Découverte des universités strasbourgeoises.

Au cours de l'après-midi, à Strasbourg, nous nous sommes promenés dans la ville à la découverte
des différentes écoles Universitaire que contient la ville.

Notre chemin nous a d’abord menés au Palais Universitaire.

Le Palais Universitaire est un somptueux bâtiment crée dans la fin des années 1870 pendant
l’annexion allemande. Les politiciens et intellectuels allemands souhaitent, à l’époque, la création
d’une université allemande à Strasbourg. Ce n’est qu’à la fin des années 1980 qu’il est intégré à
l’Université des Science Humaines de Strasbourg.
Dans cette Faculté, les voies possibles sont l'Histoire, l'Histoire de l'art, l’Archéologie, le
Design ainsi que l'Art plastique.
Le bâtiment est doté d'une immense bibliothèque qui se trouve au sous-sol.
Le 21 mai 1990, le hall d'entrée, l'Aula, les escaliers principaux et les galeries de circulation
avec leurs décors d'origines font l'objet d'un classement au titre des Monuments historiques.

Notre journée c'est poursuivie vers la Faculté de Droit, Sciences Politique et Gestion de
Strasbourg. Là nous avons pu constater, à la lecture des résultats de l’année scolaire passée, que le
passage en année supérieure était compliqué et qu’il faut beaucoup travailler pour réussir.

Après, nous sommes allés juste à côté, à la Faculté de Langues et Cultures Étrangères où les choix
de langues sont multiples car plus de 25 langues différentes y sont proposées: anglais, allemand,
japonais, langues romanes (portugais, roumain, italien, espagnol), ainsi que langue slave,
persane, arabe, turque, grec, néerlandais, scandinave, hébreux, hongrois, chinois et pour finir
les dialectes alsaciens et mosellans.
Dans cette faculté, les étudiants confectionnent leur propre emplois du temps en choisissant les
matières auxquelles ils souhaitent assister et aux horaires proposés.

Nous avons poursuivi notre découverte du supérieur en nous rendant au bâtiment du Portique
où se trouve la Faculté de Danse et de Musique, au 1er étage. Au 2eme et au 3eme étage se trouve
la faculté de Sciences du Sport, du 4eme au 5e étage se trouve la Faculté de Lettres (modernes ou
classiques), et pour finir, une immense bibliothèque au dernier étage.

Cette visite terminée, nous nous sommes redirigés vers l'Opéra, en passant par l’École supérieure
des arts décoratifs de Strasbourg.

Dans cette magnifique école, qui date de 1892, trois différents cursus sont possible ; arts,
communication ou design et scénographie. Deux diplômes y sont délivrés ; le Diplôme National
d'Arts Plastiques (DNAP, équivalent bac +3) et le Diplôme National Supérieur d'Expression
Plastique (DNSEP, équivalent bac +5). Elle est l'une des écoles d'arts les plus importantes en France
avec celle de Mulhouse.
Juste avant, d’aller manger, nous avons encore vu le lycée Fustel où nous pourrions suivre des
études littéraires ou une formation maths et lettres, si nous le souhaitons et à condition d’avoir un bon
dossier.
La découverte de toutes ces écoles supérieures nous a permis à tous d’avoir une petite idée des
formations post-bac possibles (il y en a d’autres, et elles sont nombreuses, à Strasbourg et ailleurs),
de mieux comprendre le fonctionnement de ces études et la vie des étudiants dans une ville
universitaire comme Strasbourg.
Pour la 1èreL, Alix et Emma.

