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École     de l’Université de Strasbourg

Sciences Po Strasbourg

à votre écoute

(des_difficultés_financières)

Mon contact : iep-fau@unistra.fr

- sur Ernest Sciences Po Strasbourg (IEP) 
-> Ressources/Dispositifs d’entraide/ Aides financières

- Et en format papier à la borne d’accueil 333

Je rencontre

Dossier disponible :

Je suis

Je peux bénéficier d’un accompagnement
Mon contact :iep-handicap@unistra.fr

(en_situation_de_handicap)

Médico-psychologique  universitaire de 
Strasbourg (CAMUS). 
Mon contact : camus@unistra.fr 
Possibilité offerte aux étudiants de Sciences Po 
Strasbourg de prendre RDV.  Une antenne se trouve 
près du Cardo.

Faire une demande 
d’aménagement à la Mission 
Handicap de l’Université

Je rencontre

J’ai besoin

(des_difficultés_psychologiques)

(d’accéder_à_un_service_de_santé)

Je souhaite en parler :

Centre d’accueil

Rescue

Psychologue
Mme DURRINGER psychologue, à votre écoute.  
Mon contact :  iep-soutien@unistra.fr

Rescue Specially trained students inform and guide 
you in more than 9 languages under the 
supervision of professionals from CAMUS. 

My contact : 

Je peux bénéficier du Fonds d’Aide d’Urgence (FAU) 
de Sciences Po Strasbourg.

Mon contact : iep-ariane@unistra.fr

Je suis perdu(e)

Je souhaite contacter l’assistante sociale 

(dans_mes_études)

(du_CROUS)()__________)

Vous pouvez bénéficier de conseils pratiques et échanger 
avec des étudiants tuteurs.

Prendre rendez-vous chez Mme AYMARD.
En cas de difficulté quelle qu’en soit la nature.

Je suis (victime_ou_témoin_de_discrimination)

M. SCHNEIDER, votre délégué à l’égalité et à la lutte contre les discriminations est à votre écoute : 
Mon contact : iep-signalement@unistra.fr
Permanance chaque 1er jeudi ou 2ème jeudi du mois, bureau 504 de 13h à 14h

     Sur RDV tous les mardis 
                     de 12h à 14h, au bureau 504

Parlez-en ! Ne restez pas seul(e)s dans le silence !

Je suis

Mon contact : cellule d’écoute et d’accompagnement  de l’Université de Strasbourg : 
violences-sexistes@unistra.fr
L’association SOS Aide aux habitants France Victimes 67, conventionnée avec l’Unistra
Mon contact :  03 88 79 79 30 code Université

(victime_ou_témoin_de_violences_sexistes,_)(sexuelles_)(ou_homophobes)

Retrouvez le SUMPS (Service Universitaire de Médecine 
Préventive et de Promotion de la Santé) 
Mon contact :  sumps@unistra.fr, 03 68 85 50 24

Plus d’informations
sur Ernest Sciences Po 

Strasbourg (IEP) 
-> Ressources/Dispositifs 

d’entraide
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Les étudiants relais addicto sont là pour les difficultés 
liées à l’addiction.

Mon contact : 

Nouveau

(Etudiants_relais_addicto)


