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Cérémonie d’accueil de la nouvelle promotion dans la cour 
d’honneur de la Mairie 

de Strasbourg. 

Accueil en musique des nouveaux étudiants par Stras Boum 
Boum, la fanfare de Sciences Po Strasbourg.

Intervention de Monsieur LASSERRE CAPDEVILLE dans le cadre de la prévention contre 
les VSSH.

·
Plus de 500 étudiants ont été accueillis cette semaine à Sciences Po Strasbourg dans le cadre des rentrées du diplôme de l’école. Accueil par M. Jean-Philippe HEURTIN, directeur, M. Emmanuel DROIT, directeur délégué aux 
études du 1er cycle et M. Arnaud DURANTHON, directeur délégué aux études du second cycle. 

Sciences Po Strasbourg a accueilli 
130 étudiants internationaux, en 
échange pour un ou deux semestres. 
Parmi eux, une vingtaine  
d’étudiants venant d’horizons  
différents (Australie, Suède, Turquie, 
Japon, Taiwan...) sont inscrits dans 
le cadre du Certificate of European 
Studies.

Accueil le lundi 5 septembre de 
200 étudiants de  1ère année dont 
17 du programme PEI (Programme 
Etudes Intégrées). Ils ont été  
accueillis par le directeur de 
Sciences Po Strasbourg Monsieur 
Jean-Phillipe HEURTIN et par le 
directeur délégué aux études du 
premier cycle Monsieur 
Emmanuel DROIT.

Sciences Po Strasbourg étant  
engagé dans la  prévention et la lutte 
contre les VSSH, 4 conférences  
obligatoires ont été organisées entre le 6 
septembre et le 9 septembre dans le but 
de sensibiliser la nouvelle promotion.  

Parmi les thèmes abordés, le consen-
tement, les risques festifs, les VSSH au 
prisme du droit pénal.

Pique-nique à l’extérieur du Cardo.
 

Présentation du déroulement de 
l’année par Monsieur Emmanuel 
DROIT. 

Présentation de la cellule VSSH de l’Univer-
sité par Isabelle KRAUS.

Conférence sur le consentement par l’association SOS 
Femmes Solidarité 67.

Intervention du juge SCHNEIDER, 
référent égalité à Sciences Po 
Strasbourg.
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Vendredi 9 septembre le Forum des  
associations a permis de découvrir la 
quinzaine d’associations du diplôme qui 
rythment la vie de l’école.

·

Accueil le vendredi 9 septembre de 205 étudiants de 4ème année dont 30 étudiants 
issus du concours spécifique d’accès direct en 4ème année de Sciences Po Strasbourg.

Présentation de l’année 
par Monsieur Arnaud  
DURANTHON.

Parmi les associations présentes,  Alter 
Bureau, Voix d’Europe, Propos, l’Ecole des 
Jeunes Orateurs, les bureaux des arts et 
des  sports, le BDE, Sciences Po Forum, 
etc.

Présentation du déroulement de 
l’année par Emmanuel DROIT.Lundi 12 septembre, rentrée des étudiants 2ème année de Sciences Po Strasbourg.


