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 Vous êtes : Inscription en 

bibliothèque 

Carte d’Accès 

multiservice 

+ de détails 

page : 

  Etudiant  ou enseignant titulaire  ou personnel Unistra 

 Professeur Universitaire hospitalier (PU/PH) Unistra 

 

Gratuit 

Gratuit 

(PassCampus) 
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 Enseignant vacataire effectuant plus de 40h d’enseignement 

 Professeur émérite ou honoraire 

 

Gratuit 

Gratuit 

(Carte d’Accès) 

 

2 

 Enseignant ou étudiant invités 

 Auditeur libre Unistra (carte vendue à l’Agora) 

 Enseignant vacataire Unistra effectuant moins de 40h d’enseignement 

 Personnel retraité de l’Unistra 

 Candidat en Validation d’acquis d’expérience (VAE) bénéficiant d’un accompagnement 

par l’Université) 

 

 

Gratuit 

 

Payant 

(Carte d’Accès) 
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 Etudiant et personnel de l’ENGEES 

 Etudiant et personnel de l’INSA 

 Etudiant et personnel de l’ENSAS 

 Etudiant et personnel UHA 

 Etudiant et personnel ENSIIE 

 

Gratuit 

 

Gratuit 

(PassCampus de 

l’établissement 

d’origine) 

 

3 

 

 Dépendez d’un établissement bénéficiant d'une convention inter-établissements avec 

l'Université (voir la liste page 5) 

 Lecteur inscrit à la BNU 

 Personnel enseignant (dont Atsem) et administratif de l'Éducation Nationale, en 

activité (Académie de Strasbourg) 

 Lycéen boursier et Etudiant boursier des classes prépa. de l’éducation nationale 

et Etudiant boursier en BTS (Académie de Strasbourg). 

 Demandeur d’emploi résidant en Alsace. 

 

 

 

 

Gratuit 

 

 

 

 

Payant 

 

(Carte d’Accès) 
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   Enseignants et étudiants des autres universités françaises et ERAGE (hors UHA) 

 Etudiants des classes préparatoires de l’académie de Strasbourg et BTS 

 Résidez en Alsace dans les départements limitrophes + l'Euro-district de Strasbourg 

Ortenau. 

 

 

Payant 

 

 

Payant 

(Carte d’Accès) 
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 Vous ne faites pas partie des catégories ci-dessus et NE résidez PAS en Alsace ou dans les 

départements limitrophes + l'Euro-district de Strasbourg Ortenau. 

 

Pas d’inscription 
possible 

 

Pas d’achat 
possible 
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Modalités d’inscription dans les Bibliothèques  Universitaires 
(septembre 2014) 

 

Service Commun de 
la Documentation 
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INSCRIPTIONS GRATUITES 
 

 

 Etudiant Unistra 

 

 Enseignant titulaire Unistra 

 

 Personnel Unistra 

 

 Professeurs Universitaire 

hospitalier (PU/PH) Unistra 

 

Démarche : aucune,  l’inscription en bibliothèque est automatique.  

Validité : année universitaire.  

 

Votre carte PassCampus pro ou étudiant vous permettra l’accès aux différents services (prêt, impression, photocopie, WIFI…)  

 

 

 

 

 Enseignant vacataire effectuant 

plus de 40h d’enseignement  

 Professeur émérite ou 

honoraire  

  

 

Démarche : aucune,  l’inscription en bibliothèque est automatique.  

Validité : année universitaire 

 

Votre Carte d’Accès PassCampus vous permettra l’accès aux différents services (prêt, impression, photocopie, WIFI…).  Pour l’obtenir allez à 

l’adresse suivante : http://www.passcampus-alsace.fr/infos-pratiques/se-procurer-le-pass/a-luniversite-de-strasbourg/carte-dacces/  

  
 

 

 

 

 

 

Vous êtes : 

Vous êtes : 

http://www.passcampus-alsace.fr/infos-pratiques/se-procurer-le-pass/a-luniversite-de-strasbourg/carte-dacces/
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ratuit2  
 

Etudiant et personnel de :                  UHA         –         ENGEES         –           INSA            –            ENSAS         –           ENSIIE  

 

Démarche : Vous devez vous inscrire dans une bibliothèque. Vous n’avez pas à régler de frais d‘inscription.  

Justificatifs : Carte PassCampus pro ou étudiant 

Validité : année universitaire. 

 

Votre carte PassCampus pro ou étudiant vous permettra l’accès à différents services (prêt, photocopies, scan). Pour l’UHA accès au WIFI est possible via 

EDUROAM.   

 

 

 

 Dépendez d’un 

établissement bénéficiant 

d'une convention inter-

établissements avec 

l'Université (voir la liste) 

 

 Personnel enseignant (et 

Atsem) et administratif de 

l'Éducation Nationale, en 

activité (Académie de 

Strasbourg) 

 

 Lycéen boursier et Etudiant 

boursier des classes prépa. 

de l’éducation nationale + 

BTS boursier 

(Académie de Strasbourg). 

 

 Candidats  en VAE 

bénéficiant d’un 

accompagnement par 

l’Université. 

 Personnel retraité de 

l'Unistra 

 

 Enseignant vacataire 

Unistra effectuant moins de 

40h d’enseignement  

 Lecteur inscrit à la BNU 

 

 Auditeur libre Unistra* 

 

 Demandeur d’emploi résidant 

en Alsace. 

 

 Enseignant ou étudiant 

invités 

 

  

 

Démarche : Vous devez vous inscrire dans une bibliothèque. Vous n’avez pas à régler de frais d‘inscription.  

Justificatifs : Pièce d’identité et avis de situation + justificatif de domicile + photo d’identité pour la carte de prêt.  

Validité : un an de date à date ou période de validité de l’inscription à la BNU. 

 

Si vous souhaitez uniquement emprunter vous pouvez obtenir une carte de prêt dans les bibliothèques. 

 

 

Si vous souhaitez accéder aux services de photocopies, d’impression et au WIFI vous devrez acheter la carte d’Accès PassCampus (10 euros hors crédits 

copies) disponible uniquement à la Bibliothèque Blaise Pascal. Si vous optez pour cette carte elle vous servira également de carte de prêt.  

* pour les auditeurs libres la carte d’Accès s’acquiert directement à l’Agora  

 

 

Vous êtes : 

Vous êtes : 

http://www.eduroam.fr/
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INSCRIPTIONS PAYANTES 
  

 

 Vous ne faites pas partie des catégories précédentes 

et résidez en Alsace ou dans les départements 

limitrophes ou dans l'Euro-district de Strasbourg Ortenau 

ou êtes étudiant ERAGE 

 Autres enseignants et étudiants des 

universités et  établissements 

d'enseignement supérieur français. 

 Étudiants des classes préparatoires 

de l'Éducation Nationale de 

l'académie de Strasbourg 

 

 

Démarche : 

1- Vous devez au préalable vous rendre dans une des bibliothèques suivantes pour régler les droits d’inscription :  

- Blaise Pascal (2 rue Blaise Pascal – Esplanade - Strasbourg) 

- PEGE  (61 avenue de la Forêt-Noire - Strasbourg) 

- Médecine (4 rue Kirschleger - Strasbourg)  

- Pharmacie/IUT (72 route du Rhin – Illkirch) 
2- Un récépissé vous sera remis. Il faudra le présenter ensuite en bibliothèque pour votre inscription.  

 

Justificatifs demandés : Pièce d’identité + justificatif de domicile  + photo d’identité pour la carte de prêt. 

Validité : un an de date à date. 

 

 

Si vous souhaitez uniquement emprunter vous pouvez obtenir une carte de prêt dans les bibliothèques. 

 

 

Si vous souhaitez accéder aux services de photocopies, d’impression et au WIFI vous devrez acheter en plus la carte d’Accès 

PassCampus (10 euros) disponible uniquement à la Bibliothèque Blaise Pascal. Si vous optez pour cette carte elle vous servira 

également de carte de prêt.  

 
 

 

Payant 22 

 PAS D’INSCRIPTION POSSIBLE 
 

 Vous ne faites pas partie des catégories bénéficiant de la gratuité ou du demi-tarif 

et NE résidez PAS en Alsace ou dans les départements limitrophes + l'Euro-district de Strasbourg Ortenau. 

 
Vous ne pourrez pas vous inscrire, mais pourrez néanmoins consulter les documents sur place dans les bibliothèques 

 

Vous êtes : 

Vous êtes : 

http://www.unistra.fr/plans/zoom/centre/c3/38/index_intranet.html
http://www.unistra.fr/plans/zoom/centre/d2/11/index_intranet.html
http://www.unistra.fr/plans/zoom/medecine/b3/5/index_intranet.html
http://www.unistra.fr/plans/zoom/illkirch/b1/2/index_intranet.html
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LISTE DES ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES bénéficiant de la gratuité 
 

NOM Remarques 
BNU (lecteurs et personnels) Bibliothèque Nationale Universitaire  

CHU 

- Praticiens hospitaliers (PH - CHU) 

- Ecole d’Infirmiers anesthésistes 

- Institut de formation des aides-soignants 

- Institut de formation des cadres de santé 

- Institut de formation en mass-kinésithérapie 

- Institut de formation en soins infirmiers 

- Institut régional de formation en puériculture 

- Ecole régionale d’infirmier de bloc opératoire 

  

CNAM Conservatoire National des Arts et Métiers  

CNRS Centre National de la recherche scientifique  

Conservatoire de Strasbourg   

ENA Ecole Nationale d’Administration  

ENGEES Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg   

ENSAS Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg  
ENSIIE Ecole Nationale supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise  

EUCOR  Universités de Karlsruhe, Freiburg, Bâle et Mulhouse  

INSA de Strasbourg Institut National des Sciences Appliquées  

INSERM Institut National de la santé et de la recherche médicale  

UHA 

- CFA universitaire d’Alsace 

- Ecole Nationale Supérieur de Chimie de Mulhouse 

- Ecole nationale supérieure d’Ingénieurs – Sud Alsace 

- IUT de Colmar et Mulhouse 

- Service d’Enseignement et de recherche en formation 

d’adultes 

 

 

 

Université de Haute Alsace 

 

 


