
 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concours de Procès simulé  
en droit international  

Charles-Rousseau 
 
 

6 au 11 mai 2019 
 
 

 
 
 
 

Livret d’accueil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

SOMMAIRE 

PROGRAMME ................................................................................................................................................... 2 
COMMENT SE RENDRE… .................................................................................................................................. 3 

DE L’AEROPORT ENTZHEIM A STRASBOURG ............................................................................................................. 3 
DE L’AEROPORT DE BALE A STRASBOURG ................................................................................................................ 3 
DE LA GARE AU CAMPUS DE L’UNIVERSITE .............................................................................................................. 3 

COMMENT SE DEPLACER LE RESTE DU SEJOUR ................................................................................................ 4 
LIEUX DU CONCOURS ....................................................................................................................................... 6 

LA FACULTE DE DROIT ........................................................................................................................................ 6 
LE PALAIS UNIVERSITAIRE.................................................................................................................................... 6 

VIVRE (A) STRASBOURG ................................................................................................................................... 8 
SE RESTAURER .................................................................................................................................................. 8 

Proche de la Faculté de Droit .................................................................................................................... 8 
Les restaurants universitaires ...............................................................................................................................8 
Les commerces de proximité ................................................................................................................................8 
La restauration rapide ..........................................................................................................................................8 
Les Petits restaurants ...........................................................................................................................................9 

Dans l’Ile principale ................................................................................................................................ 10 
Pour un moment de convivialité ......................................................................................................................... 10 
Pour une envie d’ailleurs .................................................................................................................................... 10 
Un instant de grâce culinaire .............................................................................................................................. 11 

SORTIR ........................................................................................................................................................... 12 
ENVIE D’UN VERRE .......................................................................................................................................... 12 
ENVIE DE DANSER ............................................................................................................................................ 13 

FAIRE DES RECHERCHES ET IMPRIMER ........................................................................................................... 14 
BIBLIOTHEQUE L’ALINEA · U2-U3 · UNIVERSITE DE STRASBOURG ............................................................................... 14 
COPY SHOPS .................................................................................................................................................. 14 

Proches de la Faculté de Droit ................................................................................................................ 14 
Proche du Palais Universitaire ................................................................................................................ 14 

SE PROMENER ET VISITER… ............................................................................................................................ 15 
LA CATHEDRALE .............................................................................................................................................. 15 
LE MUSEE DE L’ŒUVRE NOTRE-DAME ................................................................................................................... 15 
LE MUSEE TOMI UNGERER CENTRE INTERNATIONAL DE L’ILLUSTRATION ......................................................................... 16 
LE MUSEE HISTORIQUE DE LA VILLE DE STRASBOURG ................................................................................................. 16 
QUARTIER DE LA PETITE FRANCE .......................................................................................................................... 16 

LES INSTITUTIONS EUROPEENNES .................................................................................................................. 18 
LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME ................................................................................................... 18 
LE CONSEIL DE L’EUROPE .................................................................................................................................. 18 

PARRAINAGES DES EQUIPES ........................................................................................................................... 19 
SERVICES D’URGENCE ................................................................................................................................ 21 

HOPITAUX ..................................................................................................................................................... 21 
CLINIQUES..................................................................................................................................................... 21 
MEDECINS .................................................................................................................................................... 21 
PHARMACIES ................................................................................................................................................. 21 
NUMEROS EN CAS D’URGENCE............................................................................................................................ 21 

NOS PARTENAIRES ......................................................................................................................................... 22 
 ....................................................................................................................................................................... 22 



 2 

 
 

PROGRAMME  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lundi 6 mai 

2019 
 

 
Mardi 7 mai 

2019 
 

 
Mercredi 8 mai 

2019 
 

 
Jeudi 9 mai 

2019 
 

 
Vendredi 10 mai 

2019 
 

 
Samedi 11 mai 

2019 
 

 
Dimanche 12 2019 

 

AM 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrivée des 
participants 

 

Préparation des 
équipes 

 
Joutes 

éliminatoires 
11:00 

Faculté de droit 
Salles des 3e et 4e 

étages 

Phases 
éliminatoires 
08:30 ; 11:00 

Faculté de droit 
Salles des 3e et 

4e étages 
 

Préparation 
des équipes 

 

Assemblée 
générale du RFDI  

 
09:00 

 

Petit-déjeuner des 
instructeurs 

// 
Visites proposées : 
Cour européenne 

des droits de 
l’Homme  

et 
Conseil de 
l’Europe 

 
 

Départ des 
équipes 

PM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colloque 
inaugural  

14:00-18:00 
Faculté de droit 
Amphithéâtre 

Carré de 
Malberg  

 
Réunions 

préparatoires : 
Juges, 

instructeurs, 
greffiers 

18:00-19:00 

Joutes 
éliminatoires 

13h30 et 15h45 
Faculté de droit 

salles des 3e et 4e 
étages 

Phases 
éliminatoires  
13:00 ; 15:45 

Faculté de droit 
Salles des 3e et 

4e étages 
 

Joutes de 
classement 

14:00 ; 16:30 
 

et 
 

Quarts de 
finale 

14h et 16h30 
 

Faculté de droit 
Salles des 3e et 

4e étages 

Demi-finales  
 

13:30 ; 16:30 
Palais 

universitaire 
Salle Fustel de 

Coulanges 
 

Finale  
 

14:00 
Palais universitaire, 

Aula 
 

 

Soir 
 
 

Cocktail des 
Nations 

 
19:00-21:00 

Faculté de droit 
 
 

 
 
 

Cocktail 
d’annonce des 

résultats  
 

19:30-21:00 
Lieu à 

confirmer  
 

Annonce des 
résultats des 

quarts de finale 
 

19:30 
 

Annonce des 
résultats des 
demi-finales 

 
20:00 

 

Soirée de clôture  
 

19:30-03:00 
Lieu à confirmer  
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BIENVENUE A STRASBOURG 
 

 COMMENT SE RENDRE… 
 
DE L’AEROPORT ENTZHEIM A 
STRASBOURG 
 
L’Aéroport est desservi jusqu’à 4 fois par heure par 
une navette train et est ainsi relié à la gare de 
Strasbourg en 8 minutes. 
Il vous suffira de suivre les indications et 
d’emprunter la plateforme piétonne jusqu’aux 
voies.  
Prix du billet : 2,30€ 
 
 
DE L’AEROPORT DE BALE A STRASBOURG  
 
La SNCF assure la liaison entre l’aéroport de Bâle Mulhouse et la gare de Strasbourg. Le trajet dure 
environ 1h30, 32 liaisons quotidiennes sont assurées de 05h30 à 22h30.  
Les prix varient de 10€ à 25€, possibilité d’acheter son billet en ligne sur oui.sncf ou sur place aux 
guichets ou distributeurs automatiques.  
 
 
DE LA GARE AU CAMPUS DE L’UNIVERSITE 

 En tramway  

La ligne C du Tramway vous permettra de 
rejoindre la Faculté de Droit depuis le parvis 
de la gare en une dizaine de minutes. 
Arrêt Gare Centrale à direction Neuhof 
Rodolphe Reuss à Arrêt Esplanade 

Tarifs des tickets de transport :  

Faculté de droit, de sciences politiques  
et de gestion 

1 place d’Athènes, 67000 Strasbourg 
 

 En bus  

Deux lignes au départ de la gare desservent la Faculté : 
- La ligne 2 : Arrêt Observatoire, il vous restera quelques mètres pour atteindre la Faculté  

Unité : 1,80€ 
Par 2 : 3,50€ 
Par 10 : 14,10€ 
Ticket 24h : 4,50 € 
 

Pour trois 
personnes :  
Ticket Trio 24h : 
6,90 € 
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- La ligne 10 : Descendez à Gallia et changez pour le tram C, E ou F.  
 

N’oubliez pas de conserver votre ticket, il est rechargeable ! 
COMMENT SE DEPLACER LE RESTE DU SEJOUR 

 
 

 En tram  
 
Le réseau de la ville vous 
permettra de vous déplacer 
facilement. 
L’arrêt Esplanade est desservi 
par les lignes C et E, l’arrêt 
Observatoire proche de la 
faculté est desservi par les lignes 
C, E et F. 
 
Le tram circule : 
- de 04h30 à 00h30 du lundi 
au samedi  
- de 05h30 à 00h30 les 
dimanches et jours fériés.  
Compter un tram toutes les 5 à 
6 minutes de 06h30 à 20h et 
toutes les 15 minutes 
entre 04h30 et 06h30 et 
entre 20h00 et 00h30. 
 

 
Pour vous aider, un plan de poche vous sera distribué dans la pochette accueil à votre arrivée. 
N’hésitez pas à vous éloigner un peu de la Faculté, les transports en commun vous permettront 
très facilement de la rejoindre ensuite en peu de temps. 
 
 

 

 En bus 
 
Un plan vous sera fourni à votre arrivée, permettant de distinguer les nombreuses lignes. Possibilité 
d’acheter le billet directement dans le bus pour 2€, sinon utiliser les mêmes billets que pour le tram.  
 
 

 En taxi 
 
v Disponible 7j/7j – 24h/24h 
v Pour réserver : 03 88 36 13 13 
v Prix au kilométrage, variable en fonction des lieux de départ et d’arrivée  
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 Mais surtout…à vélo !  
 
Strasbourg est faite pour les vélos, vous pouvez aisément en louer pendant votre séjour pour vous 
déplacer plus vite dans la ville.  
 
 
VÉLHOP  
Location de vélos classiques, à assistance électrique, cargo, tandems et enfants.  

¨ Boutique Gare 
Galerie de la Grande Verrière, Niveau -1  
Tél : 09 60 17 74 63  

¨ Boutique Université 
23 boulevard de la Victoire 
Tél : 09 62 32 06 46  

Tarifs : à partir de 6€/ jour – Caution : à partir de 150€ 
www.velhop.strasbourg.eu 
 
 
ESPRIT CYCLES  
Location de vélos de ville, tandems, avec ou sans assistance électrique.  
Adresse : 138 avenue de Colmar, Accès : tram A ou E Arrêt Krimmeri /Stade de la Meinau  
Tarif : à partir de 6€/ demi-journée et 12€/ journée – Caution : à partir de 200 € 
www.espritcycles.com 
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LIEUX DU CONCOURS  
 

LA FACULTE DE DROIT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion – 1, place d’Athènes, Strasbourg 
 
Le bâtiment, classé monument historique depuis 2016, tient sa structure en arc de cercle de la 
symbolisation bien connue de la justice, la balance.  
 
La Faculté de Droit accueillera le colloque inaugural (amphithéâtre Carré de Malberg), mais aussi 
toutes les joutes de sélection, les joutes de classement et les quarts de finale, ainsi que le Cocktail 
des Nations le 6 mai.   
 
 

LE PALAIS UNIVERSITAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palais universitaire - 9, place de l’Université, Strasbourg  
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De style néo renaissance, ce bâtiment fut construit entre 1879 et 1884, sous la direction de 
l’architecte Otto Warth. 
 
Aujourd’hui encore ce lieu demeure un point névralgique de l’Université de Strasbourg et accueille 
de nombreux événements culturels et universitaires.  
 
Ce magnifique bâtiment accueillera, dans la salle Fustel de Coulanges, les demi-finales du Concours. 
La finale aura lieu dans l’Aula. 
 

Atrium, aujourd’hui appelé Aula 
 
L’Aula, autrefois appelé atrium, est une grande cour couverte d’une verrière fermée à l’italienne. 
Elle est ornée d’une grande statue de Ramsès II, en granit noir, de 2.15 mètres de hauteur. Il s’agit 
de l’une des deux pièces exhumées le 18 mars 1933 dans le cadre des fouilles menées par Pierre 
Montet à Tanis en Egypte. C’est dans l’Aula que se tint la première session du Conseil de l’Europe 
en 1949.  
 
 
Adresse : 9, place de l’Université, 67000 Strasbourg.  
Arrêts de tram : Gallia ou Université, lignes : C, E et F 
Arrêts Brant Université pour les bus n° 10, n° 30, n° 72 et L6 
 
 
 
 
 
 
En raison de contingences liées au 8 mai, jour férié en France, les lieux des autres 
célébrations seront communiqués ultérieurement. 
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VIVRE (A) STRASBOURG 
 

SE RESTAURER 
 

PROCHE DE LA FACULTE DE DROIT 
 
Les restaurants universitaires 
 
Resto’ U Esplanade 
32 Boulevard de la Victoire 
 
Resto’ U Paul Appell 
23 rue du Jura 

Les restaurants sont ouverts du lundi au vendredi, 
de 11h30 à 13h45 puis de 18h30 à 20h30.  

Repas complet (entrée + plat + dessert) à 3,25€  

Les commerces de proximité 
 

 Auchan  
8 rue de Leicester  
Ouvert de 8h00 à 20h30 du lundi au samedi 
 

 Carrefour Express  
5rd Pt D/L’Esplanade 
Ouvert de 07h00 à 21h00 du lundi au samedi et de 09h00 à 12h00 le dimanche 
 
 
La restauration rapide  
 
La Pizza de Nico  
15 rue de Rome  
 
Pizza correcte avec une pâte 
maison fraîche et des ingrédients 
frais. Chacun trouvera chaussure à son pied ; 
possibilité de s’asseoir dans la grande salle à 
l’étage ou bien « à emporter ».  

McDonald’s 
16 rue de Rome 
 
Rien d’extraordinaire dans ce 
fast-food bien connu, mais pour les 
inconditionnels, celui de l’Esplanade est ouvert 
du lundi au jeudi de 08h30 à 23h30, et jusqu’à 
minuit du vendredi au dimanche 
 

O’Tacos  
27 Rond point de 
l’Esplanade 
 
S’il le faut vraiment et qu’il ne 
vous reste pas d’autre choix, O’Tacos pourra 
vous sustenter mais attention à vos papilles.  
Ouvert toute la semaine de 11h00 à 23h00.   

Fournil des Délices  
33 Avenue du Général de 
Gaulle 
 
De 07h00 à 19h00 du lundi au 
vendredi, ce terminal de cuisson prépare des 
sandwichs et autres douceurs sucrées.  
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Les Petits restaurants 
 
Dans une gamme de prix de 8 à 15€, ces petits restaurants sont bien plus intéressants que les 
précédents !  
 
Dim Sum Sam 
9 rue de l’Abreuvoir 
 
Petit restaurant de spécialité 
cantonaise où tout est fait 
maison, à la minute et tout 
juste épicé pour vous faire voyager.  
 
Ouvert du lundi au vendredi (sauf mercredi) de 
12h00 à 14h30 puis de 19h00 à 22h30.  
 

Le Public Housse  
14 Rue Paul Janet 
 
Ce bar-restaurant propose le midi comme le 
soir des plats faits maisons, rapidement servis 
et qui pourront régaler à petit prix toute une 
tablée.  
 
Ouvert toute la semaine de 10h00 à 01h30.  
 

Chez mon ex 
17 Boulevard de la Victoire  
 
Ce restaurant vous propose 
des plats du jour à 9€, rapport 
qualité/prix excellent. Le lieu 
est parfait pour une pause 
repas bien méritée après une plaidoirie 
enflammée.  
 
Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 01h00  
 

Brasserie au Télégraphe 
59 Rue de Zurich 
 
Brasserie conviviale sans 
prétention mais avec une 
bonne ambiance et le plaisir 
d’un verre en terrasse, d’une 
belle salade en été ou d’un bon plat local. 
 
Ouvert toute la semaine de 10h00 à 01h30. 
 

Le Pied de mammouth 
58 Avenue de la Forêt-Noire 
 
Une farandole de hamburgers, 
tous les produits sont frais et 
faits maison ! Oui oui, même les 
petits pains et la fameuse sauce 
ketchup. Livraison possible. 
 
Ouvert du lundi au samedi de 12h00 à 14h00 
puis de 19h00 à 22h00. 

La crêperie de Broceliande  
22 Bis Rue des Balayeurs 
 
Un coin de Bretagne à 
Strasbourg, des galettes au 
sarrasin et une bollée de 
cidre pour un repas agréable.  
 
Ouvert du lundi au samedi de 11h30 à 14h00 
puis de 18h00 à 22h00.  
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DANS L’ILE PRINCIPALE  
 
Pour un moment de convivialité  
 

 Le Binshtub  
Ce comptoir à tarte flambée est une institution à Strasbourg. 
Venez y déguster l’originale tarte flambée mais aussi ses 
variantes, le tout accompagné d’une bière artisanale alsacienne. 
Un moment 100% strasbourgeois garanti.  

¨ Binchstub Gayot 
6 rue du Tonnelet Rouge  
Ouvert tous les soirs du lundi au dimanche de 18h30 à 01h30 

¨ Binchstub Broglie 
28 impasse de l’Ecrevisse 
Ouvert du mardi au samedi de 12h00 à 14h30 et du mardi au dimanche de 18h30 à 01h30 
 

 Au Gurtlerhoft 
13 Place de la Cathédrale 
 
Ambiance conviviale assurée pour ce restaurant de spécialités 
alsaciennes ! On y vient pour la tarte flambée, les spaetzles, le lapin à la 
moutarde, le tout servi dans une cave médiévale et une décoration plus 
que rustique.   
Ouvert toute la semaine de 11h30 à 14h00 puis de 18h00 à 22h00.  
 
 

 
 
Pour une envie d’ailleurs  
 

 Le Pop et Lino  
8 Rue du Faisan  
 
Un petit coin d’Italie au cœur de Strasbourg. Cette véritable trattoria vous 
proposera des spritz, bruschettas et pizzas, le tout dans un cadre moderne 
et chaleureux. Passez-y pour un instant de dolce vita.  
 
Toute la semaine de 12h00 à 14h00 puis de 18h30 à 23h00.  
 

 Le jasmin  
 
1 rue Schimper  
 
L’incontournable couscous du Jasmin, les saveurs d’Orient, une famille 
de propriétaire aux petits soins et un régal tant pour les yeux que pour 
les papilles. Laissez-vous séduire par un petit thé vert et ses douceurs 
pour bien finir le repas.   
 
Du lundi au samedi de 12h00 à 14h00 puis de 19h00 à 22h00.  



 11 

 
Un instant de grâce culinaire  
 

 Le Banquet de Sophiste  
 
5 Rue d’Austerlitz 
 
Les Sophistes se présentent comme des bistronomes, ils vous convient 
dans une ambiance chaleureuse et une déco tendance à une véritable 
découverte culinaire.   
Un vrai plus : le menu du midi qui est d’un bon rapport qualité/prix. 
 
Ouvert du mardi au samedi de 12h00 à 14h00 puis de 19h00 à 22h00.  
 
 

 La Petite Mairie  
 
8 Rue Brûlée 

Une cuisine authentique et 100% tradition 
alsacienne. Ce que l’on aime par-dessus tout : la 
convivialité du lieu, écouter les habitués, goûter 
la cuisine du terroir et écouter Marie la patronne.  
 

Ouvert du Lundi au Vendredi de 12h00 à 14h00, puis de 19h00 à 22h00.  
 

 
 

 
  



 12 

SORTIR  
 

ENVIE D’UN VERRE  
 

 Les péniches  
 

Le long du quai des Pécheurs comporte tout ce que Strasbourg à 
d’agréable : bon vin, terrasses, vue sur l’Ile… Accès facile car elles se situent 
au pied de l’arrêt Gallia des trams C, E et F, et à 5 minutes à pied de la 
Faculté.  
Recommandation spéciale pour la péniche Vino Strada (première péniche 
rouge depuis l’arrêt de tram) mais aussi une adresse fixe en centre ville au 
8 Rue du Temple Neuf, mais surtout une barque au 19a Quai des Pêcheurs !  
 

 
 L’académie de la bière  

 
Institution des étudiants du campus de l’Esplanade, un grand nombre 
de bières pressions sont à votre disposition. Deux adresses possibles : 
la première proche de la Faculté, la deuxième au centre ville ; choisissez 
la plus proche de chez vous !  

¨ 7 B Rue de l’Abreuvoir 
¨ 17 Rue Adolphe Seyboth 

Ouvert toute la semaine de 11h00 à 04h00.  
 

 Le bleu Moon  
 
24 Rue des Poules 
 
Moment de convivialité après une journée bien chargée, le bleu Moon est 
rapidement devenu le lieu de rencontre des étudiants après la Faculté. 
Venez déguster des cocktails et bières pressions dans un décor coloré et 
soigné.  
Ouvert du mardi au samedi de 17h00 à 03h00.  

 
 La Grand Rue  

 
Cette rue pullule de bars et petits restaurants pour boire un verre ou un cocktail entre autres : la 
taverne Cupoana, Mi casa es tu casa, …  
 

 Les douze apôtres  
 
7 Rue Mercière 
 
Bien que ce soit une brasserie, allez-y surtout pour partager des 
planches, des apéritifs et des cocktails.  
Un cadre sublime pour un restaurant refait à neuf et à deux pas de la 
cathédrale.  
Ouvert toute la semaine de 07h00 à 00h30 et jusqu’à 01h30 du jeudi au samedi.  
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ENVIE DE DANSER  

 
 La Salamandre  

 
3 Rue Paul Janet 
 
Si vous avez envie de décompresser d’une longue journée de compétition 
Rousseau et qu’il vous est nécessaire de vous déhancher, la Salamandre sera 
parfaite pour vous.  
 
Ouvert du jeudi au samedi de 23h00 à 07h00  
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FAIRE DES RECHERCHES ET IMPRIMER 
 

BIBLIOTHEQUE L’ALINEA · U2-U3 · UNIVERSITE DE STRASBOURG 
 

Elle se situe au 4 rue René Descartes de 
l’autre côté du campus de l’esplanade si 
vous êtes à la faculté de droit.  
 
Ouverte de 9h00 à 22h00 du lundi au 
vendredi et de 9h00 à 19h00 le samedi.  
 
Vous y trouverez tout ce dont vous avez 
besoin et il est possible d’imprimer au 
1er étage. N’hésitez pas à dire que vous 
êtes participants du Concours Rousseau 
aux personnels, ils seront prévenus de 
votre potentielle arrivée et vous aideront 
à vous repérer dans la bibliothèque.  

 
COPY SHOPS  

 
PROCHES DE LA FACULTE DE DROIT  
 

 Copy 67  
6 Rue de Rome, 67000 
Strasbourg 
 
Ouvert du lundi au samedi de 
9h00 à 19h00.  

 
 STA Informatique & 

Reprographie 
12 Rue de Rome, 67000 
Strasbourg 
 
Ouvert du lundi au samedi de 
9h00 à 18h30  
 

 ABACA self copy 
1 Place du Foin, 67000 Strasbourg 
 
Ouvert de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi et de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 le samedi.  
 
 
PROCHE DU PALAIS UNIVERSITAIRE  
 
Corep Strasbourg  
2 Place Sébastien Brant, 67000 Strasbourg 
 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 et de 10h00 à 13h00 le samedi.   
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SE PROMENER ET VISITER…  
 

LA CATHEDRALE  
 

La cathédrale de Strasbourg est assurément un des chefs 
d’œuvre de l’architecture médiévale, mêlant le style roman de 
son abside et de son transept au style gothique de sa nef et 
de sa façade. 
Sa flèche, haute de 142 mètres, achevée en 1439, fut la plus 
élevée de tout l’Occident jusqu’au XIXe siècle.  
 
Allez jusqu’au fond pour admirer l’Horloge Astronomique 
réparée par Schwilgué au XIXe et patientez jusqu’au quart 
d’heure suivant pour la voir s’animer.  
 
Horaires : 
Tous les jours : 08h30-11h15 puis 12h45-17h45 
Dimanche matin et jours fériés réservés aux offices 
Entrée libre 
 

 
 

LE MUSEE DE L’ŒUVRE NOTRE-DAME  
 
Situé au pied de la cathédrale, le musée propose une promenade à la 
découverte de sept siècles d’art à Strasbourg et dans la région du Rhin 
supérieur. Ses riches collections médiévales et Renaissance témoignent 
du passé prestigieux de la ville, qui fut du XIIIe au XVIe siècle l’un des 
plus importants centres artistiques de l’Empire germanique. 
 
3, place du Château 67000 Strasbourg 
Horaires d’ouverture : tous les jours (sauf lundi) 10h à 18h  
Tarif : 6,50 €  
Tarif réduit : 3,50 € étudiants avec Audio-guide gratuit 
 
 
 

 
 
Toujours dans le même quartier, profitez des rues adjacentes et de la beauté 
du centre ville strasbourgeois. Prenez la rue des orfèvres ; arrêtez-vous chez 
Naegel pour une pâtisserie ; continuez pour visiter l’église protestante du 
Temple-Neuf, dont l’orgue classé au titre d’instrument aux Monuments 
Historiques de France vous émerveillera ; prenez ensuite  la petite rue du 
dôme au croisement de la rue des Juifs ; levez la tête pour admirer les arches 
de la Cathédrale (surtout de nuit). Prolongez votre balade jusqu’à la rivière 
et la suivre le long des berges pour terminer cette parenthèse rousseauiste. 
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LE MUSEE TOMI UNGERER CENTRE INTERNATIONAL DE 
L’ILLUSTRATION  

 
L’œuvre graphique donnée par Tomi Ungerer à la Ville de 
Strasbourg est un fonds d’illustrations du XXe siècle et 
d’aujourd’hui.  
 
2, avenue de la Marseillaise 67000 Strasbourg 
Horaires d’ouverture : tous les jours (sauf mardi) de 10h à 
18h  
Tarif : 6,50 € / Tarif réduit : 3,50 € étudiants  
 

 
 

LE MUSEE HISTORIQUE DE LA VILLE DE STRASBOURG  
 
Au travers d’un parcours interactif (avec audio-guide gratuit) 
le musée présente l’histoire de la ville du Moyen Âge à 1949. 
Particularité : venez assister à l’animation de la plus grande 
maquette de France.  
 
2, rue du Vieux-Marché-aux-Poissons  
Horaires d’ouverture : tous les jours (sauf lundi) de 10h à 18h  
Tarif : 6,50 € / Tarif réduit : 3,50 € étudiants  
 
 

QUARTIER DE LA PETITE FRANCE  
 
Ancien quartier des tanneurs, des meuniers et des 
pêcheurs, c’est un havre de paix au cœur de la ville. 
Ses ruelles offrent une succession de maisons à pans 
de bois des XVIe et XVIIe siècles, aux vastes cours 
intérieures et aux grands toits pentus ouverts sur des 
greniers où séchaient autrefois les peaux. 
Le plaisir de flâner, de traverser et retraverser l’Ill 
pour le plus grand bonheur des yeux.  
 
 

 
 LES PONTS COUVERTS  

 
Enfilade de trois ponts qui enjambent les bras de l’Ill, ces ponts ont gardé leur nom malgré la 
disparition de leur toiture au XVIIIe siècle. Ils sont dominés par quatre tours du XIVe siècle, vestiges 
des anciens remparts.  
Entrée libre  
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 LA TERRASSE PANORAMIQUE DU BARRAGE VAUBAN  
 
Du haut de cette terrasse panoramique, vous profiterez d’une vue impressionnante sur les ponts 
couverts, l’ensemble du quartier, les canaux mais aussi la flèche de la cathédrale.  
Horaires d’ouverture du 1er mai au 31 août : 7h15 à 21h. Entrée libre. 
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LES INSTITUTIONS EUROPEENNES  
 
Le comité local d’organisation propose une visite des deux institutions suivantes, sur inscription 
préalable.  
 
 

LA COUR EUROPEENNE DES 
DROITS DE L’HOMME  

 
La Cour siège dans le Palais des droits de 
l’Homme conçu en 1994 par l’architecte 
britannique Lord Richard Rogers. C’est dans 
ce bâtiment, dont l’image est reconnue à 
travers le monde, que la Cour veille au 
respect des droits de l’homme de 
800 millions d’Européens dans les 47 États 
membres du Conseil de l’Europe qui ont 
ratifié la Convention. 
 
En près d’un demi-siècle, la Cour a rendu plus de 10 000 arrêts. La jurisprudence de la Cour fait de 
la Convention un instrument dynamique et puissant pour relever les nouveaux défis et consolider 
l’État de droit et la démocratie en Europe.  

 
 

LE CONSEIL DE L’EUROPE  
 

Le Conseil de l’Europe est la plus 
ancienne organisation 
intergouvernementale européenne et 
celle qui regroupe le plus de pays 
d’Europe : 47 États membres, 
représentant plus de 800 millions 
d’Européens.  
Totalement indépendant de l’Union 
européenne, elle collabore avec elle 
dans certains domaines notamment la 
promotion des droits de l’Homme, 
d’autant plus que les 28 États 
membres de l’Union européenne sont 
membres du Conseil de l’Europe.  

 
Conçu par l’architecte français Henry Bernard et inauguré en 1977, le Palais de l’Europe est le 
bâtiment principal du Conseil de l’Europe. Le Palais, dont l’entrée est flanquée des drapeaux de 
l’ensemble des États membres, donne la sensation d’une solide forteresse. A l’intérieure l’escalier 
majestueux reflète les valeurs d’unité, de force, de confiance et de cordialité qui caractérisent le 
travail réalisé dans ses murs. Vous ne manquerez pas de remarquer l’éblouissante salle du Conseil 
et sa majestueuse marqueterie.  
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PARRAINAGES DES EQUIPES  
 
 
Pendant la durée de votre séjour à Strasbourg, chaque équipe est parrainée par un étudiant de la 
Faculté de droit ou de l’IEP de Strasbourg. Ils connaissent la ville et son université par cœur et se 
réjouissent de vous rencontrer, de vous aider et de répondre à vos questions de tous genres.  
 
Chaque équipe pourra individuellement obtenir les coordonnées de son parrain indiqué dans le 
tableau ci-dessous en s’adressant à Mme Mathilde Desurmont à l’adresse suivante : 
mdesurmont@unistra.fr 
 
 

Équipe Parrain 

Université d’Angers  Mme Lola Perrin 

Université d’Aix Marseille Mme Louiza Maameri 

Université de Brest  Mme Mathilde Picot  

Université de Bucarest Mme Sandra Gréber 

Université Cergy-Pontoise Mme Céline Trap 

Université Technologique Bel Campus de 

Kinshasa 

Mme Remziye Uluca 

Université Laval  Mme Elodie Wey 

Université Libre de Bruxelles Mme Capucine Blouet 

Université de Louvain Mme Christelle Lohandjola 

Université Lyon III M. Thomas Winkler  

Université de Minas Gerais Mme Rebecca Ruiz  

Université du Mans Mme Pauline Lazzarotto  
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Université d’Ottawa  Mme Muriel Letzelter 

Université Paris II M. Jean Fabrice Fopposi 

Université de Québec Mme Apolline Paille 

Université de Sherbrooke M. Louis Pignatelli 

Université Toulouse I Capitole Mme Mathilde Desurmont  

Université de Tunis M. Arthur Wurtz-Adam 

 
 

 
  



 21 

SERVICES D’URGENCE 
 

HOPITAUX 
 
Au centre ville : Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) aussi connu comme l’Hôpital Civil de 
Strasbourg est le plus proche de la faculté. Il se situe au 1 place de l’Hôpital, 67000 Strasbourg. 
Possibilité de contact direct au 03 88 11 67 68.  
Centre Anti-Poison : même adresse, permanence médicale téléphonique au 03 88 37 37 37 
 
Au nord : L’Hôpital de Hautepierre (CHU) se situe au 1 avenue Molière 67200 Strasbourg. 
Possibilité de contact direct au 03 88 11 67 68.  

 
Au sud-ouest : L’Hôpital de l’Elsau se situe au 15 Rue Cranach 67200 Strasbourg. Possibilité de 
contact direct au 03 88 11 67 68. 
 

CLINIQUES 
 
Au sud-est : La clinique Rhéna ou Urgences polyvalentes si situe au 4 rue Catherine Kany 67000 
Strasbourg. 
 
Au nord-est : La clinique Sainte Anne se situe au 182 route de La Wantzenau 67000 Strasbourg.  
 

MEDECINS 
 

Besoin d’une consultation médicale : le Centre médical et dentaire de la MGEN regroupe de très 
nombreux professionnels qui ont accepté de ne pas pratiquer les dépassements d’honoraires. 
Proche de la faculté, il est situé au 4 Place du Pont-aux-Chats, 67000 Strasbourg.  
Ouvert du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00.  
 

PHARMACIES 
 
Vous trouverez de nombreuses pharmacies à proximité de la Faculté :  

 Pharmacie de l’Esplanade : 1 Rond-Point de l’Esplanade, 67000 Strasbourg.  
Ouverte du lundi au samedi de 07h00 à 19h30 (fermeture à 17h00 le samedi). 
 

 Pharmacie de la Citadelle : 12 Rue de Londres, 67000 Strasbourg.  
Ouverte du lundi au samedi de 08h30 à 19h15 (fermeture à 17h00 le samedi). 

 
 Pharmacie des Alpes : 2 Rue de Lausanne, 67000 Strasbourg.  

Ouverte du lundi au samedi de 08h30 à 19h00 (fermeture à 12h00 le samedi). 
 
 

NUMEROS EN CAS D’URGENCE 

Pompiers : 18  
Police secours : 17  
Samu : 15 
Numéro d’appel des urgences dans toute l’Union européenne : 112  
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NOS PARTENAIRES 
 

  

 
Savoie 

Arbitration 
 


