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Bienvenue !
Soufian Moudni

- Chargé de la vie étudiante

J'espère que tu es prêt pour les aventures qui
t'attendent à l'Icam, site de Strasbourg-Europe.
Nous t'avons préparé ce guide pour t'accompagner dans
ta nouvelle vie étudiante.
Astuces,
Guide administratif,
Services de l'établissement,
Planning prévisionnel,
Loisirs.
Je reste disponible ainsi que toute notre équipe pour
répondre à tes questions sur la vie étudiante et l'école.
Je te souhaite bonne lecture et que ce petit guide te
donnera envie de prendre part à nos évènements et
activités !
A très vite !
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BIENVENUE

L'ICAM STRASBOURG-EUROPE

Nos enseignements
Notre pédagogie innovante se base sur :

Expérimentation

Collaboration

international

Nos valeurs

Cœur

Raison

Avenir

Placer l'Homme au cœur de

Proposer

nos formations et garantir

innovante en lien avec les

l'égalité des chances de nos

besoins du marché.

étudiants.

une

pédagogie

Former
aux métiers de
l'Entreprise du Futur
et
continuer d'innover avec
nos entreprises partenaires.

Notre objectif
T’accompagner dans la définition et la réalisation
de ton projet professionnel à travers un parcours
personnalisé.
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BIENVENUE
NOS LOCAUX

Tu as découvert nos locaux, le charme des grands espaces vitrés t'a conquis. Et si je te
disais que tu peux même aller prendre un café sur la terrasse étudiante, réviser en faisant
ta séance de sport ou accéder aux laboratoires pour tes projets, ça te dirait ?
Alors pour t'orienter voici les plans de nos locaux !

Imprimante RDC

Imprimante 1er étage

Laboratoires
Espaces étudiants
Salles d'études
Salles réservables
Salles informatiques
Accès limité
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BIENVENUE
PLAN DU CAMPUS

➡ Le campus de Schiltigheim te permet d'avoir tout le nécessaire à proximité pour
étudier, te loger, te restaurer, faire tes courses ou encore tes soins médicaux !
Boulangerie
Air Bagels

Côté Lac
La Petite Pause
Totoro

Boulangerie

MCDonald's

RU

Boulangerie

Icam, site de Strasbourg-Europe
Stud'city Schiltigheim

IUT Louis Pasteur

Résidence étudiante Studéa
Resto' U

Lycée Charles de Foucauld

Pharmacie

Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien

Laboratoire d'analyse

Laboratoire ICube

SOS Médecin
Ligne G depuis la gare

Arrêt de bus Campus Schiltigheim
Arrêt de bus Arago
Fitness Park

CNRS
Institute for Chemistry and Processes

Bibliothèque

Arrêt de bus Londres

Gymnase Europe

Institut de physique et de chimie
Station-service
Super marché
Jardins partagés
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BIENVENUE
PLAN DES ÉTUDES

Icam4 :
2ème année de cursus

Icam 2 :
2ème année de

Mastère Spécialisé

ingénieur

Bac+6

Cursus préparatoire

Alumni

Baccalauréat

Poursuite
de carrière

Premier emploi

Icam 1 :
1ère année de
Cursus préparatoire

Icam 3 :
1ère année de cursus

Icam 5 :

ingénieur

3ème année de cursus
ingénieur

Les semestres sont composés d’Unités
d’Enseignement
peuvent

(UE)

contenir

à

valider,

plusieurs

qui

matières,

valorisées par des crédits ECTS*.
1 crédit ECTS = 25 à 30 heures de travail
30 ECTS = 1 semestre

Alumni

*Système de points développé par
l'Union Européenne pour encourager à la
mobilité étudiante et permettre une
reconnaissance académique des études
à l'étranger.

Notre réseau d’Alumni nous permet de rester en contact avec 10 500
anciens étudiants en poste dans le monde entier.
Une plateforme permet de partager des contacts, des offres
d'emplois, des évènements...
Nos diplômés continuent de s'investir dans la vie de l'école à travers :
le parrainage, les jurys, les projets, les stages...
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Année 2022-2023
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Journée internationale des
femmes et des filles de
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Journée
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l'Ingénieur
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Journée Internationale des
Droits des Femmes

Juin
LU MA ME JE VE SA DI
1 2
5 6
7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30

3
10
17
24

4
11
18
25

Rentrée

Semaine au ski

WEI

Evènements divers

Vacances et fériés

Remise des diplômes

Journée Internationale des
femmes ingénieures
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S'ORGANISER
FINANCER SES ÉTUDES

L’égalité des chances est une valeur incarnée par l’Icam, site de Strasbourg-Europe. Il existe de
nombreuses aides et subventions pour financer une partie ou la totalité de ses études et sa vie
étudiante. Nous t'accompagnons dans la recherche de solutions de financement en proposant
des jobs étudiants ou en octroyant des bourses.

Les aides sociales du CROUS
Pour bénéficier d’une bourse, il faut :
Avoir moins de 28 ans.
Être inscrit dans une formation
supérieure qui accueille les boursiers.
Selon le niveau d'imposition de ton
foyer fiscal, le CROUS t'attribuera une
bourse

dont

le

montant

est

révisé

L’Icam, site de Strasbourg-Europe est

chaque année.

habilitée

➡ Fais le test sur le site du CROUS !

à

accueillir

les

étudiants

boursiers.

Entre 102 et 561 € : c’est la somme qui sera
versée chaque mois aux étudiants boursiers
selon leur échelon.
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FINANCER SES ÉTUDES

Trouver un job étudiant

L'ECAM STRASBOURG-EUROPE RECRUTE
Pour soutenir nos étudiants, nous proposons des jobs étudiants
rémunérés au SMIC :
Agent Administratif,
Agent de Maintenance des Laboratoires,
Surveillant d'Examens...

Job

Le recrutement se fait au courant du mois d’octobre, tous
les étudiants ont la possibilité de postuler.

EXPÉRIENCES EN EXTERNE
Des jobs et emplois étudiants sont proposés dans la région notamment dans :
la restauration,
la logistique,
les services à la personne (garde d'enfants, course pour les personnes
âgées, aide à domicile, soutien scolaire..),
la vente,
l'agriculture en tant que saisonnier...
Quelques pistes qui pourront t'aider à trouver un job
Indeed
1jeune1solution
Crous jobaviz

Staffme
Studentjob
Strasbourg aime ses étudiants

Tu souhaites partager ton expérience à l'Icam, site de Strasbourg-Europe
contre une rétribution financière ?
Inscris-toi sur Study Advisor !
Pense à faire relire ton CV à notre
équipe qui pourra t'orienter pour
l'améliorer !

Besoin d'aide pour la mise
en page de ton CV ?
Canva te propose des
modèles et te permet une
prise en main rapide !
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TROUVER SON LOGEMENT

Les services de l'Icam Strasbourg-Europe
Ville étudiante par définition, Strasbourg bénéficie d’un vaste parc de logements. Notre équipe
vous accompagne dans les démarches de recherche de logement.

200

NOTRE PLATEFORME EN LIGNE

➡ Réservables jusqu'au 15 juillet.
C'est le nombre de logements
préréservés spécialement pour les
étudiants
de
l'Icam,
site
de
Strasbourg-Europe,
dans
les
résidences étudiantes à proximité du
campus.

D'autres

solutions

de

logements

sont

disponibles comme la location de studio, de
chambre chez l'habitant ou la colocation par
des agences ou des propriétaires privés.

Rendez-vous sur Studapart !
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FINANCER SON LOGEMENT

Les autres aides
LES AIDES PERSONNALISÉES AU LOGEMENT (APL)
La Caisse des allocations familiales (CAF) peut te verser
une aide afin de payer le loyer de ton logement.
Fais le test sur leur site internet !

L'ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE (ALS)
Aide financière destinée à réduire le montant de ton loyer.
Elle est versée si tu ne peux prétendre ni aux APL, ni à
l'allocation de logement familiale (ALF).
Fais le test sur leur site internet.

L’AIDE MOBILI-JEUNES
Subvention versée par l'Action Logement qui permet de
prendre en charge une partie de ton loyer.
entre 10 € et 100 € maximum
mensuellement durant 1 an
moins de 30 ans, en formation en alternance au sein
d’une entreprise du secteur privé non agricole

L’AVANCE LOCA- PASS
Action Logement propose un prêt à taux zéro pour
avancer la caution locative, dès ton arrivée.
1200€ maximum
à rembourser sur 25 mois maximum
étudiants de moins de 30 ans (soit boursiers,
stagiaires ou en CDD depuis 3 mois minimum)

Contrôle le montant de
tes factures domestiques
en te renseignant sur
les fournisseurs d’énergie
les moins chers pour ton
logement.
Retrouve sur ton contrat
de bail les informations
nécessaires.

LE GARANT GRATUIT VISALE
Caution locative gratuite pour tout type de logement versée par Action Logement. La
demande se fait en ligne sur la plateforme Action Logement avant la signature de
votre contrat de bail.
étudiants de 18 à 30 ans
sans condition de ressources
cumulable avec les autres aides étudiantes comme les APL ou les aides du Crous

LE FOND DE SOLIDARITÉ AU LOGEMENT (FSL)
Aide globale aux personnes en difficulté, sous forme de prêts ou de
subventions.
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VENIR À STRASBOURG

En train

GRAND EST

FRANCE

BON PLAN !

Carte Fluo
1 € pour les -26 ans
valable 1 an
-50% sur les billets TER dans le Grand Est
+ un accompagnateur les week-ends et
jours fériés
Abonnement primo/presto pour les trajets
en illimité.

Carte jeune
de 12 à 27 ans
49€
-30% sur ses trajets TGV et Intercités
Abonnement TGV MAX
de 16 à 27 ans
79€/mois
Billets à 0€
OuiGo
petits prix
grandes villes de France
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VENIR À STRASBOURG

Par la route
LE COVOITURAGE
Pour rejoindre Strasbourg tu peux t'orienter vers
le

covoiturage.

Aujourd'hui

de

nombreuses

applications te le permettent.

LES AUTOCARS
Les compagnies d'autocars sont nombreuses à
desservir Strasbourg. Elles sont généralement
aux gares routières : Place de l'Etoile, Place des
Halles ou Gare centrale.

Par les airs
L'AÉROPORT DE STRASBOURG-ENTZHEIM
L'aéroport accueille 17 compagnies aériennes pour 36 destinations.
Il se situe à 8 minutes du centre-ville en train, une navette dessert l'aéroport jusqu'à 5
fois par heure pour 2,90€.

EUROAIRPORT : AÉROPORT
INTERNATIONAL DE BÂLE-MULHOUSEFRIBOURG
L'Euroaiport

compte

23

compagnies

aériennes et 92 destinations dans le monde.
Accessible depuis Strasbourg en 1h30 avec
une

correspondance

par

Saint-Louis

en

navette.

AÉROPORT ROISSY CHARLES DE GAULLE
L'aéroport parisien est accessible en 2h de train depuis
Strasbourg (sans correspondance).
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SE DÉPLACER À STRASBOURG

A vélo
"Strasbourg se vit à vélo" une phrase
que tous les strasbourgeois te diront.
Et pour cause, Strasbourg dispose de
plus de 600 km de pistes cyclables
pour se déplacer !

Pour te faciliter les trajets,
nous proposons un service
de location de vélo à nos
étudiants, les Icam'Bikes.
De plus, nous te mettons à
disposition

un

parking

vélo sécurisé et abrité.

à

Bus et Tram
La

Compagnie

des

Transports

Strasbourgeois compte 6 lignes de trams et
2 lignes de bus qui te permettront de
rejoindre les quatre coins de Strasbourg.
Pour acheter tes abonnements nous te
conseillons de créer ta carte Badgeo.

SE PROCURER LA CARTE BADGEO
En ligne
Ouvre ton compte sur la boutique CTS en
ligne pour

commander gratuitement ta

carte Badgeo Solo.
Connecte-toi et rends-toi sur "Commander
une carte Badgéo".

En agence CTS
Pour créer ta carte en agence CTS, il te faudra payer la somme de 5 €
et compléter le formulaire de demande de carte.
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SE DÉPLACER À STRASBOURG

Pièces à fournir
une photo d'identité format passeport,
une pièce d'identité,
un justificatif de scolarité,
une carte bancaire.
Si tu optes pour la mise en place
d'un abonnement par prélèvement
automatique, munis-toi également
d'un RIB.

3 lignes de bus de 23h30 à 5h30,
qui desservent des lieux de vie
nocturne et des quartiers plus
périphériques.

Taxi / VTC
TAXI
Pour te déplacer, tu peux également faire appel
aux compagnies de Taxi.
Les plus connues à Strasbourg sont :
Taxi 13 - 03 88 36 13 13
Taxi Strasbourg - 03 88 122 122
Taxi Strasbourg 67 - 03 88 27 13 13

UBER & HEETCH
Pas

envie

de

prendre

les

transports en commun ?
Des applications de VTC sont
disponibles sur Strasbourg.
Tu retrouveras les plus connues
comme : Uber et Heetch.
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OUTILS NUMÉRIQUES

Les plateformes mises à disposition
OFFICE 365
Ton inscription dans notre établissement te donne accès à
l’ensemble de la suite Office 365.
Change régulièrement ton mot de passe, afin de
limiter les risques de phishing.

LÄRA
Interface entre professeurs et étudiants, elle donne accès
à des documents pédagogiques (cours ou documents
pour la préparation des TP, TD).

SCHOLAR VOX
ScholarVox est une bibliothèque numérique en ligne
offrant une lecture en streaming illimitée à plus de
34 000 livres universitaires, en français et en anglais.
La bibliothèque de l’Icam, site de Strasbourg-Europe est
abonnée au catalogue « Sciences ».
La plateforme est accessible à toute personne connectée
au domaine de l’Icam, site de Strasbourg-Europe. La
création d’un compte est possible pour avoir accès aux
ressources en dehors de l'établissement. Pour cela,
rendez-vous sur Lära dans l’onglet "Scolarité". Un guide
complet

est

à

votre

disposition

avec

informations relatives à cette plateforme.

18
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OUTILS NUMÉRIQUES

Se connecter sur les ordinateurs
Pour te connecter aux ordinateurs mis à ta disposition à l’Icam, site
de Strasbourg-Europe, munis-toi de l'identifiant et du mot de passe
communiqués par e-mail en début d’année.
Si tu as perdu ces informations, contacte José Ponton
notre Responsable Exploitation Informatique, il saura
résoudre ton problème.
03 90 40 29 96

Se connecter au Wifi
Pour se connecter au réseau WIFI étudiant/visiteur :
1. Sélectionne le réseau (SSID) suivant : ECAM-EU
2. Entre la clé : avenir, raison, cœur (après chaque virgule, il y a un
espace)

Se connecter au réseau
Une fois la connexion établie au réseau Wifi ECAM-EU avec ton ordinateur
personnel, tu peux accéder aux ressources du réseau Icam étudiant. Elles
sont de deux types :
Les serveurs de fichiers
Le serveur d’impression
Pour accéder aux serveurs de fichiers :
1. Lance l’explorateur de fichier.
2. Dans la zone d’accès rapide, saisir \\veserv02
3. Saisis ton identifiant complet : ECAM-EU\prénom.nom
avec le mot de passe associé.
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Imprimer des documents

Si tu cherches à imprimer des documents, deux imprimantes sont à
ta disposition, la première au rez-de-chaussée et la seconde au
premier étage.

Chaque étudiant a un quota limité de 160 impressions.
Depuis un ordinateur mis à disposition
Devant chaque imprimante se trouve un ordinateur, il est mis à ta disposition afin
d’imprimer des documents. Tous les ordinateurs de l'Icam, site de Strasbourg-Europe
sont connectés aux imprimantes.

Depuis ton ordinateur personnel - Accès au serveur d’impression
Une fois connecté au réseau Wifi ECAM-EU avec ton ordinateur personnel, tu dois
accéder au serveur d’impression.
Pour accéder aux imprimantes :
1. Lance l’explorateur de fichier.
2. Dans la zone d’accès rapide, saisir \\veserv01.
3. Saisis ton identifiant complet : ECAM-EU\prénom.nom, avec le mot de passe
associé.
4. Sélectionne l’imprimante avec un double clic.
5. Les pilotes s’installent automatiquement, tu peux maintenant imprimer.

Depuis l’imprimante directement - USB
Il est possible d’imprimer des documents directement depuis

20

l’imprimante au moyen d’un périphérique USB. Pour cela, munis-toi
du code envoyé par e-mail en début d’année. Il te permettra de
t'identifier sur l’imprimante.
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Dans les locaux
OÙ TRAVAILLER ?
Les salles à accès libre
Si tu souhaites travailler à l’école en dehors des heures
de cours, tu peux t'installer dans les salles en accès
libre, à condition qu’elles ne soient pas occupées par un
cours ou un examen.
Ces salles sont les suivantes : la salle d’examen, la salle
105, la salle 107, la salle 012, le Moving'Lab.

Les salles à réserver
Pour réserver une salle à l'avance, suis ce guide :
Salles de cours : adresse toi au service de
scolarité. (Amphi, salle 101, salle 102)
Salles de réunion, du Conseil et CODIR : les
étudiants ont la possibilité d’utiliser ces salles
uniquement en dehors des réservations des
permanents.
Labos : doit s’effectuer 24H au minimum avant la
date

➡

prévue.

(les

salles

informatiques

sont

soumises à la même règle que les labos)
L’organisateur

responsable

et

de
doit

la

réservation
inviter

devient

l’ensemble

le
des

participants qui seront présents dans la salle.
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Pour aller plus loin
LES BIBLIOTHÈQUES
L'Eurométropole

possède

près

de

65

bibliothèques universitaires sur des thématiques
diverses, ces dernières sont dispersées sur les
différents campus.
A proximité directe du Campus de Schiltigheim
vous trouverez :
Centre

de

documentation

de

l'IUT

Louis

Pasteur
Bibliothèque de l'ECPM
Bibliothèque de l'Institut Charles Sadron
Bibliothèque Nationale et Universitaire - BNU
Bibliothèque de l'Institut de Physique et Chimie
des Matériaux de Strasbourg (IPCMS)

Pour nos étudiants, la carte de
lecteur est à demi tarif soit 17€.

Les ressources documentaires de la bibliothèque

Inscris-toi sur le site de la BNU !

de l'INSA à l'arrêt de tram observatoire peuvent
t'interesser !

AMÉNAGER SES ÉTUDES
Pour les étudiants en situation de handicap ou sportif de haut niveau, l’Icam, site de
Strasbourg-Europe propose un accompagnement personnalisé !
Pour en profiter, prends rendez-vous avec
M. Bultey, Directeur des Formations, pour
échanger sur ta situation.
Tu

peux

le

contacter

par

e-mail

:

alexis.bultey@icam.fr
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LANGUES ÉTRANGÈRES
Die Brücke
L’école d’été transfrontalière Die Brücke propose aux étudiantes et étudiants une semaine
estivale de séminaire franco-allemand sur le campus mulhousien de l’UHA.
Améliore ton niveau d’allemand de manière peu conventionnelle.
Apprend à gérer des projets dans un contexte franco-allemand.
Prépare-toi pour un éventuel projet de mobilité en pays germanophones.
Vis une belle expérience interculturelle et rencontre de nouvelles personnes.

Animations et évènements
Le club de langues organise des animations pour
pratiquer les langues étrangères en s'amusant :
Tour de table en langues étrangères,
Jeu de l'oie revisité,
Speed meeting.
Retrouve-les sur Instagram pour suivre leur actualité :
languages_united

Apprendre en autonomie
L'Icam, site de Strasbourg-Europe permet aux étudiants de progresser dans plusieurs
langues en toute autonomie.
Sur demande, le responsable du pôle linguistique M. Jenaste te met à disposition des
outils d'écoute en ligne pour des langues non enseignées au sein de l'établissement
comme : le chinois, le russe, l'italien...
A ton arrivée à l'Icam, site de Strasbourg-Europe tu as également la possibilité d'utiliser
ton compte Rosetta Stone qui te permet d'apprendre les langues depuis ton smartphone
ou ton PC.
La salle E-learning est mise à ta disposition pour t'entrainer à passer
le TOEIC et le WIDAF dans des conditions proches de l'examen final.
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PRENDRE CONFIANCE EN SOI
Coaching
Une fois par semaine Célia COLMERAUER propose un coaching perso
sur rendez-vous. Elle propose de travailler sur différentes thématiques
en toute confidentialité.
Trouver son style de leadership.
Gagner en assurance avant une prise de parole.
Avoir plus de clarté pour gérer un projet.

Les jeudis

Booster sa motivation.

De 12h à14h

Baisser le stress avant des examens.
Mieux gérer son temps.
Surmonter des difficultés relationnelles.

Salle 107

Communiquer avec aisance.

celia@cconseil.com

Gérer un deuil.

(Sur rendez-vous)

Juste parler sans être jugé(e).

Accompagnement spirituel
Pour tout souhait d'accompagnement spirituel tu peux contacter :

L'Abbé WOLLBRETT
Les mercredis

Frère Joseph - Diplômé Icam
Les mardis

De 11h30 à 13h00

De 11h30 à 13h00

Possibilité de prendre rendez-vous
ab.wollbrett@icam.fr

Possibilité de prendre rendez-vous
frere.joseph@fraternites-jerusalem.org

Tu peux également contacter les
Frères Dominicains au
03.88.21.24.12

Tu peux également le contacter à la
Fraternité Monastique de Jérusalem :
03.88.23.02.33
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LES LIEUX CRÉATIFS 🛠
Envie de créer, de tester, de partager et d'accéder à du matériel pour des projets ?
Nous te proposons quelques fablab et ateliers disponibles à Strasbourg et ses
environs.

FABLAB DE L'ECAM STRASBOURG-EUROPE
A ta disposition le Fablab te permet de réaliser
tes projets d'études, mais aussi des projets
personnels à condition de toujours respecter les
protocoles de sécurité.

Rencontre, découvre, ose, essaye !
SHADOK
Le

25 Presqu'île André Malraux, 67000 Strasbourg

Shadok

est

un

lieu

de

découverte,

d’expérimentation et de partage autour des cultures
numériques.

LES ATELIERS ÉCLAIRÉS

04 Rue de la Coopérative, 67000 Strasbourg

Tiers-lieu créatif, dans lequel la conception et la
production assistée par ordinateur ainsi que les artsvisuels et technologiques se mêlent aux pratiques
artisanales.
Ils proposent :
un Fablab/ Makerspace accessible à tous
des formations et workshop
des services de conception et production

D'autres Fablabs sont accessibles à Strasbourg comme par
exemple :
le Fabrication Laboratory du CESI,
les 6 Fablabs de l'UNISTRA.
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Se restaurer sur le campus
LA CAFÉTÉRIA
Tenue par le BDE, elle est idéale pour une petite pause
gourmande (barres de chocolat,

jus de fruits,

viennoiseries, café...). Et grâce à des partenariats, tu
peux y trouver ton bonheur pour midi : sandwich ou
repas

chaud

(pastabox,

ricebox,

pizza...).

Tu

y

trouveras toujours quelque chose à te mettre sous la
dent !
De nombreuses soirées à thèmes sont organisées tout
au long de l’année et au fil des saisons : barbecue l’été,
tartes flambées (flammekueches) l’hiver ou encore
soirées raclette.

LE RESTAURANT UNIVERSITAIRE
Le Restaurant Universitaire (RU) de Cronenbourg se situe à
10 minutes à pied de l’Icam, site de Strasbourg-Europe. Des
plats chauds, variés et équilibrés sont proposés tous les
midis. Tu peux y accéder librement sur présentation de ta
carte étudiante ou t'inscrire en début d’année pour obtenir
une carte rechargeable. Plus de détail sur leur site internet.

A PROXIMITÉ
Tu trouveras des restaurants et boulangeries variés autour
du campus comme par exemple : des bagels, de la cuisine
asiatique, des pizzas, des salades, des sandwichs, des
pastabox,...

LE PANIER SOLIDAIRE
Ces paniers de fruits et légumes locaux et de
saison sont produits aux Jardins de la
Montagne Verte et sont vendus 3€ aux
étudiants de l'Icam, site de StrasbourgEurope.
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LES ASSOCIATIONS & CLUBS

Intégrer la vie associative
LE BUREAU DES ÉTUDIANTS - BDE

Le BDE ponctue votre
année de magnifiques
rencontres et de merveilleux
souvenirs !

Qu'est-ce que le BDE ?
Le BDE est un groupe d’étudiants élu par les élèves et agissant pour les élèves. C’est le BDE qui
assure la vie étudiante au sein de l'ECAM Strasbourg-Europe de telle sorte qu’elle soit
conviviale et animée.
C’est aussi lui qui s'occupe du bon fonctionnement de la Cafèt' et qui proposera des repas
différents tous les jours.
Et le programme ?

Week-End d'Intégration

Repas

WEI

(Noël, raclette, tarte
flambée, barbecue)

Soirées et Afterworks
(carnaval, halloween, …)

Retrouve les sur :
@bde_icamayday

https://icamayday.fr/

Evènements
Avec des partenaires à l’école et
en dehors.
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LE BUREAU DES SPORTS- BDS
Bonjour à toi futur ICAMIEN !
Il est temps de te présenter le
Bureau Des Sports (BDS) de ta
future école. Cette année, après
une

semaine

de

campagne

acharnée, c’est la liste MarioKart
qui a remporté la victoire !

C’est l'équipe de choc qui
va rythmer ton année sur
l e p l a n s p o r t i f ! 🤸♀️
Qu'est-ce que le BDS ?
En effet, une vingtaine de sports te sont proposés, avec des entraînements hebdomadaires,
mais aussi des compétitions pour te confronter aux autres écoles. D’ailleurs, pour te soutenir
pendant les matchs et mettre une ambiance de folie, nous avons créé cette année un tout
nouveau pôle ultra motivé : le pôle Supporter !
Les sports proposés

Si tu ne trouves pas ton bonheur dans les différents sports, ne t’en fais pas, nous avons pleins
de projets qui peuvent te plaire : évènements karting, Trampoline Park, Olympiades...
"Et enfin, le meilleur pour la fin… c’est nous qui sommes chargés de t’organiser la meilleure
semaine de ta vie, la traditionnelle semaine ski qui aura lieu en janvier 2023 !"
Retrouve les sur :

@BdsIcamStrasbourgEuropeBlueStorks
@bds_icamstrasbourg
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LES CLUBS
Qu'est-ce que c'est ?
Contribue au dynamisme du campus en prenant part aux club de l'Icam, site de
Strasbourg-Europe. Tu veux partager ta passion ? Propose un nouveau club !
Le club rock

ICAM'OUR

Envie d'apprendre à danser le rock ou de te
perfectionner ? Tu as trouvé le club pour te

A l'aide de ses 36 membres, l'association organise

défouler après une longue journée de cours.

des évènements pour lever des fonds dans le but
de financer ses projets solidaires.

Le club de musique
L'Icam,

site

de

Strasbourg-Europe

te

met

à

disposition une salle insonorisée, des instruments de
musique et des occasions d'animer des évènements
de la vie de l'école !

ICAMOUSSE

Le club photo

Une

bière

brassée

par

les

Icamiens

pour

les

Montre ton talent ! Tu seras sollicité pour

Icamiens. Un savoir-faire à transmettre de promotion

immortaliser la vie à l'Icam, site de Strasbourg-

en promotion.

Europe et surtout tes meilleurs souvenirs.

Le club EKARTM

Le club de théâtre

Créé à l'occasion des 24h de l'ESSEC, le club a

Développe

toujours besoin de pilotes pour représenter l'ECAM

ton

aisance

à

l'oral

en

t'initiant

à

l’improvisation.

Strasbourg-Europe.

Le club développement durable

Le club jeux de société

Engage-toi dans un club responsable : organise des

Découvre de nouveaux jeux pour développer ton

visites et cleanwalk, sensibilise tes camarades via

esprit stratégique, ta culture générale, ta rapidité... il

les réseaux sociaux et anime des débats.

y en a pour tous les goûts.

Le club de magie
Découvre les secrets des plus grands magiciens.

Le club Ecamen

Le club d'équitation

Profite de moments conviviaux, de réflexion et de

Une fois par mois, participe à une balade à cheval

spiritualité en fonction de tes envies.

ouverte à tous les niveaux.

Le club Barista
Partage ta passion pour le café et découvre de
nouvelles saveurs et techniques de préparation.

Le club robotique

BREI

Approfondis tes connaissances en robotique pour
réaliser tes projets.

Bureau Régional/National des Etudiants Ingénieurs
représente

les

étudiants

ingénieurs

Le club de langues
Organise des évènements en langues étrangères
pour pouvoir t'y entrainer en pratiquant.

d'Alsace

:
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Sortir à Strasbourg et ses environs
LES BARS ET RESTAURANTS
Schlouk Map

Télécharge l'application !

✅ Situe tous les Happy Hours et connais les prix à l'avance.
✅ Découvre de nouveaux bars.
✅ Déniche les meilleures terrasses.
✅ Joue au billard, regarde ton match ou remporte un tournoi de fléchette.

Nous t'avons compilé (liste pas du tout exhaustive) des bars et restaurants strasbourgeois à ne pas manquer !
Tu as adopté un régime végétarien ? Pas de problème notre belle ville a pensé à toi, il y en a pour tous les goûts.

Les valeurs sures

Classiques
4. Les Muns : Au menu : accueil chaleureux et repas
1. La corde à linge : Idéal pour croiser tradition et

parfumé. - 4 Rue Thiergarten

originalité. - 2 Pl. Benjamin Zix
5. Le Flams : Formule tartes flambées à volonté ! 2. Caupona Taverne : Envie de boire un vers ou de

29 Rue des Frères

manger sur place, rendez-vous dans ce restaurant
rustique chic doté de murs en briques. - 109

6. Tacos délice : Le QG des étudiants ECAM

Grand'Rue

Strasbourg-Europe. - 11 Rue de Bouxwiller

3. Les burgers de papa : Parmi les meilleurs Burger
de Strasbourg ! - 1 Pl. Saint-Étienne
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Cuisine du monde
7. O'Brazil - brésilien

: Du dépaysement dans

l'assiette. - 13 Rue du Jeu-des-Enfants
8. Restaurant Kim - coréen

: Très petit

11. Mandala - Alsaco-vietnamienne

: Un

doux mélange entre Rhin et Mekong. - 14 Rue du
Faubourg-de-Saverne

restaurant à la très grande cuisine. - 5 Pl. de
L'Hôpital
9. Drunky Stork social club

: Pub Atypique et

cuisine Eclectique. - 24 Rue du Vieux-Marchéaux-Vins

12. Lamian - Asiatique
nouilles

10. VenezoLatino

: Une cuisine comme là-

fraiches.

-

: Le restaurant aux
20

Rue

du

Fossé-des-

Tanneurs

bas, avec les recettes de famille. - 32 Rue de la

13. Pitaya - Thaïlandais

1ère Armée

la cuisine thaï. - 6A Pl. d'Austerlitz

: Un avant-goût de

Se faire livrer
Il est possible de se faire livrer un peu partout à
Strasbourg par des coursiers à vélo.

Végétarien
ou Végan

17. Vélicious Burger : Des burgers savoureux
composés de steaks véganes faits maison et de
faumage végane. - 20 Grand'Rue (tu en trouveras
d'autres à Strasbourg !)

14. Velicious : Produits fait maison, 100%

18. Arundo : La petite cantine vegan. - 19 Rue

d'origine

Geiler

végétale

et

majoritairement

biologiques et locaaux. - 43 Rue Geiler
15. Végéman : Kebab vegan biologique et local.
- 18 Rue des Bateliers
16. Harmonie Bowl And Juice : Cuisine vegan,
saine, bio, sans gluten et de saison ! - 5 Rue
Saint-Étienne
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Bars

25. Public House : Grande terrasse et cuisine
d'influence allemande. - 14 Rue Paul Janet

19. Le pilier des Anges : Prendre un verre au pied
26. L'établi : Des planchettes mémorables, des

de la cathédrale. - 3 Rue Mercière

boissons goûtues et un service au top. - 8 Pl.
20. Barberousse : Bar musical

d'Austerlitz

spécialisé dans le rhum et la
27. Wawa Music & Food : Grande terrasse et bonne

piraterie. - 6 Rue du Faisan

ambiance. - 4 Pl. Saint-Nicolas aux Ondes
21. Le 21 : Le bar à shooter le
plus

connu

de

expérience
garantie.

Strasbourg,
mémorable

-

19

Rue

de

la

Krutenau

28. Bluemoon : Bar à cocktails savoureux. - 24
Rue des Poules

22. Le Rafiot : Bar club sur une péniche. - Quai
des Pêcheurs

29. L'artichaut : Bar style industriel, billard à
disposition. - 56 Grand'Rue

23. Le QG : Terrasse & café le jour, bar la nuit, à
deux pas de la Cathédrale. - 12 Rue des Frères

30. Jeannette et les cycleux : Brasserie branchée
dans le style des années 50' - 30 Rue des

24. La Nouvelle Poste : Brasserie traditionnelle,
grand écran pour les soirs de match. - 12 Rue du
Parchemin

Tonneliers, 67000 Strasbourg
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En grand nombre
31. Le Délirium café

:

Bar

animé

de

style

décontracté. - 5 Quai de Paris
33. Le Tigre : Grande terrasse, bière artisanale et
cuisine française. - 5 Rue du Faubourg-National
34. L'Académie de la bière : Brasserie alsacienne.
32. Le Meteor : Restauration et bière artisanale. 10 Rue du Vingt-Deux Novembre

Chatperlipopette

35. Les Berthom : Happy hour mythique. - 18 Rue
des Tonneliers

Les insolites
34.

- 29 Rue des Juifs

35. L'Alchimiste : Bar à cocktails et décoctions. café

:

Réservé

aux

3 Rue de Lausanne

amoureux des chats. - 3 Rue de Lausanne
36. La Mandragore : Mystère et pintes de bières. 1 Rue de la Grange

37. La Cabane : Cocktails chaleureux en caveau. - 6
Rue du Tonnelet Rouge

De nombreux bars cachés existent, à toi de les découvrir !
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LES MUSÉES ET EXPOSITIONS
Découvre la capitale alsacienne sous un angle culturel grâce à ses musées et
expositions éphémères. Des expositions thématiques sont régulièrement programmées
dans les musées, les médiathèques, les centres sociaux culturels de la ville. Jette un œil
à leur programmation ou suis les sur les réseaux sociaux !

MUSÉES
ARTISTIQUES
Musée d'art
contemporain

Musée des
Beaux-Arts

Musée de la ville
de Strasbourg

DIVERS
Musée du chocolat

Musée de l'œuvre
de Notre-Dame

Musée de
minéralogie

Musée Tomi Ungerer

MUSÉES
HISTORIQUES
Musée alsacien

Musée
archéologique

Le week-end, aventure-toi en dehors de l'Eurométropole pour
découvrir des lieux culturels et expositions uniques. Et pour les plus
téméraires, traversez la frontière pour découvrir la culture selon nos
voisins germaniques !

Observatoire
astronomique

Château Vodou

Musée zoologique
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LES FÊTES ET FESTIVALS RÉCURRENTS
Strasbourg accueille de nombreuses fêtes et festivals tout au long de l'année. Musique,
art, théâtre, cinéma, sport, artisanat, vin, bière... il y en a pour tous les goûts.

Festival ExtraDanse - Avril

NL Contest - Juin

Nuit des musées - Mai

Pelouses sonores - Juin

Pelpass festival - Mai

Illuminations - Juillet/ Aout

Festival Musica - Septembre

Marché de Noël - Décembre

Festival européen du film fantastique - Septembre

Strasbulles : bande dessinée - Décembre

Street bouche festival - Septembre

Carnaval - Février/Mars

Festival du jeu vidéo : Start to play - Septembre

➡ Pour t'informer sur ces différentes manifestations tu peux compter
sur les blogs et journaux locaux mais aussi les agendas tels que :
ASAPP Strasbourg,
Strasbourg.eu,
Strasbourg Curieux,
JDS,
L'agenda de l'office de tourisme,
Coze.
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LES THÉATRES ET CINÉMA
LE THÉÂTRE NATIONAL DE STRASBOURG - TNS
Seul Théâtre National implanté en région, sa
programmation est variée : du théâtre politique
aux questions de société en passant par des
adaptations issues de la littérature. 🎭

LE THÉÂTRE ACTUEL ET PUBLIC DE STRASBOURG
(TAPS)
Dispersé dans 3 salles Strasbourgeoises, le
TAPS a pour objectif de rendre le théâtre
accessible au plus grand nombre en proposant
des pièces et ateliers visant à valoriser et
diffuser l'écriture théâtrale. Pièces classiques
ou

contemporaines,

sa

programmation

te

comblera. 💃

D'autres salles de théâtres et opéras/ballet sont éparpillées dans la ville, pense à consulter leurs
programmes souvent originaux !
LES CINÉMAS

📽

Trouve le cinéma qui correspond à tes envies :
Cinéma Vox : indépendant il diffuse des
films du monde entier, concerts, opéras et
ballets, conférences.
l'Odyssée : cinéma d'Europe et du monde,
établissement classé art et essai.
Cinémas Star et Star Saint-Exupéry :
cinéma indépendant, établissement classé
art et essai, films en VOSTFR.
UGC Ciné Cité : vaste complexe
cinématographique qui vous propose les
films des plus récents.
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LES SALLES DE CONCERTS ET SPECTACLES

🎙

LAITERIE

Située dans le quartier gare. La
Laiterie accueille des artistes
nationaux et internationaux
pour
une
programmation
dense, singulière et éclectique.

ZÉNITH
Plus grand Zénith de France
destiné aux spectacles de variété
et de musique, qui peut aussi
accueillir des conventions ou
manifestations sportives.

MOLODOÏ
Espace de création, de diffusion
et de rencontres, le Molodoï
propose une programmation
d'artistes essentiellement locaux.

ESPACE K
Lieu multifacettes : école de
théâtre, salle de spectacle ou
outil
de
création.
Sa
programmation tout public est à
dominante
humoristique
ou
décalée.

PALAIS DE LA MUSIQUE ET DES CONGRÉS
Implanté
dans
le
quartier
européen qui abrite également le
parc
des
expositions
de
Strasbourg, le PMC propose un
riche programme de concerts,
spectacles et conférences tout au
long de l'année.

ILLIADE

Espace dédié à la culture et aux
spectacles, l'Illiade programme des
concerts,
expositions,
congrès,
assemblées générales, afterworks,
séminaires spécialisés...
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SE DIVERTIR AUTREMENT
Ici, on ne s'ennuie jamais !
Tu trouveras quelques idées d'activités à faire à Strasbourg et ses environs, de quoi
s'amuser seul ou entre amis, par beau temps ou temps de pluie.

SE DÉPENSER ENTRE AMIS

UN PEU D'ORIGINALITÉ

Ninjastorm

Escape game

Accrobranche

Simulateur de vol

Complexe de trampolines

Jeu sous simulateur de réalité

Square Indoor

virtuelle

Futsal

Karaoké

Bubble Soccer

Luge d'été

Basket center
Escalade
Lancé de haches

S'ÉVADER

Laser Quest

Randonnées dans les Vosges :

Paint Ball

Hohneck, Donon, Lacs

Bowling

Chemin des cimes

Kart

Parcs de Strasbourg : orangerie,

Courses : la Strasbourgeoise, Run

citadelle, les deux rives

& Dance, Xtrem Country Race
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Bons plans étudiants à Strasbourg
LA CARTE ÉTUDIANTE
LA CARTE QUOI ? 📚
À Strasbourg, la carte étudiante de l'Icam te permet
de justifier de ton statut étudiant. Tu pourras
bénéficier de prix avantageux dans les restaurants,

Nom Prénom

parcs de loisirs, sites culturels...

jj/mm/aa
121145782385

A cela s'ajoute ta carte Izly qui te permet d'accéder
aux restaurants universitaires.

Start-up strasbourgeoise, AirCampus a pour objectif de rassembler les bons
plans étudiants tant en ligne qu'en boutique.
Tu trouveras peut-être le moyen de faire quelques économies !

LA CARTE CULTURE🎫
LA CARTE QUOI ? 🎭
La carte culture est disponible sur demande, elle t'est remise
en début d'année par le service scolarité. Elle te permet de
bénéficier de tarifs préférentiels ou de gratuités sur tes
activités culturelles.
OÙ L'UTILISER ? 📍
🎭 Théâtres,
🎬 Cinémas,
🗿 Musées,
🎫 Spectacles,
🎤 Concerts et festivals...
Et accéder à une programmation réservée aux détenteurs de la carte. 📃
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S'INFORMER À STRASBOURG

La densité d'évènements, sorties et nouveautés de l'Eurométropole permet à différents médias
de les relayer à leur manière. En quelques clics tu sauras quoi faire ce week-end et peut-être
même tous les soirs de la semaine (après tes révisions bien sûr) !

DES SOURCES RAFRAICHISSANTES

Ce blog souhaite faire découvrir des

Média numérique indépendant qui traite de

facettes de la ville encore inconnues : vie

l’actualité à destination des Strasbourgeois.

commerçante, évènementielle, culturelle,

Investigation

vie

approfondis sur les dossiers locaux.

artistique,

information

locale,

journalistique

et

articles

divertissement et sujet de société…

Blog indépendant, il teste des sorties à

La

ville

de

Strasbourg

propose

un

Strasbourg et les fait découvrir à travers

contenu riche pour accompagner les

ses yeux.

étudiants et les informer des actualités
locales.

News

et

Strasbourg,

Elle partage ses aventures en Alsace,

essentiellement orienté food, il sauront

avec une préférence pour les sorties à

te conseiller les saveurs adaptées à tes

Strasbourg.

papilles.

bons

plans

à
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A SUIVRE...
Tu préfères suivre l'actualité locale sur les réseaux sociaux ?
Voici quelques relais d'informations.

ASAPP
Strasbourg
JDS Alsace

Les Dernières
Nouvelles
d'Alsace

20 minutes
Strasbourg

Stras'Culture

Strasbourg
France 3
Alsace

Préfecture
du Bas-Rhin

Toute l'Alsace
- Collectivité
européenne
d'Alsace

Suivez-les !
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Espaces de santé à Strasbourg
Besoin d'adresses de spécialistes de la santé sur Strasbourg ?
La MGEN met à disposition un service médical accessible aux étudiants sans reste à
charge au 03 88 21 14 60 ou sur son site internet.

NUMÉROS UTILES
Samu : 15
Appel d’urgence européen : 112
Appel d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes : 114
Pompiers : 18
SOS Médecins : 03 88 75 75 75 ou 3624 (0,15 € /min+prix d'un appel)
Hôpital NHC - Nouvel Hôpital Civil : 03 88 11 67 68
Hôpital Hautepierre : 03 88 11 67 68
Pharmacie de garde : 3237 (0,35€/min + prix d'un appel)
Centre antipoison : 03 88 37 37 37
Sos Amitié France (personnes en situation de détresse) : 09 72 39 40 50
Violences sexistes et sexuelles : 3919
Discrimination homophobe : 08 10 20 30 40
Addictions : 08 00 23 13 13

LA SÉCURITÉ
Police nationale : 17
Commissariat central de Strasbourg : 03 90 23 17 17
Police municipale de Strasbourg : 03 88 84 13 05
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LES URGENCES/DÉPANNAGES
Mairie de Strasbourg : 03 68 98 50 00
Urgence électricité : 03 88 18 74 00
Urgence gaz (réseau GDS) : 03 88 75 20 75
Urgence eau : EMS - 03 68 98 51 75 ou à proximité 03 88 19 97 09

A L'ICAM, SITE DE STRASBOURG-EUROPE
Accueil : 03 90 40 09 63
Soufian MOUDNI - Chargé du pôle vie étudiante : 03 68 71 91 43
Alexis BULTEY- Directeur des Etudes : 03 9 40 29 85
Nicolas JUHEL- Directrice : 03 90 40 29 82
José PONTON - Responsable Exploitation Informatique : 03 90 40 29 96
Célia COLMERAUER - Coach : celia@cconseil.com
Abbé WOLLBRETT - Accompagnement Spirituel : ab.wollbrett@icam.fr
Frère JOSEPH - Accompagnement Spirituel : frere.joseph@fraternites-jerusalem.org
Claire SCHOENY - Responsable Communication : 03 90 40 29 94
Leandro DI DOMENICO - Responsable des relations internationales : 03 90 40 29 95
Service scolarité / Standard : 03 90 40 09 63
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2 rue de Madrid
67300 Schiltigheim

+33 (0)3 90 40 09 63

recrutement.strasbourg-europe@icam.fr

Suivez-nous

icam-strasbourg.eu

