
1 
 

 

ANNEE 2022-2023 

INFORMATIONS GENERALES : 

1ère année de LICENCE SCIENCES POUR LA SANTE (L1 SPS)  

 
 

DISTRIBUTION DES CARTES AMPHITHEATRE 

 

DATES DE DISTRIBUTION :  

LES MERCREDI 31 AOÛT et JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022 (*) 

DISTRIBUTION DES CARTES D’AMPHITHEÂTRE  

(toute la journée en continue de 10h00 à 17h00)  

(concerne tous LES PARCOURS) 

LIEU : (Hall de la faculté) 
 

Les étudiants doivent émarger la liste confirmant le retrait de la carte sur 

présentation de leur pièce d’identité. Elle pourra être donnée à une tierce personne 

sur présentation d’une procuration écrite. 

 

ATTENTION : 
 

La carte n’est délivrée qu’une « unique » fois à chaque étudiant personnellement. 

 

PS : En cas de perte ou d’oubli, il sera nécessaire de venir chaque jour, retirer au 

bureau n°5 (secrétariat de la scolarité) un « laissez-passer » d’une durée de validité 

de 1 à 5 jours « maximum ». 
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DISTRIBUTION CARTE ETUDIANTE « PASS CAMPUS » 

L1 Sps UNIQUEMENT 

 

DATES DE DISTRIBUTION :  

LE MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022 (*) 

DISTRIBUTION DES CARTES CAMPUS (primants) 

(entre 11h00 et 14h00)  

(cette distribution concerne tous LES PARCOURS) 

LIEU : (Hall de la faculté) 

 

Les étudiants doivent émarger la liste confirmant le retrait de la carte sur 

présentation de leur pièce d’identité et sur présentation OBLIGATOIRE de l’original  

du Baccalauréat (diplôme ou relevé de note). Elle pourra être donnée à une tierce 

personne sur présentation d’une procuration écrite. 

 

Votre carte étudiante PASS CAMPUS ne sera disponible qu’après finalisation de votre 

dossier d’inscription (toutes les pièces justificatives demandées ET l’encaissement 

des frais d’inscription). 

 

ATTENTION : 

Sans l’original du baccalauréat (relevé de note ou diplôme) AUCUNE carte ne vous 

sera délivrée. 

 

 

DATE DE RENTREE 
 

Lundi 5 Septembre 2022 
Les cours seront diffusés pour les personnes qui ne sont pas dans l'alternance via ce lien : 

https://stream-amphi.unistra.fr/live/ 

il faut choisir "Médecine" et de préférence PetitAmphi2  

(La diffusion ne sera effective qu'au moment des cours.) 

Vous pourrez toujours également revoir la séance sur POD.  

https://stream-amphi.unistra.fr/live/
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ANNULATION D’INSCRIPTION 

Impérativement avant le 31 Octobre 2022 
 

Formulaire à télécharger sur le site internet / Cf Ernest qui sera accessible après l’activation du compte 

Unistra dans l’espace de la Faculté de médecine/’documents’ (cf scolarité / Inscription) 

 

Rappel : 

Les étudiants ont la possibilité de solliciter l'annulation de leur inscription 

administrative jusqu'au 31 octobre 2022, minuit.  

 

Attention : Au-delà de cette date, la demande devra passer devant une 

commission qui rendra acceptera ou non le remboursement. 

 

L'annulation d'inscription et le remboursement des frais d'inscription ne pourront 

s'effectuer qu'une fois le dossier COMPLET (formulaire rempli et documents 

demandés).  

 

Le dossier devra être remis au bureau 2 avec les documents demandés (cf pièce 

jointe) soit : 

- en dépôt directement au bureau 

ou 

- transmis par mail à https://assistance-etudiant.unistra.fr 

 

NB : L’étudiant qui annulera son inscription ne sera plus admis dans les 

amphithéâtres et salles de TD. Il pourra cependant se réorienter dans une autre 

faculté de l'université. 
  

https://assistance-etudiant.unistra.fr/
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ANNEE 2022-2023 

INFORMATIONS GENERALES : 

LICENCE SCIENCES POUR LA SANTE (L1 SpS) 

ROTATION DES ETUDIANT(E)S SUR LE SITE de la Faculté de médecine 

N.B. : les CM se déroulent en présentiel et à distance (en fonction de la rotation des groupes 

de N1 à N8 (cf ci-dessous) : 

Pour établir une certaine équité entre les étudiants en leur permettant d'être en présence 

de l'enseignant, les 8 groupes d’étudiants alterneront entre les cours magistraux en 

présentiel ou à distance selon le calendrier des rotations ci-dessous. (Cf la répartition avec 

les noms des étudiants page suivante). 

1er SEMESTRE 2022-2023 Cf  l’emploi du temps via Ernest 

PERIODES Heures PETIT  
AMPHI 

Places assises   

du Lu 05 09.22 / 
au Ve 30.09.22 / 

h 
N3 (VERT) : Droit et Sciences Economiques et Gestion 
N6 (VIOLET) : Sciences de la Vie (de Koslowsky à Z) 

du Lu  03.10.22 / 
au Ve 28.10.22 / 

h 
N4 (ROUGE) : Mathématiques 
N5 (ROSE) : Chimie, Sciences de la Terre et de L’Univers, 
Physique 

du Lu.31.10.22/ 
au  Ve 25.11.22 / 

h 
N2 (BLANC) : Sciences du Sport et Sciences Sociales 
N8 (ORANGE) : Psychologie et Sciences et Technologie 

du Lu 28.11.22 / 
au  Ve 06.01.23/ 

h 
N1  (BLEU): Sciences de la Vie (de A à Kilhoffer) 
N7 (JAUNE) : Etudiants devant présenter le bloc santé une 
2nde fois. 

* dates 
confirmées 
ultérieurement 

h 

*(sous réserve) 

 

   : Cours en présence de l'enseignant : uniquement au Petit Amphi 

 

A noter qu’une salle du forum (60 places) est mise à disposition des étudiants qui le 

souhaiteraient pour suivre la retransmission des cours magistraux des UE santé et 

transversales, via leur ordinateur personnel. Celle-ci est indiquée sur l’emploi du temps 

ERNEST.  
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INFORMATIONS GENERALES : 

LICENCE SCIENCES POUR LA SANTE (L1 SpS) 

ROTATION DES ETUDIANT(E)S SUR LE SITE de la Faculté de médecine 

N.B. : les CM se déroulent en présentiel et à distance (en fonction de la rotation des groupes 

de N1 à N8 (cf ci-dessous) : 

 

2ème SEMESTRE 2022-2023 (*Confirmation en janvier 2023)  

Cf  l’emploi du temps via Ernest 

PERIODES Heur
es 

PETIT  
AMPHI 

Places assises   

du  
au  

h   

du  
au 

h   

du  
au  

h   

du  
au  

h   

* dates 
confirmées 
ultérieureme
nt 

159h 

*(sous réserve) 

Légende : (1) : Localisation des entrées GA1, GA2, PA1 et PA2 : cf. page suivante 

+ : Répartition des groupes des étudiants (N1 à N8) : cf. page suivante 

 

    : Cours en présence de l'enseignant : uniquement au Petit Amphi 
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REPARTITION DES ETUDIANT(E)S DE LA L1 SpS 

POUR ROTATION DANS LES AMPHITHEATRES - 2022-2023 

 
TOTAL DES INSCRITS : * 1500 étudiants environ (chiffres communiqués sous réserve) (concerne les 

étudiants inscrits en L1 Sps et les étudiants inscrits en L2 Sps avec une ou plusieurs UE en dette du bloc 

santé) : environ 230 étudiants (sous réserve). 

La promotion comprend tous les étudiants devant suivre la formation des ‘bloc santé et bloc 

transversal’ de L1 Sps : 

PS : (le nombre d’étudiants concernés par une dette sera précisé après les inscriptions de septembre). 

Les groupes sont subdivisés par ordre alphabétique en 8 ensembles de N1 à N8 (regroupant tous les 

étudiants) : 

ETUDIANT(E)S (1500 c) sont réparti(e)s comme suit : SELON LES PARCOURS : 

N1 (BLEU FONCE) (210 c.) : Sciences De la Vie - 1ère partie : (environ 210 c.) 
 
N.B.  Le 1er groupe ‘Sciences De la Vie’ : la répartition commence à partir de la lettre « A » et 
jusqu’à la lettre qui sera précisée « ultérieurement » fin août) - (environ 210 c.) 
TOTAL : 210 

 
N2 (BLANC) (200 c.) : Sciences du Sport (120 c.) et Sciences Sociales (80 c.) 
TOTAL : 200 

 
N3 (VERT CLAIR) (202 c.) : Droit (81) et Sciences Economiques et Gestion (121 c.) 
TOTAL : 202 

 
N4 (ROUGE) (126 c.) : Mathématiques (126 c.) 
TOTAL : 126 

 
N5 (ROSE) (295 c.) : Chimie (165 c.) et Sciences de la Terre et de l’Univers (40 c.) et Physique (100 c.) 
TOTAL : 305 
 
N6 (VIOLET) (210 c.) : Sciences De la Vie 2ème partie : (environ 210 c.) 
N.B. Le 2e groupe ‘Sciences De la Vie’ : la répartition commence à partir de la lettre qui sera précisée 
« ultérieurement » fin août et jusqu’à la lettre Z) (environ 210) 
TOTAL : 210 
 
N7 (JAUNE) (230 c.) : Etudiants devant présenter pour la 2e fois le bloc santé (admis en L2 Sps ou L3 
Sps avec une UE en dette du bloc santé). 
TOTAL : 230 

 
N8 (ORANGE) (222 c.) : Psychologie (140 c.) et Sciences et Technologie (82 c.) 
TOTAL : 222  
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TRAVAUX DIRIGES DE LA LICENCE SCIENCES POUR LA SANTE  

 

 

I - ORGANISATION EN GROUPES : 

Vous intégrez un des 11 parcours de la licence sciences pour la santé pour 2022-2023. 

 

En début d'année, tous les étudiants inscrits à la L1 SCIENCES POUR LA SANTE sont 

répartis selon leur parcours, en groupes. La répartition a été enregistrée dans le logiciel des 

emplois du temps. Elle tient compte des capacités des salles, disponibilités des 

enseignants, etc 

 

N.B. : Il convient de vérifier régulièrement les informations sur les cours et les emplois 

du temps en consultant votre adresse de messagerie sur ‘partage’ : « etu.unistra.fr ». Des 

notifications seront adressées directement aux étudiants des groupes de TD concernés 

pour les prévenir des changements de salles/horaires/etc. 

 

 Les étudiant(e)s sont tenu(e)s de respecter leur groupe de T.D. Un appel pourra être 

effectué à l'entrée de chaque salle. La présence aux TD est requise. 

 

 

N.B. : La faculté de médecine ne transmettra des informations que via votre adresse email 

universitaire (etu.unistra.fr). Vous devrez donc les consulter régulièrement. 
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PERSONNALISATION DES EMPLOIS DU TEMPS 

ERNEST (environnement numérique de travail) 

 

Afin de vous permettre d’avoir un emploi du temps individualisé, vous devrez, après avoir 

reçu les répartitions dans chacun des groupes de TD : 

- Vous rendre sur https://monemploidutemps.unistra.fr ou dans le catalogue des applications 

Ernest(ENT)  

- Personnaliser votre emploi du temps (bouton « Personnaliser » en haut à gauche 

Sélection de Ressources > Faculté de Médecine > L1 SPS > puis vos groupes de TD 

 

Les groupes et sous-groupes de TD sont établis en fonction des 11 parcours disciplinaires.  

 

Le classement alphabétique répond aux règles suivantes : 

- en cas d'espace, d'apostrophe ou de trait d'union dans la composition du nom, celui-ci précède 

le nom accolé en un seul mot : LE BARS et LE CORROLLER précèdent LEBARS, 

LECORROLLER et LEBER ; DE ANGELIS est classé avant DEANGELIS ou DEBARY ; 

- les femmes mariées sont classées selon l'ordre alphabétique du nom de naissance ; suivi du 

prénom. 

  

https://monemploidutemps.unistra.fr/
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DIVERS 

 Tout changement intervenant dans votre situation doit être immédiatement signalé au 

Bureau 2 du 1er et 2ème Cycles de la Faculté de médecine : changement d’adresse, d’état civil, 

de nationalité, etc . (au Rdc du bâtiment administratif). 

 En cas de perte de la carte d’étudiant, vous devez vous adresser à PASS CAMPUS  

 

 

https://demandes.passcampus.fr/unistra/carte-perdue-volee 

 

 En cas de perte de la carte d'accès aux amphithéâtres, vous devez vous présenter au 

Bureau n°5 (au Rdc du bâtiment administratif) pour retirer un « laissez-passer » pour une 

période de quelques jours, et qu’il faudra présenter à l’entrée de la salle. 

 

  

https://demandes.passcampus.fr/unistra/carte-perdue-volee
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PORTES D'ENTREE DANS LES AMPHITHEATRES 

 

Seul le PETIT AMPHI est utilisé POUR LES COURS MAGISTRAUX EN 2022-23 : 

 

PETIT AMPHITHEATRE / FACULTE DE MEDECINE : 2 rue Kirschleger 

 PA1 : Entrée sur le parvis, rue Kirschleger, porte de droite 

 PA2 : Entrée sur le parvis, rue Kirschleger, porte de gauche 

 

LES AMPHIS CI-DESSOUS NE SONT PAS UTILISES POUR LES COURS MAGISTRAUX EN 2022-23 : 

 

GRAND AMPHITHEATRE / FACULTE DE MEDECINE : 2 rue Kirschleger 

 GA1 : Entrée sur le parvis, rue Kirschleger, porte de droite 

 GA2 : Entrée sur le parvis, rue Kirschleger, porte de gauche 

AMPHITHEATRE D'ANATOMIE NORMALE / HOPITAL CIVIL 

et SALLE T.P. D'ANATOMIE NORMALE / HOPITAL CIVIL 

 Entrée à droite pour l'Institut d'Anatomie Normale, 

 Rez-de-chaussée : salle de TP / 1er étage : Amphithéâtre 

AMPHITHEATRE DE BIOPHYSIQUE / HOPITAL CIVIL 

 Entrée par l'escalier extérieur, face à l'Institut d'Anatomie Normale, donnant sur le parking derrière 

l'ex-SAMU 

AMPHITHEATRE Robert FRANK / FACULTE D'ODONTOLOGIE / HOPITAL CIVIL 

 Derrière le Pavillon Leriche / Clinique de Chirurgie Dentaire 

CES AMPHIS NE SONT PAS UTILISES POUR LES COURS MAGISTRAUX AU 1er SEMESTRE 2022-23 

AMPHITHEATRES GERHARDT ET PASTEUR / FACULTE DE PHARMACIE 

 Au 1er étage / 74 route de Rhin - 67401 ILLKIRCH 

 

 


