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Horaires d’ouverture et accueil du public :
De 8h00 à 19h00

Personnes responsables
Michel DENEKEN, Professeur, Faculté de théologie catholique, Président – E-mail :
president@unistra.fr
Irini TSAMADOU-JACOBERGER, Vice-présidente Europe et relations internationales, Professeur,
Faculté des langues – E-mail : jacoberg@unistra.fr
Voir l’organigramme

Personnes contact :
Rachel BLESSIG-LAGALA, Directrice Service relations internationales
Voir l’organigramme

Nature et statut de l’organisme :
Etablissement public , Université

Public visé
Etudiants , Enseignants, Chercheurs – Industriels

Objectifs et activités de l’organisme :
L’Université, pluridisciplinaire, pleinement inscrite dans l’Espace européen de l’enseignement
supérieur et de la recherche, a pour mission fondamentale le développement de la recherche, la
diffusion et la valorisation de ses résultats, la transmission des connaissances et la
formation dans les quatre secteurs reconnus par le Code de l’Éducation (les disciplines
juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les
sciences et technologies et les disciplines de santé), la coopération internationale,
l’orientation et l’insertion professionnelle ainsi que la diffusion de la culture et
l’information scientifique et technique.

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :
La Direction des Relations Internationales (DRI) est un service central de l’Université de
Strasbourg qui a pour missions principales de :
Mettre en œuvre la politique internationale de l’établissement

Renforcer l’attractivité de l’établissement en développant sa dimension européenne et
internationale
Accompagner l’internationalisation de l’établissement de manière transversale avec
l’ensemble des composantes et des services centraux
L’université a marqué depuis plusieurs années son ouverture internationale notamment par le
développement intensif de ses collaborations avec certaines régions du monde, et notamment par
son activité transfrontalière au sein de l’Université Franco-Allemande et d’EUCOR
(Confédération des universités du Rhin supérieur) : le réseau universitaire trinational EUCOR
regroupe les universités du Rhin supérieur de Strasbourg, Mulhouse, Bâle, Fribourg en Brisgau
et Karlsruhe
Elle a également marqué très tôt son intérêt pour le développement de programmes de mobilité
(Erasmus, …) et de recherche.
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