique  
Ce parcours professionnel de la mention "Politiques européennes" vise à former, à travers des enseignements fondamentaux et l’intervention d’ex-
perts et de spécialistes des politiques européennes et de la coopération franco-allemande, les futurs cadres économiques, politiques et administratifs 
appelés à travailler dans les institutions communautaires et à développer les échanges dans les secteurs publics et privés au sein de l'espace européen, 
notamment entre la France et l'Allemagne.  
 
Dieser berufsorientierte Bereich des Masterstudiengangs “Politiques européennes” bietet eine Ausbildung für die zukünftigen Führungskräfte der 
Wirtschaft, Politik und Verwaltung an, die im Rahmen der Institutionen der EU arbeiten werden oder die den privaten und öffentlichen Austausch im 
europäischen Raum (besonders zwischen Frankreich und Deutschland) fördern wollen.  

 
Institut d’Etudes Politiques (IEP)  
47 avenue de la Forêt-Noire - 67082 Strasbourg Cedex 
Responsables de la Formation : Mme Hélène MICHEL – Mme Valérie LOZACH 
Scolarité du Master Politiques Publiques – Mme Danuta Knorr – Tél : +33 (0)3 68 85 81 21 
Courriel : master.poleurop@unistra.fr 
Site Internet  : www-iep.u-strasbg.fr 

 
 
 Master Sciences de la terre et de l’univers et de l’environnement (STUE), spécialité ingénierie et sciences de 
 l’environnement, parcours franco-allemand avec l’Université de Freiburg 

Au sein de la spécialité Ingénierie et sciences de l’environnement (ISIE), ce nouveau parcours franco-allemand (septembre 2009) vise à permettre à 
des étudiants de l’Université de Freiburg (Allemagne), inscrits en Master d’Hydrologie, de suivre le semestre 2 du Master ISIE et à des étudiants du 
Master ISIE de l’Université de Strasbourg de suivre le semestre 2 du Master d’Hydrologie à l’Université de Fribourg. 
 

Ecole & Observatoire des Sciences de la Terre – en partenariat avec l’ENGEES 
Responsable de la Formation : Mme Caroline GREGOIRE – Courriel : c.gregoire@unistra.fr  
Renseignements, scolarité : Bâtiment Géologie-Géochimie-Hydrologie - 1, rue Blessing - 67084 STRASBOURG 
Mme Valérie MAURER – Courriel : valerie.maurer@unistra.fr – Tél : +33 (0)3 68 85 05 29 
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  Master Sciences pour l’ingénieur - spécialité génie industriel avec la Hochschule d’Offenburg 
L’UFR de Physique & Ingénierie offre un cursus niveau licence (L2 et L3, semestres 4, 5 et 6) et un cursus niveau master (bac + 5). Les domaines 
visés sont ceux du génie mécanique, du génie industriel et de l’économie. Les enseignements sont organisés par semestre alternativement à la 
Hochschule d’Offenburg et à Strasbourg. 
 
Einen Licence/Bachelor-Studiengang und einen Master-Studiengang in Maschinenbau und in Wirtschaftsingenieurwesen an. Die Lehrveranstaltun-
gen finden abwechselnd semesterweise an der Hochschule Offenburg und am Strasburg statt. 

 
UFR de Physique & Ingénierie 
15-17 rue du Maréchal Lefèbvre - 67100 Strasbourg 
Correspondant parcours Franco/allemand: M. Joël FRITSCH – Courriel : joel.fritsch@unistra.fr 
Tel: +33 (0)3 68 85 49 50 / +33(0)3 68 85 06 71 

 
 
 Master Spécialité Archéologie parcours trinational bilingue 
 Master Spécialité Histoire ancienne parcours trinational bilingue   
 dans le cadre d’EUCOR avec les Universités de Bâle, de Fribourg-en-Brisgau et de l’UHA de Mulhouse. 

La Faculté des Sciences historiques propose deux Masters trinational bilingue (spécialité Histoire ancienne ou Archéologie), dans le cadre d’EUCOR. 
Etabli en 2005/06, ce Master fait partie des missions du groupement de recherche du Collegium Beatus Rhenanus qui réuni depuis 1997 les antiqui-
sants des 4 universités partenaires (cf. http://cbr.unibas.ch/). 
 
Die Fakultät für Geschichtswissenschaften bietet im Rahmen von EUCOR zwei trinationalen Master in Altertumswissenschaften, bei dem zwischen 2 
fachlichen Schwerpunkten (Alte Geschichte und Archäologie) gewählt werden kann. Dieser Studiengang, der 2005/06 eingerichtet wurde, gehört zu 
den Hauptaufgaben des Forschungsverbundes im Bereich der Altertumswissenschaften, der seit 1997 unter dem Namen Collegium Beatus Rhenanus 
die 4 oberrheinischen Universitäten vereinigt (cf. http://cbr.unibas.ch/). 
 

Faculté des Sciences historiques   
9 place de l'Université - 67084 STRASBOURG 
Responsable : M. Eckhard WIRBELAUER – Courriel : eckhard.wirbelauer@unistra.fr 
Contact : Mme Liliane JUNG – Courriel : liliane.jung@unistra.fr – Tel : +33 (0)3 68 85 68 62 
 
 

       Master Vie et santé, spécialité neurosciences, parcours Joint master in Neurosciences avec l’Université  
 de Freiburg et l’Université de Bâle 

L'Université de Strasbourg en collaboration avec ses partenaires de l'Université de Bâle (Suisse) et de Freibourg (Allemagne), propose une formation 
internationale de niveau master (2 ans) en neurosciences. Cette formation est entièrement dispensée en anglais. Le programme s'appuie sur le réseau 
trinational "NEUREX". Formation proposée dans le cadre d’EUCOR 

 
Institut des Neurosciences cellulaires et intégratives 
Responsable du programme : M. Vincent LELIEVRE 
Renseignements : Mme. Domitille BOUDARD - Courriel : jmnadmin@unistra.fr 
Centre de Neurochimie 
5 rue Blaise Pascal - 67084 STRASBOURG CEDEX 
Tél : +33 388 45 66 06 
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Autres formations 

 
 
 
 
 

Diplôme d’Ingénieur en Chimie 
Cursus intégré de l’Ecole européenne de Chimie, polymères et matériaux (ECPM) avec l’Université de Saarbrücken, 
l’Université technique de Dresden ou l’Université de Stuttgart 
Diplômes d’Ingénieur en chimie 
Cursus intégré de l’Ecole européenne de Chimie, polymères et matériaux (ECPM) 
Cycle préparatoire intégré – Chemistry International Studies (CPI-Chem.I.St) 
L’ECPM a ouvert en 2011 un cycle préparatoire intégré (CPI).Le CPI est un programme d’études préparant aux métiers d’ingénieur dans le domaine de la 
Chimie et du Génie Chimique (chimie fine, matériaux, environnement, pharmacie, agroalimentaire, biotechnologies...). 
Le CPI de l’ECPM est un cycle international (CPI - CHEM.I.ST). Il est ouvert aux bacheliers S, et aux étudiants étrangers titulaires d’un diplôme équiva-
lent de fin d’études secondaires. Il les prépare, en deux ans, à l’entrée dans l’une des 19 Ecoles d’Ingénieur Françaises de la Fédération Gay-Lussac. L’éva-
luation des élèves se base uniquement sur le contrôle continu. Le passage en 2ème année du CPI ainsi que l’intégration en cycle ingénieur 
sont prononcés par un jury. 
Integrierte Vorbereitungsklassen- Chemistry International Studies (CPI- Chemist) 
Die ECPM hat 2011 eine integrierte Vorbereitungsklasse eröffnet (CPI) . Diese CPI ist ein Studienprogramm, das die Studierenden auf den Beruf des 
Ingenieurs im Bereich der Chemie und Verfahrenstechnik vorbereitet (Chemie, Werkstoffe, Umwelt, Pharmazie, Nahrungsmittel, Biotechnologie…) Die 
CPI ist ein internationales Grundstudium (CPI-Chemist) für französische Abiturienten (naturwissenschaftlicher Zweig) und ausländische Studierende mit 
gleichwertigem Gymnasialabschluss. Nach 2 Jahren Vorbereitungskurs, können die Studierenden eine der 19 französischen Chemie Hochschulen des « 
Gay Lussac-Verbands » integrieren. Die Evaluierung der Studierenden beruht auf kontinuierlicher Leistungskontrolle. Eine Jury beurteilt die Aufnahme in 
das 2. Studienjahr der CPI und die weitere Aufnahme in das Hauptstudium. 
 
Cycle ingénieur : cursus intégré à double diplôme 
L’ECPM a signé un accord avec 3 universités partenaires allemandes : l’Université de la Sarre, l’Université de Stuttgart, l’Université Technique de Dresde. 
Cet accord permet aux étudiants allemands et français d’obtenir un « Diplôme d’Ingénieur » français et un « Master of Science » allemand en 3 ans. Les 
deux premières années sont effectuées en France, à l’ECPM. La dernière année se déroule en Allemagne et débute par  un semestre d’études dans l’une des 
3 universités partenaires, suivi de 6 mois dans un des laboratoires de l’université partenaire allemande pour le stage de fin d’étude. 
Le diplôme requis pour l’admission en 1ère année à l’ECPM est le Bachelor B2 en chimie et l’étudiant doit être obligatoirement inscrit dans l’université 
partenaire. 
Integrierter Studiengang mit doppeltem Abschluss 
Die ECPM hat eine Vereinbarung mit 3 Partneruniversitäten in Deutschland abgeschlossen: die Universität des Saarlandes, die Universität Stuttgart und 
die Technische Universität Dresden. Diese Vereinbarung ermöglicht deutschen und französischen Studierenden das Erlangen eines französischen 
“Diplôme d’Ingénieur ECPM” und eines deutschen “Master of Science” in 3 Jahren. Die 2 ersten Studienjahre werden in Frankreich an der ECPM ab-
solviert und das letzte Studienjahr wird in Deutschland an einer der 3 Partneruniversitäten absolviert, wobei das 3. Studienjahr aus einem Semester Studi-
um und 6 Monaten Masterarbeit besteht. 
Der Bachelor B2 in Chemie ist Voraussetzung für die Aufnahme im 1. Studienjahr an der ECPM und der Studierende muss in der Partneruniversität ein-
geschrieben sein. 

 
Ecole européenne de Chimie, polymères et matériaux (ECPM) 
25 rue Becquerel – F - 67087 Strasbourg Cedex 2 
Responsable de la formation : Véronique HUBSCHER – Courriel : veronique.hubscher@unistra.fr 
Tel : +33 (0)3 68 85 27 51 
Service des Relations Internationales de l’ECPM : Isabelle FRAUNHOFER 
Courriel : isabelle.fraunhofer@unistra.fr ou ecpm-relint@unistra.fr 
Site Internet : www.ecpm.unistra.fr 
 
 

Diplôme de l’’Ecole Supérieure de Biotechnologie de Strasbourg (ESBS)  
Pour les étudiants français :  
Diplôme d’Ingénieur formation trinationale en biotechnologie avec les Universités de Strasbourg, Bâle, FreiburgL’Ecol 
Supérieure de Biotechnologie (ESBS) offre, dans le cadre d’EUCOR, une formation tri-nationale en trois ans, en France, en Allemagne et en Suisse 
conduisant à un diplôme reconnu dans les trois pays. 
 
Im Rahmen der Europäischen Konföderation der Oberrheinischen Universitäten (EUCOR) bietet die Hochschule für Biotechnologie (ESBS) eine 
dreijährige Ausbildung in Frankreich, Deutschland und der Schweiz an, die zu einem in den drei Länder anerkannten Diplom führt. 
 
Pour les étudiants non français : 
Master International de biologie synthétique  
L’Ecole Supérieure de Biotechnologie de Strasbourg (ESBS) ouvre un Master réservé aux étudiants non français, centré sur la Biologie synthétique 
(ingénierie biologique) : aspects médicaux, vétérinaires, phytosanitaires, bio-remédiation des sols, bio-énergétique. 
Le Master s’insère dans un projet de recherche et formation soutenu par le Programme INTERREG de l’UE impliquant un partenariat étroit entre les uni-
versités de Bâle, Freiburg, Karlsruhe (KIT) et Strasbourg.   
Ouverture du Master en septembre 2012. Informations: scolarité@esbs.unistra.fr , www-esbs.u-strasbg.fr 
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Die Eliteschule für Biotechnologie in Straßburg (ESBS) eröffnet ein Master für nicht-französische Studenten, mit Kernpunkt  in Synthetischer Biolo-
gie (Biological Engineering) in folgenden Aspekten: Medizin, Tiermedizin, Pflanzenschutz, Boden Bio-Sanierung, Bio-Energie. 
Der Master ist Teil eines Forschungs- und Trainingsprojekts von dem EU-unterstützten INTERREG-Programm, in enger Partnerschaft zwischen den 
Universitäten Basel, Freiburg, Karlsruhe (KIT) und Straßburg. 
Eröffnung des Masters : September 2012. Information: scolarité@esbs.unistra.fr , www-esbs.u-strasbg.fr 

 
Ecole Supérieure de Biotechnologie de Strasbourg (ESBS)  
Parc d’innovation - Pôle API  
Boulevard Sébastien Brandt - BP 10413 - 67412 Illkirch Cedex 
Tel : +33 (0)3 68 85 47 65 
Responsable de la formation : M. Georges ORFANOUDAKIS – Courriel  :georges.orfanoudakis@unistra.fr 
Renseignements : scolarite-esbs@unistra.fr 
Site Internet : www-esbs.u-strasbg.fr 

 
 

 Diplôme Universitaire Juristes d’affaires franco-allemands 
 La Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion anime un DU de Juristes d’Affaires Franco-Allemands. 

Les étudiants effectuent des stages professionnels et une année d’études dans une université allemande. 
 
Die rechtswissenschaftliche Fakultät bietet eine hochqualifizierte Ausbildung in Wirtschafts-und Steuerrecht (Unternehmensbesteuerung) an, die 
Praktika und ein einjähriges Studium an einer deutschen Universität beinhaltet. 
 

Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion 
1 place d’Athènes CS 70 066 / F 67045 STRASBOURG CEDEX 
Responsable de la formation : M. Jochem Bauerreis – Courriel : jochen.bauerreis@unistra.fr 
Service des masters – Mickaël Lemmel - Courriel : mickael.lemmel@unistra.fr - Tél : +33 (0)3 68 85 82 11  
 
 

Etudes Scandinaves Réseau en Etudes scandinaves 
Depuis 2003, ce réseau regroupe les instituts d’Etudes scandinaves de Bâle, Fribourg et Strasbourg en coopération avec l’Université de Tübingen et de 
Zürich. Ces universités ont choisi d’unir leurs offres de recherche et de formation en Etudes scandinaves afin de garantir aux étudiants, notamment 
grâce au e- Learning, qualité et diversité dans cette discipline vaste, mais dont les ressources humaines restent limitées. Ainsi, depuis le semestre d'été 
2004, chaque partenaire propose alternativement un séminaire par semestre sur Internet, auquel des étudiants des quatre universités peuvent participer. 
De plus, de nombreux colloques et conférences sont proposés aux étudiants et aux enseignants. 
EUCOR-Netzwerk Skandinavistik 
 
Seit dem Jahr 2003 arbeiten in diesem Netzwerk die Skandinavischen Institute und Abteilungen der Eucor-Universitäten Basel, Freiburg und Straß-
burg sowie der Universität Tübingen zusammen. Diese Universitäten haben sich entschlossen, ihr Lehr- und Forschungsangebot mit Hilfe des Einsat-
zes neuer Medien zu bündeln, um ihren Studierenden Qualität und Vielfalt dieses inhaltlich großen Faches mit kleinen Personalressourcen zu garan-
tieren. Seit dem Sommersemester 2004 bietet jede Partneruniversität im Turnus ein Seminar pro Semester im Internet an, an dem die Studierenden 
der vier Universitäten teilnehmen können. Außerdem werden den Studierenden und Lehrenden zahlreiche gemeinsame Kolloquien und Konferenzen 
angeboten. 

 
UFR des Langues vivantes 
Département d’études Scandinaves – 22 rue René Descartes – LE PATIO - BP 80010 – 67084 Strasbourg 
Responsable : M. Thomas MOHNIKE – Courriel : tmohnike@unistra.fr – Tél : +33 (0)3 68 85 65 81 
Renseignements : Mme  Salwa SABRI – Courriel : ssabri@unistra.fr – Tél : +33 (0)3 68 85 65 93 
Courriel : dpal@unistra.fr 

  
 
 Module de formation initiale et continue "Améliorer le transfert des connaissances pour la construction du-

rable" 
L’institut Universitaire de Technologie (IUT) Robert Schuman d’Illkirch offre en partenariat avec les Fachhochschulen  Karlsruhe et Bâle ainsi que 
l’INSA Strasbourg des actions transfrontalières de formation initiale et continue dans la domaine de la construction durable. Les étudiants échange-
ront des nouveaux modules d’enseignement, des séminaires thématiques de spécialisation et des stages en laboratoire dans les établissements des 
partenaires.  
 
In Zusammenarbeit mit den Fachhochschulen Karlsruhe und Basel sowie dem INSA Strasbourg bietet das Robert Schuman Institut Universitaire de 
Technologie grenzuebergreifende Massnahmen im Rahmen der Lehre im Fachbereich Nachhaltige Bauweisen an. Für die Studierenden werden im 
Austausch neue Lehrmodule sowie Seminare und Laborpraktika an allen Partnerhochschulen erarbeitet und umgesetzt. 
 

IUT Robert Schuman  
72 route du Rhin – BP 10315 – 67411 Illkirch – Tel : +33 (0)3  68 85 85 16 
Responsable de la formation : Mme Sandrine BRAYMAND – Courriel :  s.braymand@unistra.fr  
Renseignements : iutrs-gc@unistra.fr 
Site Internet : www.iutrs.unistra.fr 
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Programme franco-allemand d’Etudes juridiques intégrées avec l’Université de la Sarre  
La Faculté de Droit, de Sciences politiques et de gestion propose, en partenariat avec le Centre juridique franco-allemand de l’Université de la Sarre, 
un programme d’études intégrées en Droit Franco-allemand sur la base d’un programme d’échanges comprenant 2 années d’études au Centre Juri-
dique Franco-allemand de Sarrebruck (délivrance du diplôme intermédiaire du DEUG de l’Université de la Sarre) suivies de 2 années à la Faculté de 
Droit, de Sciences Politiques et de Gestion de Strasbourg (délivrance du diplôme intermédiaire de maîtrise de l’Université de Strasbourg). 
 
In Zusammenarbeit mit dem Centre Juridique Franco-Allemand der Universität des Saarlandes bietet die Faculté de Droit, de Sciences politiques et 
de Gestion der Universität Straßburg einen integrierten Studiengang der deutsch-französischen Rechtswissenschaft (Variante A), bestehend aus zwei 
Studienjahren am Centre Juridique Franco-allemand in Saarbrücken (mit Ausgabe des Diplôme intermédiaire der Universität des Saarlandes) und 
zwei weiteren Studienjahren bei der Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion der Universität Straßburg (mit Ausgabe des Diplôme 
intermédiaire de maîtrise der Universität Straßburg). 
Für deutsche Abiturienten existiert eine zweite Studienvariante (Variante B), die ausschließlich am Centre Juridique Franco-Allemand angeboten 
wird. Für weitere Informationen: www.cjfa.de 

 
Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion 
1 place d’Athènes CS 70 066 / F 67045 STRASBOURG CEDEX  
Responsable de la Formation : Mme Tara BRILL – Courriel : tarasvedee.brill@unistra.fr 
Service des relations internationales de la Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion  
Mme Armelle Darbon – Courriel : armelle.darbon@unistra.fr  – Tel : +33 (0)3 68 85 88 24 
Sites Internet : http://www-faculte-droit.u-strasbg.fr (rubrique formation) et www.cfja.de 
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 Tableau récapitula f des Cursus intégrés franco-allemands "UFA/DFH"  
de l'Université de Strasbourg 

Partenaires de l’Unistra  Coopéra on  Responsable  email  Faculté / Ins tut 
HS Karlsruhe / FH 
Nordwestschweiz 

Licence en Bâ ments, 
Travaux Publics et 
Environnement 

Eich, Daniel  daniel.eich@unistra.fr  IUT Illkirch 

HS Offenburg / Haute Ecole Arc 
(CH) 

Licence en Génie 
Electrique et 
Informa que 
Industrielle 

Braun, Francis  francis.braun@unistra.fr  IUT de Haguenau 

U Bamberg   Licence en Histoire 
(HISTRABA) 

Wirbelauer, 
Eckhard 

eckhard.wirbelauer@unistra.fr  Faculté des Sciences 
Historiques 

 
U des Saarlandes   Licence en Biologie 

moléculaire et cellulaire 
Pütz, Joern  j.puetz@unistra.fr  Faculté des Sciences 

de la Vie 

 
U Freiburg   Master Journalisme 

franco‐allemand  
Peter, Alain  alain.peter@cuej.unistra.fr  CUEJ 

 
KIT Karlsruhe  Master Architecture  Ziegler, Volker  volker.ziegler@strasbourg.archi.fr  ENSAS 

 
TU Dresden  Master Architecture  Si ler, Jean  jean.si ler@strasbourg.archi.fr  ENSAS 

 
U des Saarlandes    Master en Biologie 

Moléculaire et 
Cellulaire  

Pütz, Joern  j.puetz@unistra.fr  Faculté des Sciences 
de la Vie 

HS Kehl   Master Animateur de 
cluster et réseaux 
territoriaux 

Bouzar, Madjid  bouzar@unistra.fr  ITIRI 

HS Reutlingen  Master MAE  Enrico, Prinz  enrico.prinz@em‐strasbourg.eu   EM 

 
U Freiburg   Master Innova on  Schwob, Claude  schwob@unistra.fr  FSEG 

 
IUFM/ UHA/ PH Freiburg   Master MEF   Rohmer, Thierry  thierry.rohmer@iufm.unistra.fr   IUFM 

  
Europa‐Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder)  

Master Poli que 
Européenne... 

Lozach, Valérie   Valerie.lozach@unistra.fr  IEP 

 
U Freiburg   Master en Sciences des 

Polymères 
Holl, Yves  yves.holl@unistra.fr  UFR Physique et 

Ingénierie 

 
TU Dresden   Master Business 

Management 
Kreitz, Ludwig  ludwig.kreitz@unistra.fr  EM  

 
U Tübingen  
U Nürnberg 

Master European 
Management 

Kreitz, Ludwig  ludwig.kreitz@unistra.fr  EM  

 
TU Dresden  /  U Stu gart / ENS 
Rennes / U des Saarlandes 

Chimie  Hubscher, 
Véronique 

veronique.hubscher@unistra.fr  ECPM  
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 Tableau récapitula f des projets Offensive Sciences 
de l'Université de Strasbourg 

Partenaires de l’Unistra  Coopéra on  Responsable  email  Laboratoire 

U Freiburg / Sa  Conectus / CNRS / 
U Basel / U Saarlandes 

Santé  Guy Mensah‐
Nyagan 

gmensah@unistra.fr  Physiopatho. Med. 
Transla onnelle 

KIT / BioMed Freiburg / TUK / 
BioValley 

Chimie  Wais Hosseini  hosseini@unistra.fr  LTMS 

U Koblenz‐Landau / KIT / 
EnergieSüdpfalz GmbH / 
Regionalverband Oberrhein / Trion 
/ Strukt. Und Genehmigungsdirek. 

Environnement   Chris ane Weber  chris ane.weber@live‐
cnrs.unistra.fr 

LIVE 

Philippe Hamman  phamman@unistra.fr  CRESS 

KIT / U Freiburg / U Koblenz‐Landau 
/ UHA / CNRS /ENGEES / ASPA  

Environnement   Nadège Blond  nadege.blond@live‐cnrs.unistra.fr  LIVE 

Stéphane 
Vuillemier 

vuilleumier@unistra.fr  GMGM 

Anne‐Cécile 
Roger 

anne‐cecile.roger@unistra.fr  LMSPC 

Gerhard Schäfer  schafer@unistra.fr  LHYGES 

U Heidelberg  SHS  Chris an Bonah  bonah@unistra.fr  IRIST 

U Heidelberg / IGBMC / U Freiburg / 
HUS /Hypophosphatasie Europe / 
Oberrheinische Zahnärtzgesellscha  

Santé  Agnès Bloch‐
Zupan 

agnes.bloch‐zupan@unistra.fr  IGBMC 

Tableau récapitula f des Collèges doctoraux franco-allemands "UFA/DFH"  
de l'Université de Strasbourg 

DHV Speyer / U Freiburg   Comparaison des droits 
publics na onaux... 

Jouanjan, 
Olivier 

olivier.jouanjan@unistra.fr  Ecole Doctorale Droit, 
Science politique et 

U Freiburg / U Basel  Membrane Proteins & 
Biological Membranes 

Hellwig, Petra   hellwig@unistra.fr  Ecole Doctorale 
Sciences chimiques  

U Freiburg / U Bale / UHA  So  Condensed Ma er 
Physics of Model 
Systems 

Baschnagel, 
Jörg  

jorg.baschnagel@ics‐cnrs.unistra.fr Ecole Doctorale de 
Physique, chimie-
physique  

U Konstanz   Doctoral Programme in 
Quan ta ve Economics 

 Koebel,  
Bertrand 

bertrand.koebel@beta‐
cnrs.unistra.fr 

Ecole Doctorale 
Augustin Cournot 
(analyse économique, 
méthodes de gestion 

U des Saarlandes / U Metz /              
INPL Nancy  

Nouveaux matériaux & 
développement de 
nouvelles méthodes .. 

Braunstein, 
Pierre  

braunstein@unistra.fr  Ecole Doctorale 
Sciences chimiques  

U des Saarlandes   Biologie Moléculaire et 
Cellulaire  

Pütz, Joern  j.puetz@unistra.fr  Ecole Doctorale des 
Sciences de la vie et 

U Bonn / U Bern  Histoire  Wirbelauer, 
Eckhard 

eckhard.wirbelauer@unistra.fr  Ecole Doctorale 
Sciences Humaines et 
Sociales / 
Perspectives 

KIT Karlsruhe  Nanostructure Hybrides Beaurepaire, 
Eric 

beaure@unistra.fr   Ecole Doctorale de 
Physique, chimie-
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 Tableau récapitula f des projets Interreg IVA Rhin Supérieur 
de l'Université de Strasbourg 

Partenaires de l’Unistra  Coopéra on  Responsable  email  Laboratoire 
U Freiburg / RP Freiburg / DRAC   Archéologie  Loup Bernard  loup.bernard@unistra.fr  Etude des Civilisa ons 

de l'An quité 

ASPA / LUBW / Stadt Kehl / CUS / 
NUMTECH / Eurodistrict 

Environnement  Georges Najjar  georges.najjar@unistra.fr  LSIIT 

PHK / RP Karlsruhe / RP Freiburg / 
KIT / Rectorat Académie de 
Strasbourg / Conférence Rhin Sup / 
Uni Koblenz‐Landau / Iconoval / 
Almédia / Holo 3  

Didac que   Dominique 
Bechmann 

bechmann@unistra.fr  LSIIT 

Laurence Schmoll  lschmoll@unistra.fr  LILPA 

Anémone Geiger‐
Jaillet  

 anemone.geiger‐
jaillet@iufm.unistra.fr 

IUFM  

ISI 

 

Economie  Jean‐Alain Heraud heraud@unistra.fr  BETA 

UMBW / CG67 / DREAL 

 

Aménagement du 
territoire 

Patricia Zander  patricia.zander@unistra.fr  CRESS 

U Freiburg / U Basel / U Mainz / 
NFG Karlsruhe, Landau, Baden‐
Baden / Réseau micros. Méd. / CHP 
Erstein  

Santé  Thomas Baumert  thomas.baumert@unistra.fr  IVHMH 

CNRS / KIT / U Freiburg / U Basel / 
E‐MRS / EURORAD / Région Alsace / 
CLINAM 

Santé  Patrick Poulet  p.poulet@unistra.fr  LINC 

INSERM / AERIAL / U Karlsruhe / 
Max Rubner Ins tut 

 

Santé  Eric Marchioni  eric.marchioni@unistra.fr  IPHC 

UHA / U Freiburg  SHS  James Hirstein  hirstein@unistra.fr  CARRA 

KIT / CNRS / U Freiburg / U Basel / 
ETH Zurich 

Santé  Claude Kedinger  claude.kedinger@unistra.fr  ESBS 

Agence Eau Rhin Meuse / PCA / CSA 
/ CNRS / ARIENA / Cemagref / EDF / 
RP Freiburg / LWI / INLB 

Environnement  Michèle 
Trémolières 

michele.tremolieres@unistra.fr  LHGS 

CNRS / U Freiburg / ROWO / KIT / 
Fraunhofer‐Ins tut / SOPREMA / 
Rbnano 

Environnement  Nicolas Leclerc  nicolas.leclerc@unistra.fr  LIPHT 

Stadt Edenkoben / Rinnthaler Wald 
/ U Trier / LFBW / Ortenaukreis / 
Stadt Renchen / Stadt Oberkirch / 
FVA / U Freiburg / SYCOPARC 

Environnement  Paul De Fraipont  paul.de.fraipont@ser t1.u‐
strasbg.fr 

SERTIT 

Ecole de Management de 
Strasbourg / U Reutlingen 

SHS  Bernade e 
Fischbach 

b.fischbach@unistra.fr  EM 

 
Art Forum 3D / Karlsruher Messe / 
CCI 67 / SHGK / H Offenburg / TRK 

SHS  Pierre Litzler  plitzler@unistra.fr  UFR Arts 
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Contacts :  
Université de Strasbourg : 
 
 
Joern PÜTZ  
Chargé de Mission  
Partenariat Franco –Allemand 
j.puetz@unistra.fr 
+33 (0) 3 88 41 70 48 
 
Direc on des Rela ons Interna onales 
+33 (0) 3 68 85 63 82 
 
Direc on des Etudes et de la Scolarité 
+33 (0) 3 68 85 66 18 
 
Direc on de la Recherche  
Cellule Europe 
+33 (0)3 68 85 11 24  
cellule‐europe@unistra.fr  
 
Espace Avenir 
espace‐avenir@unistra.fr 
+33 (0) 3 68 85 63 00 
 
 


