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A - Le site alsacien 
 

Le site alsacien se caractérise par des mouvements de convergence importants entre les 

différents établissements de l’enseignement supérieur. Cette dynamique, voulue et soutenue au 

plan national, s’inscrit dans une politique de site portée avec conviction par les acteurs locaux 

de l’enseignement supérieur. 

 

Ces convergences ont pour effet une inscription forte de la recherche, de la formation et 

de la documentation dans le tissu régional et une vision organisée de l’aménagement du 

territoire à travers l’enseignement supérieur. 

 

La politique de site, réaffirmée en particulier avec la signature du contrat quinquennal 

2013-2017 par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et quatre 

établissements (Unistra, UHA, INSA, BNU), et avec l’implication d’autres établissements 

d’enseignement supérieur (ENGEES et ENSAS), doit être la marque d’une nouvelle stratégie 

d’excellence documentaire œuvrant, par-delà les établissements concernés, au rayonnement de 

Strasbourg et de l’Alsace. Elle appelle en particulier la mise en forme d’un schéma directeur de 

la documentation, apte à définir et à encadrer les actions à venir. 

 

Ce schéma directeur de la documentation (SDD) est un élément fort du contrat de site. 

Son principal objectif est d’améliorer l’offre alsacienne en matière de documentation par la 

mise en place d’outils communs aux établissements d’enseignement supérieur partenaires 

(cohérence en matière de politique documentaire, offre de services et de formations, 

développement d’outils performants communs, etc.). Le contrat en a retenu quatre axes 

structurants, déclinés en actions confiées à des chefs de file issus des établissements signataires 

et financés exceptionnellement par le ministère à hauteur de 2,5 M€. Ces actions, dont on 

trouvera le détail ci-après, devront être réalisées au cours du contrat. 

 

Le pilotage de la réflexion sur le schéma directeur de la documentation incombe à la 

BNU, de par sa place centrale au cœur du dispositif documentaire du site, sa vocation 

pluridisciplinaire et sa dimension internationale. Il se fait sous la direction d'un comité de 

pilotage, qui valide les axes stratégiques du schéma directeur, leur mise en œuvre et le suivi du 

plan d'action. Ce comité comprend notamment des représentants des quatre établissements, 

signataires du contrat et des deux établissements associés,  et sa composition est arrêtée par les 

instances de ces derniers.  
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B - Rappels législatifs et réglementaires 
 

Le présent schéma directeur prend place dans le cadre général des missions 

documentaires dévolues aux établissements qui y prennent part, énoncées dans un certain 

nombre de textes réglementaires ou législatifs dont on trouvera les détails en annexe : Code de 

l'éducation, décret portant organisation de la Bibliothèque nationale et universitaire de 

Strasbourg, décret relatif aux bibliothèques et autres structures de documentation des 

établissements d’enseignement supérieur créées sous forme de services communs, décret relatif 

aux instituts nationaux des sciences appliquées, à l’ENSAS et à l’ENGEES. Rappelons ici 

seulement les missions du service public de l'enseignement supérieur contenues dans le Code 

de l'éducation : la formation initiale et continue ; la recherche scientifique et technologique, la 

diffusion et la valorisation de ses résultats ; l'orientation et l'insertion professionnelle ; la 

diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ; la participation à la 

construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ; la 

coopération internationale.  
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C - Carte de l’environnement 
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D - Chiffres-clés 2012 
 

 
 
*SCD Unistra : les chiffres concernent uniquement les bibliothèques intégrées      

**Bibliothèque INSA : sans compter les archives de revues en licence nationale        

*** BNU : Pour la surface, les places, les postes publics et l'ouverture hebdomadaire de la BNU, du fait de la fermeture du bâtiment 

République, nous avons retenu les seuls bâtiments Fischart et Joffre.  

 **** ENSAS : la bibliothèque de l’Ensas a déménagé à l’été 2012 ; les données statistiques pour cette année-là ne sont pas 

représentatives    

1 - SHON comprenant l'ensemble des surfaces construites, avec murs extérieurs et cloisons (ESGBU).    

2 - Places de travail avec ou sans PC + places debout de consultation des PC.      

3 - Nombre de jours d'ouverture en 2012. Si les bibliothèques d'un SCD ont des régimes différents, indication de la fourchette. 

4 - Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Si les bibliothèques d'un SCD ont des régimes différents, indication de la fourchette. 

5 - Documents empruntés sur place ou à domicile, hors usuels. Nombre arrondi à la centaine la plus proche.   

6 - Nombre d'exemplaires de monographies dans les collections, arrondi au millier le plus proche. Environ 378 000 volumes déposés 

en 1992 par la BNU au SCD de l'ULP sont comptés à la fois dans les collections de la BNU qui les possède et dans celles du SCD 

de l'Unistra qui les conserve. Bien évidemment, ils ne figurent qu'une fois dans le total.  

7 - Nombre de titres de périodiques papier, payants ou gratuits, mort ou vivants.      

8 - Nombre de revues en ligne acquises à titre gratuit ou onéreux, en cours ou non. Nombre arrondi à la centaine la plus proche.    

9 - Livres électroniques, bases de données, patrimoine numérisé, etc. Nombre arrondi à la centaine la plus proche. 

 - Unistra : 1 958 thèses et mémoires en ligne, 66 bases de données, 2 578 documents patrimoniaux numérisés, 25 367 e-books 

  - UHA : 277 thèses et mémoires ; 1 361 e-books ; 59 archives ouvertes. 

  - INSA : 495 mémoires en ligne ; 7 bases de données ; 4612 e-books (hors licences nationales) ; 146 DVD-ROM et CD-ROM 

(hors publications en archives ouvertes). 

  - BNU : 87 500 documents numérisés (estimation) ; livres électroniques = 135 635 ; autres documents numériques = 112  

10 - Cartes, documents iconographiques, photos, monnaies, papyrus, etc. Nombre arrondi à la centaine la plus proche.  

Pour le SCD de l'Unistra,  par rapport aux chiffres des années précédentes : les thèses papier et microfiches ont été intégrées dans 

le total, d'où une volumétrie beaucoup plus importante.        

11- Nombre d'exemplaires acquis à titre onéreux, arrondi à la centaine la plus proche.     

12 - Nombre d'exemplaires reçus, arrondi à la centaine la plus proche.       

13 - Toutes acquisitions : livres et périodiques papier, documents numériques, non-livres, documents patrimoniaux. Nombre arrondi    

au millier d'€ le plus proche.        

14 -  ETP tous statuts.        
        

SCD Université de 

Strasbourg*

SCD Université de 

Haute-Alsace

Bibliothèque INSA 

Strasbourg

BNU                      

Strasbourg

Bibliothèque 

ENGEES

Bibliothèque 

ENSAS

Total

Surface (1) 31 953 6 193 426
11 628***

dont 445 m² public 194 200 (bd Wilson) 50 594

Places de travail (2) 5 131 858 70 38*** 28 25 6 150

Postes informatiques publics 293 103 6 13*** 2 5 422

Ouverture annuelle en jours (3) De 90 à 257 Entre 187 et 261 245 293 210 206

Ouverture hebdomadaire (4) De 20 à 80 Entre 53h et 60h 60,5 h 54*** 43 h 45 h

Utilisateurs inscrits 23 744 4 057 881 5 384 210 750

Nombre d'entrées 2 163 394 313 972 56 595 106 127 3 436  **** 2 643 524

Documents empruntés (5) 314 500 53 838 6 300 119 165 1 495 **** 495 300

Monographies (6) 1 318 000 168 500 12 000 2 627 318  10 000 15 000 3 773 000

Nombre de notices de 

l'établissement dans le SUDOC 836 622 142 615 1 310 2 175 475 346  Adhésion en 2012 3 156 368

Revues papier (7)                                      

(dont abonnements en cours)

19 082                                     

(2 236 )

2 760                                    

(703)

584                                     

(132)

32 134 titres

(1 386)

158                                

(51)

444                                

(85)

55 162                                      

(4 593)

Revues en ligne (8) 40 000 19 815 1 600** 29 995 17 0 91 400

Documents numériques (9) 30 000 15 036 5 300 135 747  14 0 186 100

Autres documents (10) 385 500 15 105 200 291 574  155 2 000 694 500

Livres achetés (11) 19 200 3 549 800 17 508 100 349 41 500

Livres reçus en échange, don ou 

dépôt légal (12) 6 300 581 100 4 576 0 397 12 000

Budget annuel total 

d'acquisitions                                  

(dont documents 

électroniques)(13)

3 809 000                               

(2 807 000)

527 188                              

(368 407)

86 000                               

(39 296)

1 165 867                    

(108 630)

25 000                          

(9 000)
42 000

5 655 000                             

(3 332 000)

Personnels                                                 

(dont vacataires étudiants)(14)

159,5                                       

(dont 14,5 vacataires 

étudiants)

 37,95 

(37,3(personnel) + 

0,65 étudiants)

3,3
128 

1,27                        

(dont 0.27 

vacataires 

étudiants)

5
335,02                                    

(15,42)

LA DOCUMENTATION UNIVERSITAIRE EN ALSACE : CHIFFRES-CLES  2012
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E - Les objectifs du SDD 

 

Les principaux objectifs stratégiques du SDD sont les suivants : 

 

 renforcer l'excellence documentaire en Alsace 

 renforcer les logiques de cohérence de l'offre documentaire, visant une excellence 

pluridisciplinaire sur le site 

 renforcer l'exemplarité, le rayonnement et l'attractivité du site aux plans local, national 

et international 

 intégrer plus fortement les bibliothèques aux processus scientifiques et de recherche 

 intégrer plus fortement les bibliothèques dans la formation universitaire et l’aide à 

l'insertion professionnelle 

Les quatre axes prioritaires du SDD 
 

Ces objectifs stratégiques ont été déclinés dans un premier document de travail en objectifs 

opérationnels. Quatre d’entre eux ont été retenus comme axes structurants dans le contrat de 

site pour amorcer la mise en œuvre du SDD. Des actions précises ont été définies qui doivent 

être réalisées selon un calendrier qui s’étale sur les cinq ans de la durée du contrat : 

Axe 1 : Définir des politiques concertées afin d'optimiser les moyens du site 
 

 financer une étude de faisabilité pour une solution de conservation partagée à l’échelle 

de l'Alsace 

 développer la mutualisation des ressources électroniques payantes en élaborant un 

modèle unique de financement, de gestion et d’accès à cette documentation 

 améliorer la visibilité de la recherche produite sur le site alsacien (développer la 

bibliométrie et la qualité du référencement des publications, créer des archives ouvertes, 

favoriser le dépôt dans des archives ouvertes, sensibiliser la communauté scientifique à 

l'open access, etc.) 

 mettre à jour la carte documentaire et définir au moyen de chartes documentaires une 

politique d’acquisitions concertée sur le site 

Axe 2 : Mettre les structures documentaires au service des activités d'enseignement 
et de recherche 
 

 faire en sorte que l'ensemble des étudiants bénéficie de formations à la recherche 

documentaire et mettre en place des dispositifs pédagogiques innovants 

 développer une bibliothèque numérique de site patrimoniale 

 développer une bibliothèque numérique dont le portail permettra d'interroger l'ensemble 

des ressources du site (avec outil de découverte) 

Axe 3 : Développer des services à forte valeur ajoutée 
 

 mettre en place des services innovants communs (renseignement à distance, prêts-

retours souples, carte unique, portail commun, etc.) et des pratiques harmonisées 

(inscriptions, tarifs…)  

Axe 4 : Faire du site un pôle de référence documentaire sur l'Europe 
 

Parallèlement à ces quatre axes retenus dans le contrat de site, les établissements impliqués dans 

le SDD travailleront à la création d’un observatoire des usages documentaires et des services 

de veille, prospective, recherche, développement et innovation. 
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Le financement 
 

Le SDD, organisé autour des axes retenus, est financé à hauteur de 2,5 millions d’euros par une 

dotation de l’État. Il s’agit de crédits non récurrents, couvrant la période du contrat de 2013 à 

2017. Ces crédits ont été versés en 2013 à la BNU, qui les a redistribués aux établissements 

partenaires pilotant les différentes actions. 

Une estimation du coût de chaque action a été faite et figure au tableau financier. Ces 

estimations sont bien sûr susceptibles d’évolutions, qui pourront amener des ajustements 

financiers d’une action par rapport à une autre.   

 

La mise en œuvre 
 

La réflexion sur le SDD est coordonnée par la BNU sous la direction d’un comité de pilotage 

formé des représentants des quatre établissements signataires du contrat et des deux 

établissements associés. Ce dernier valide les axes du SDD, leur mise en œuvre et le suivi du 

plan d’action. 

 

Pour chacun des objectifs, un chef de projet, issu d’un des établissements partenaires, est 

désigné. 

 

Sous sa responsabilité, des groupes de travail inter-établissements sont chargés de la réflexion 

et de la mise en œuvre des projets.  

 

Des documents d’information communs sont réalisés. 

 

Résultats attendus 
 

 Mise à jour de la carte documentaire du site 

 Rédaction de chartes documentaires communes 

⇨ Pour une politique d’acquisitions concertée 

⇨ Pour la mise en place d’une politique de conservation partagée 

 Propositions pour une solution de conservation partagée à l’échelle de l'Alsace 

 Mutualisation renforcée des ressources électroniques payantes 

 Création d’un portail documentaire et d’outils de recherche documentaire 

 Ouverture d’une bibliothèque numérique de site  

 Création d’une archive ouverte et référencement de la production scientifique du site 

 Mise en place de programmes de formation à la recherche documentaire pour les 

étudiants 

 Mise en œuvre de services performants basés sur des outils innovants : carte unique, 

renseignement à distance… 

 Développement d’un pôle d’excellence documentaire sur l’Europe. 
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F – Tableau financier 
  

 
 

 

 
  

  

N° objectifs 

SDD

Financer une étude de faisabilité pour une solution de conservation partagée à 

l’échelle de l'Alsace (silo documentaire par exemple). 
2.2 BNU 40 000 €

matériel et logiciel : 153 500 €

prestation : 266 500 €

formation : 

matériel et logiciel : 

prestation : 404 000 €

formation : 46 000 €

910 000 €

matériel et logiciel : 

prestation : 275 000 €

formation : 85 000 €

matériel et logiciel : 113 500 €

prestation : 266 500 €

formation : 

matériel et logiciel : 200 000 €

prestation : 

formation : 

940 000 €

matériel et logiciel : 

prestation : 240 000 €

formation : 

240 000 €

matériel et logiciel : 252 500 €

prestation : 137 500 €

formation : 

390 000 €

20 000 €

2 500 000 €

Frais de gestion généraux

Total

Sous-total axe 3 : 

Axe 4 : Autre priorité : 

Faire du site un pôle de référence documentaire sur l'Europe. BNU

Sous-total axe 4 : 

Sous-total axe 2 : 

Axe 3 : Développer des services à forte valeur ajoutée 

Mettre en place des services innovants communs (renseignement à distance, prêts-

retours souples, carte unique, etc.). 
1.3 BNU 240 000 €

5
UHA / 

INSA
360 000 €

1.1.1

BNU

Unistra

380 000 €

200 000 €

4.1 et 4.2

Unistra

Unistra / 

UHA

420 000 €

450 000 €

Axes et actions (CQ 2013-2017) et SDD Remarques

ai 390 000 €

V5 / Contrat quinquennal et politique documentaire

Chef de 

file

Axe 1 : Définir des politiques concertées afin d'optimiser les moyens du site 

Développer la mutualisation des ressources électroniques payantes en élaborant un 

modèle unique de financement, de gestion et d’accès à cette documentation.  

Améliorer la visibilité de la recherche produite sur le site alsacien (développer la 

bibliométrie et la qualité du référencement des publications, créer des archives 

ouvertes, favoriser le dépôt dans des archives ouvertes, sensibiliser la communauté 

scientifique à l'open access, etc.). 

Sous-total axe 1 : 

Axe 2 : Mettre les structures documentaires au service des activités d'enseignement et de recherche 

faire en sorte que l'ensemble des étudiants bénéficient de formations à la recherche 

documentaire et mettre en place des dispositifs pédagogiques innovants. 

Développer une bibliothèque numérique de site patrimoniale

Développer une bibliothèque numérique dont le portail permettra d'interroger 

l'ensemble des ressources du site (avec outil de découverte).

1.1.2

Coût

Etablissement

dont frais de 

gestion 

spécifiques

Unistra 10 000 €

Unistra / UHA 15 000 €

UHA / INSA 5 000 €

BNU 10 000 €

TOTAL 40 000 €

360 000 €

1 050 000 €

2 480 000 €

montants attribués

620 000 €

450 000 €
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ANNEXE 1 : Textes législatifs et réglementaires relatifs aux missions documentaires 
des universités et de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, ainsi 
qu'aux instituts nationaux des sciences appliquées, ainsi qu’à l’organisation et au 
fonctionnement de l’ENSAS et de l’ENGEES. 
 

A. Code de l'éducation 

Article L123-3 

 Modifié par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 7 

Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont : 

1° La formation initiale et continue tout au long de la vie ; 

2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats au 

service de la société. Cette dernière repose sur le développement de l'innovation, du transfert 

de technologie lorsque celui-ci est possible, de la capacité d'expertise et d'appui aux associations 

et fondations, reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre 

aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et de développement durable ; 

3° L'orientation, la promotion sociale et l'insertion professionnelle ; 

4° La diffusion de la culture humaniste, en particulier à travers le développement des sciences 

humaines et sociales, et de la culture scientifique, technique et industrielle ;  

5° La participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la 

recherche ; 

6° La coopération internationale. 

 

Article L711-1 

• Modifié par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 94 

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des 

établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité 

morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière.  

(...) 

Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, 

de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect 

de leurs engagements contractuels.  

(...) 

Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l'objet de 

contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie 

à l'article L. 614-3. 

(…) 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D11AAE5A63C293E47BA7BED6AA5CD3CE.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000027735009&idArticle=LEGIARTI000027736693&dateTexte=20140110&categorieLien=id#LEGIARTI000027736693
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B. Décret n°  92-45 du 15 janvier 1992 modifié (8 septembre 2010) portant organisation 

de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg  

Version consolidée au 1er janvier 2013 

Article 1 

  La bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est un établissement public national à 

caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est 

rattachée à l’université de Strasbourg. Les modalités de rattachement sont précisées par 

convention, notamment en ce qui concerne la coopération scientifique entre les deux 

établissements.  

Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur. 

Son siège est à Strasbourg.  

(…) 

 

Article 3 

La bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est une bibliothèque de recherche 

pluridisciplinaire particulièrement en sciences humaines et sociales ouverte au public, notamment 

universitaire. Elle a pour missions :   

- de collecter, conserver, communiquer et mettre en valeur des collections de documents présentant 

un intérêt national, régional ou universitaire ;  

- de mener des actions documentaires en lien avec l’université de Strasbourg ;   

- de coopérer avec les bibliothèques ou les institutions qui concourent aux mêmes objectifs, 

notamment par la participation à des catalogues collectifs. 

C. Décret n°2013-756 du 19 août 2013 relatif aux bibliothèques et autres structures de  

documentation des établissements d’enseignement supérieur créées sous forme de services 

communs 

 

Article D714-28 

Les services communs de la documentation sont créés, en application de l’article L. 7141 du code 

de l’éducation, par délibération statutaire du conseil d’administration. 

(…) 

Article D714-29 

Les bibliothèques contribuent aux activités de formation et de recherche des établissements. 

Elles assurent notamment les missions suivantes : 

 

1° Mettre en œuvre la politique documentaire de l’université, ou des établissements contractants, 

coordonner les moyens correspondants et évaluer les services offerts aux usagers; 

2° Accueillir les usagers et les personnels exerçant leurs activités dans l’université, ou dans les 

établissements contractants, ainsi que tout autre public dans des conditions précisées par le conseil 

d’administration de l’université ou la convention pour un service interétablissement, et organiser 

les espaces de travail et de consultation ; 

3° Acquérir, signaler, gérer et communiquer les documents et ressources d’informations sur tout 

support ; 
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4° Développer les ressources documentaires numériques, contribuer à leur production et favoriser 

leur usage ; participer au développement de l’information scientifique et technique notamment par 

la production, le signalement et la diffusion de documents numériques ; 

5° Participer, à l’intention des utilisateurs, à la recherche sur ces différentes ressources ainsi qu’aux 

activités d’animation culturelle, scientifique et technique de l’université, ou des établissements 

contractants ;  

6° Favoriser par l’action documentaire et l’adaptation des services toute initiative dans le domaine 

de la formation initiale et continue et de la recherche ; 

7° Coopérer avec les bibliothèques qui concourent aux mêmes objectifs, quels que soient leurs 

statuts, notamment par la participation à des catalogues collectifs ; 

8° Former les utilisateurs à un emploi aussi large que possible des techniques nouvelles d’accès à 

l’information scientifique et technique. 

D. Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V) relatif aux instituts nationaux des sciences 

appliquées 

Les instituts nationaux des sciences appliquées ci-dessous dénommés I.N.S.A. sont des 

établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels s'applique le 

statut d'institut extérieur aux universités défini aux articles 34 à 36 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 

1984 sur l'enseignement supérieur.  

Les I.N.S.A. ont pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs de haute qualification 

pour toutes les branches de l'industrie, les laboratoires de recherche scientifique et industrielle ainsi 

que les services publics. Ils contribuent à la formation de formateurs et dans le cadre de la 

formation continue à la formation des techniciens supérieurs. Ils dispensent des formations à la 

recherche qui sont sanctionnées par des diplômes propres ou par des doctorats et d'autres diplômes 

nationaux de troisième cycle qu'ils sont habilités à délivrer.  

Les I.N.S.A. conduisent des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines 

scientifique et technique. Ils contribuent à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de 

l'information scientifique et technique et à la coopération internationale dans le domaine de leur 

compétence. 

 

 
 
E. Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 relatif à l'organisation et au fonctionnement 

d'établissements d'enseignement supérieur agricole publics et modifiant le titre Ier du livre VIII 

du code rural (partie réglementaire) 

 

et 

 

Décret n° 2007-1463 du 12 octobre 2007 portant rattachement de l’ENGEES à l'université 

Strasbourg-1 

 

Article 1  

L'École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg est rattachée à l'université 

Strasbourg-I. 
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F. Décret n°78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des écoles 

nationales supérieures d'architecture. Version consolidée au 1er janvier 2013 

 

Article 1 

Conformément à la mission de service public de l'enseignement supérieur qui leur est confiée, les 

écoles nationales supérieures d'architecture placées sous la tutelle du ministre chargé de 

l'architecture ont notamment pour objet : 

 

1. La formation initiale, à ses différents niveaux, des professionnels de l'architecture ; 

 

2. La recherche en architecture et la valorisation de celle-ci ; 

 

3. La formation à la recherche et par la recherche ; 

 

4. Les formations spécialisées en architecture et dans les domaines relatifs à l'architecture ; 

 

5. La formation continue diplômante des professionnels de l'architecture dans le cadre de la 

promotion sociale ; 

 

6. La formation permanente des professionnels de l'architecture ; 

 

7. La formation des personnels chargés de l'enseignement de l'architecture ; 

 

8. La diffusion, notamment dans le cadre régional, de la culture architecturale, et la sensibilisation 

des jeunes à l'architecture, notamment en milieu scolaire ; 

 

9. L'échange des savoirs et des pratiques au sein de la communauté scientifique et culturelle 

internationale, notamment par le développement de programmes de coopération avec des 

institutions étrangères. 

 

Pour l'accomplissement des missions définies ci-dessus, les écoles nationales supérieures 

d'architecture peuvent s'associer entre elles, avec d'autres établissements d'enseignement ou avec 

des organismes de recherche. 

(…) 

 

et 

 

Décret n° 2013-284 du 3 avril 2013 portant rattachement de l'École nationale supérieure 

d'architecture de Strasbourg à l'université de Strasbourg 

 

Article 1 

L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg (ENSAS) est rattachée à l'université de 

Strasbourg. 
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ANNEXE 2 : Liste des abréviations et sigles 
 
 
 

BNU  Bibliothèque nationale et universitaire (de Strasbourg) 

BU  Bibliothèque universitaire 

CUS  Communauté urbaine de Strasbourg 

ENGEES École nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg 

ENSAS École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg 

ESGBU Enquête statistique générale auprès des bibliothèques universitaires 

ESPE  Écoles supérieures du professorat et de l'éducation 

ETP  Équivalent temps plein 

INSA  Institut national des sciences appliquées 

IUT  Institut universitaire de technologie 

SCD  Service commun de la documentation 

SDD  Schéma directeur de la documentation universitaire en Alsace 

SHON  Surface hors œuvre nette 

UHA  Université de Haute-Alsace 

ULP  Université Louis-Pasteur 

Unistra  Université de Strasbourg 

 

   


