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 C’est la rentrée !  Comme 

chaque année, le Palais Universitaire 

accueille des premières années en 

histoire, archéologie ou histoire de l’art. 

L’Arthisto vous souhaite à tous la bien-

venue. 

 La fac demande un petit temps 

d’adaptation avant de s’intégrer totale-

ment. Les nouvelles recrues vont se 

sentir perdu face aux casse-tête de 

la fac entre l’emploi du temps, les in-

scription…Bref, le fonctionnement de  

l’université. 

 Soyons honnêtes, qui au début 

n’a jamais cherché désespérément une 

salle dans ce grand bâtiment du XIXe 

siècle ? Qui ne s’est jamais pointé à 

une bibliothèque ou au secrétariat alors 

qu’ils étaient fermés ? L’Arthisto n’atten-

dra pas à votre place dans la longue 

file d’attente du secrétariat mais pas de 

panique, nous répondons à des ques-

tions pratiques dans ce premier numéro. 

 C’est une nouvelle année qui 

débute aussi pour l’Arthisto puisque Ga-

bin Perreau et moi-même succédons à 

Yann Herrgott en tant que rédacteur en 

chef du journal. Ce dernier continuera 

de participer à la vie du journal. Nous 

commençons tous les deux un master 

en histoire, Gabin Perreau suit un par-

cours enseignement tandis que je me 

dirige vers la recherche. Nous sommes 

tous les deux impatients de commencer 

cette aventure en partenariat avec l’as-

sociation AESH. Si d’autres ont envie 

de se lancer à nos côtés, rendez-vous 

page 8 !

Lola Ruscio

L’éditoThème du mois
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L’allée des Patios se transforme jeudi 4 septembre 2014, de 10 h à 16 h, en brocante solidaire 
où l’on peut y acheter de l’électroménager, meubles, habits, vélos et accessoires. En cas de mauvais 
temps, la brocante se tiendra dans le hall du Patio.
Plus d’informations sur unistra.fr/journéesderentrée

L’exposition de photos “Envisage-moi” favorise la rencontre entre étudiants, personnes 
handicapées et personnes valides de l’université et permet de changer de regard sur les 
différences. L’exposition est visible du 2 au 20 septembre 2014 à la Faculté de droit. 
Plus d’informations sur unistra.fr/journéesderentrée

L’Université de Strasbourg fête les 130 du Palais Universitaire le 17 septembre prochain. Pour commencer, une conférence 
sur l’histoire de ce bâtiment se déroulera à 16 h en salle Pasteur et sera ouverte à tous dans la limite des places disponibles. 
Plus d’informations sur histoire.unistra.fr

Le festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg se déroulera du 12 au 21 sep-
tembre. Pour cette septième édition, Tobe Hooper en est le président. Les différents films 
seront projetés à l’UGC, aux cinémas Star et Vox.
Plus d’informations sur strasbourgfestival.com

Du 25 septembre au 10 octobre aura 
lieu la 32e édition du festival Musica, une 
programmation dédiée aux musiques 
contemporaines comme à son habitude 
avec en prime cette année, une tendance 
à se pencher vers la jeune composition. 
Les concerts ont lieu dans différentes 
salles de spectacles à Strasbourg : le 
Palais de la Musique et des Congrès, le 
Théâtre national de Strasbourg, la Cité de 
la Musique et de la Danse ou encore la 
Salle de la Bourse.
Plus d’informations sur festivalmusica.org.

L’édition 2014 de l’Ososphère aura lieu les 20, 26 et 27 sep-
tembre. Des artistes comme Popof et Rocky se produiront à la 
Laiterie le 20 septembre quand Gramatik Live et Cassius DJ Set 
joueront à la Coop le 26 et 27 septembre. 
Plus d’informations sur artefact.org/ososphere.

Le 12 septembre aura lieu la journée d’intégration 
des sciences historiques, dans les locaux même du 
Palais Universitaire. Au programme des festivités, jeux 
et barbecue au prix d’un euro symbolique. Nouvel  
arrivant, cette journée est pour toi ! 
Plus d’informations auprès de l’AESH.

La semaine suivante, le jeudi 18 septembre, retrou-
vez-vous au Rafiot pour la première ‹‹ soirée Histoire ›› 
de l’année scolaire. Entrée à 3€ pour les adhérants et 
4€ pour les autres. Une occasion de décompresser 
après le stress de la rentrée.
Plus d’informations auprès de l’AESH.

Agenda - Septembre 2014



 L’université ! La liberté ! Le 

grand saut ! Le trop grand saut ? 
Quoi que vous en pensiez aujourd’hui, si 
vous avez choisi de passer votre année 
en sciences historiques, vous allez avoir 
besoin d’aide pour vous y retrouver. 
 Que ce soit pour vous expliquer 
le système de la fac, des emplois du 
temps, des choix des options ou des 
matières : une association étudiante 
est là pour vous aider. C’est la seule 
adresse qui vous permettra de commu-
niquer directement d’étudiant à étudiant 
et où vous aurez le temps de réellement 
poser toutes les questions qui vous 
semblent importantes. L’Association 

des Etudiants en 

Sciences His-

toriques (AESH), 
c’est une vingtaine 
de bénévoles qui 
appartiennent à 
l’une des trois fi-
lières de la même 
faculté que la vô-
tre : ils sont tous 
présents, forts de 
leurs expériences 
au sein du Palais 
Universitaire pour 
vous aider dans 
votre rentrée et 
dans la réussite 
de votre année ! 
 En effet, 
l’A.E.S.H. compte des étudiants de Li-
cence mais aussi de Master et c’est le 
meilleur lien que vous pourrez trouver 
entre les étudiants, l’administration et les 
professeurs. Pour les rencontrer, c’est 
simple ! Il vous suffit de vous rendre au « 
comptoir de l’asso » (au 1er étage du 
Palais Universitaire, en face de l’escalier 
principal gauche) pendant les horaires 
d’ouverture ! 

 Pour vous donner une vision 
plus globale du travail de votre asso-
ciation étudiante, je peux commencer 

par vous exposer sa structure. Elle est 
formée de plusieurs pôles : la culture 
(mise en place d’expositions, visites 
commentées dans les musées, mise 
en place de médiations culturelles), les 
soirées (environ deux par semestre), les 
partenariats (vous aurez 5% de remise à 
la Librairie Kleber, réductions au Flam’s 
etc.). 
 En plus de ces projets, l’associ-
ation mène de nombreux projets ponct-
uels tels que des voyages, une tombo-
la, etc. C’est également au comptoir de 
l’AESH que vous pourrez acheter vos 
corpus de textes : support quasi-indis-
pensable à certains de vos cours. Ceux-

ci sont imprimés et vendus par l’AESH 
afin de réduire les couts de votre rentrée. 
Mais ca ne s’arrête pas là : cette année, 
vous pourrez aussi y acheter vos ma-
nuels avec 5% de remise (encore une 
douceur permise par le partenariat avec 
la librairie Kleber).

 C’est à l’occasion de la 

Journée de Rentrée que vous aurez 
un premier contact avec les membres 
du bureau de l’association, et eux avec 
vous, car en effet, pour eux aussi chaque 
année est une découverte. Cette journée 

se déroulera le 12 septembre et sera ac-
cessible dans un premier temps unique-
ment aux L1 pour une somme symbol-
ique d’un euro. Ce sera l’occasion de 
faire connaissance, de faire quelques 
jeux et de boire un verre ou deux dans 
les jardins du Palais Universitaire ! En fin 
de journée, un barbecue sera organ-
isé par les bénévoles de l’A.E.S.H., au 
cours duquel les étudiants des années 
supérieures viendront afin de rencontrer 
les nouveaux. Le détail du programme 
sera affiché au comptoir de l’asso : the 
place to be.  

 Mais la journée d’intégration 
n’est pas la 
seule occasion 
pour les étudi-
ants de faire 
connaissance. 
Dès le 18 sep-
tembre, l’AESH 
vous invite à 
participer à la 
première soirée 

de l’année, qui 
aura lieu au 
Rafiot. Tradi-
tionnellement, la 
première soirée 
de l’année est 
celle de l’élec-
tion des Miss et 
Mister Sciences 

Historiques. Les anciens élus remettront 
donc leur couronne en jeu, et vous êtes 
bien évidemment tous invités à participer 
au concours de cette année.  

 Vous l’aurez compris, l’Associ-
ation des Etudiants en Sciences Histori-
ques est présente dans le Palais Univer-
sitaire pour vous aider dans la réussite 
de votre année. Alors n’hésitez à venir 
nous poser des questions, discuter, et 
même à y adhérer ! 

l’A.E.S.H.

Bureau pour l’année 2014/15

Présidente : Coline GUTTER

Trésorier : Corentin VOISIN 

Secrétaire : Lucie WAGENMANN

Horaires d’ouverture du comptoir 

de l’AESH : 

Tous les jours de 10h a 12h et de  
14h à 16h .

Fermé le vendredi après-midi. 

Contacts 

Facebook : AESH : Association des 
Etudiants en Sciences Historiques 
Mail : contact.aesh.strasbourg@gmail.
com
Site internet : http://aeshstrasbourg.
wordpress.com

Le mot de l’asso !

Informations complémentaires

Les membres de l’AESH, promo 2013-2014 - Photo : AESH.



REZ-DE-CHAUSSÉE

Bibliothèque 1er cycle :
ouverte du lundi au ven-

dredi de 8h à 19h (hors 

vacances scolaires).

L’endroit indispensable 

pour commencer vos  

recherches historiques.

Bibliothèque de la facuté 
de Théologie :
Ouverte du lundi au vendre-

di de 9h à 18h30, samedi 

de 8h45 à 11h45 (hors va-

cances scolaires).

Entrée
Le présentoire de 

l’Arthisto s’y trouve.

Aula :
lieu de rencontre du 

Palais Universitaire. 

A admirer sans modéra-

tion.

Institut de Théologie

Institut des Arts

Distributeur et 
machine à café

Toilettes femmes

Toilettes hommes

POUR VOUS REPÉRER SPATIALEMENT DANS LE PALAIS UNIVERSITAIRE



ÉTAGE

Institut d’histoire médiévale et 

contemporaine :

ouverte du lundi au vendredi de 

10h à 17h, hors vacances sco-

laires. 

(horaires de l’année 2013-2014)

Sont présents des sources spé-

cialisées dans les deux périodes, 

pas forcément en français. 

Institut d’histoire 

moderne :

ouverte du lundi au 

vendredi de 9h à 

12h, hors vacances 

scolaires. 

(horaires de l’année 

2013-2014).

Bureau de l’AESH :

Voir page 3 pour les ou-

vertures.

Ils sont là pour vous 

écouter et répondre à 

vos questions. Et pour 

tout évènement en lien 

avec l’AESH, c’est ici 

que ça se passe.

Service de scolarité : 

ouvert : 

- de 9h30 à 11h30 : du lundi au 

vendredi

- de 14h30 à 16h30 : lundi et 

mercredi.

Tout ce qui est administra-

tif, inscription, changement de 

groupe, absences (de vous ou 

des enseignants), examens, se 

passe ici ! 

Institut d’histoire des religions :

ouverte :

- lundi au jeudi : 14h00 - 17h30

- vendredi : 14h00 - 17h00

(horaires de l’année 2013-2014).

Institut d’histoire d’Alsace :

horaires non-communiquées.

MISHA - Maison Interuniversitaire des Scienc-

es de l’Homme-Alsace.

Bibliothèque ouverte du lundi au vendredi de 9h 

à 19h.

Aussi bien les sources que les bureaux des en-

seignants spécialisés dans l’Antiquité se trouvent 

dans ce récent bâtiment, situé Allée du Général 

Rouvillois.



 Que vous envisagiez d’étudier au Palais Uni-
versitaire une année ou d’y faire toutes vos études, ce 
numéro spécial de l’Arthisto, se voulant être un guide 
pratique, est là pour vous aider. 

 Il est toujours difficile d’être nouveau quelque part. 

Mais il est encore plus difficile de l’être à l’université. C’est un 

monde nouveau, un monde dans lequel vous n’êtes plus « 

élève de la Terminale A », mais une entité à part entière. Vous 

aurez à présent votre proper numéro étudiant et votre carte 

étudiante, indispensable pour de nombreuses démarches ! 

C’est également la première fois où vous serez confrontés à 

l’administration universitaire, avec ses bons et mauvais côtés.

 

 Étant nous-mêmes des étudiants et ayant de facto 

vécu ce que vous vivez, nous avons pensé qu’il serait utile de 

résumer les démarches à faire pour ne pas être envahi par le 

stress dès vos premières heures de cours.

 Depuis le début des grandes vacances, vous pou-
vez vous inscrire administrativement à l’Université de 
Strasbourg (communément appelée l’UdS, il faudra vous y 

faire !). Cette inscription est à faire en ligne et se cloture avec 

un rendez-vous à la scolarité de l’UdS (au bâtiment le Patio). 

Mais attention à la date limite des inscriptions qui est notée 

ci-dessous :

• 17 juillet au 15 septembre pour les L1* 

• 17 juillet au 30 septembre pour les L2 et les L3

• 17 juillet au 15 octobre pour les M1 et M2

* À noter qu’ici le terme « L1 » correspond aux étudiants qui s’inscrivent en 

première année d’étude supérieure.

Rendez-vous sur http://wo.u-strasbg.fr/apogee/IAPRIMO.html.

 Si vous n’avez pas encore fait la démarche adminis-

trative, voici les priorités :

 • sachez qu’il faut que vous choisissiez une mutuelle 
étudiante (LMDE ou MGEL) qui est obligatoire et vous permet 

d’être couvert en cas d’accident.

 • renseignez-vous pour savoir si vous pouvez touch-

er les bourses sur critères sociaux. Il suffit de vous rendre sur 

le site du CROUS de Strasbourg. Si vous avez obtenu votre 

BAC avec une mention, vous avez également le moyen d’ob-

tenir une prime du mérite. Renseignez-vous au plus vite car le 

déblocage des fonds prend généralement du temps.

 • enfin, ne négligez pas les frais d’inscription à pay-

er dès votre inscription. Il s’agit de 184€ pour les étudiants en 

Licence, 256€ pour les étudiants en Master et 391€ pour les 

doctorants. Ces frais s’ajoutant à ceux de la mutuelle étudi-

ante.

 Après l’inscription administrative, vous devez passer 

par l’inscription pédagogique. C’est à ce stade que vous au-

rez à choisir vos matières, et organiser votre emploi du temps. 

Ajoutons que vous aurez à choisir un créneau pour plusieurs 

de vos modules, et vous constituer ainsi un super emploi du 

temps n’est-ce pas magnifique ?! Alors ne tardez pas à vous 

inscrire, histoire de ne pas avoir un cours mal placé, le jeudi 

entre 18h et 20h par exemple. 

 

 Ah, et dépêchez-vous ! Cette seconde inscription doit 

être faite sur rendez-vous ; il faut pour cela vous inscrire sur le 

planning affiché au service de scolarité, situé au 1er étage du 

Palais Universitaire (cf. page 4-5).

 Ces étapes sont obligatoires pour s’inscri-
re à l’UdS, et doivent être renouvelées chaque année ...  
Cependant, si vos choix ne vous conviennent pas après 

quelques jours voire quelques semaines de cours, il est toujo-

urs possible de changer le créneau de votre cours ou même 

de changer de matières (langues ou options seulement). Mais 

attention, ces changements doivent se négocier d’une part 

avec 1. l’enseignant de votre matière à changer, 2. l’enseig-

nant du nouveau cours choisi (Y a t-il de la place ? Est-il tout 

simplement d’accord d’avoir un étudiant supplémentaire dans 

son cours ?), et 3. le secrétariat qui va changer votre dossier. 

Mais nous ne vous conseillons pas de faire cette démarche 

tardivement, car elle implique une longue procédure adminis-

trative qui peut, malheureusement, être mal gérée au niveau 

informatique, et poser quelques problèmes lors des relevés 

de notes. Choisissez correctement vos modules avant votre 

inscription pédagogique pour ne pas avoir de problème ! Bien 

entendu, vous êtes libres d’aller aux premiers cours sans y 

être inscrits définitivement. N’hésitez pas à essayer les cours 

qui vous intéressent avant de vous inscrire pédagogiquement. 

 En espérant que vos inscriptions se dérouleront du 

mieux possible !

Gabin Perreau

Image trouvée sur internet, représentative de l’état d’un (nouvel) 

étudiant, tout simplement.

L’inscription à l’Université pour les nuls.



Quoi ?! Une page vide ? Quelle abération ! 

Ce n’est pas écologique et trop simpliste pour une campage de communication !

Si vous voulez y remédiez, en remplissant par exemple la page d’un de vos articles, Vous avez raison ! 

Révoltez-vous !

Pour cela, rien de plus simple : un simple mail à larthisto@gmail.com.

On vous répondra, soyez certains.

À vous !



Quizz périodique d’éléments 

historiquesCapricorne : La Lune est en harmonie avec le septième an-
neau de Saturne, que Venus pousse vers l’apogée. Ça n’a pas 
de sens. Comme votre vie. 

Verseau : Vous avez l’impression d’avoir fait un mauvais choix 
d’orientation. Super ! Vous êtes perspicace. 

Poisson : Travail : pour en trouver, un mot de vos parents vous 
aidera plus que votre CV. 

Bélier : Vous voudriez que notre horoscope soit flatteur envers 
vous. Vous croyez également au Père Noël. 

Taureau : Une pulsion suicidaire vous hante ? Profitez de l’offre, 
un billet d’avion vers l’Afrique de l’ouest acheté, un Ebola offert. 

Gémeaux : Le problème avec les vacances, c’est qu’elles ont 
une fin. Celui des autres, c’est qu’ils vous retrouvent.

Cancer : Un jour, vous devrez faire un choix qui va bouleverser 
toute votre vie ! C’était sans aucun doute hier. 

Lion : L’été, la plage, les restaurants en bord de mer, les sorties 
c’est bien. Partir en vacances accompagné, c’est mieux ! 

Vierge : Félicitations ! Vous êtes tombé dans le piège de 
l’amour. Malheureusement, celui ou celle qui a posé ce piège 
ne revient pas vous chercher. 

Balance : Pour vous, un ami est celui qui oublie toujours de 
vous prévenir quand ils organisent un truc.

Scorpion : Amour : heureusement que vous avez les films et les 
séries pour savoir ce que c’est. 

Sagittaire : Votre vie est semblable à celle du Chirst, la no-
toriété en moins. 

L’horoscope
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Histoire de vous mettre dans le bain, voici quatre 
questions historiques, pour les quatres périodes 
de l’Histoire. 

ANTIQUITÉ 
D’origines grecques, elles se développent illé-
galement sous la République romaine. Théâtre 
d’ivresse et d’abus sexuels en tout genre. Que 
suis-je ?

ÉPOQUE MÉDIÉVALE 

Pas vraiment roi, mais maire du Palais, j’arrêta 
une invasion arabe en Poitou-Charentes, dans 
la première partie du VIIIe siècle. Qui suis-je ?

ÉPOQUE MODERNE

Roi d’un prestigieux royaume du XVIe siècle, je 
fus marié cinq fois, assassinai deux deux mes 
femmes et créa pourtant ma propre religion. Qui 
suis-je ?

ÉPOQUE CONTEMPORAINE

Président, je suis assassiné par un anarchiste 
italien du nom de Sante Geronimo Caserio. Qui 
suis-je ?

Réponses publiées sur notre page Facebook


