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Rejoignez-nous pour un semestre d’échange VIRTUEL !

Parmi les cours du Campus virtuel : 

Et bien d’autres 
cours !

Etudiez intégralement en ligne (en synchrone et/ou en asynchrone selon les cours),  
où que vous soyez !

Obtenez jusqu’à 30 crédits ECTS en suivant des cours de différentes disciplines des sciences 
sociales assurés par les enseignants de Sciences Po Strasbourg, 

Suivez des cours en français, anglais ou espagnol dans une atmosphère internationale, avec 
des étudiant(e)s français et internationaux,

Participez à des activités sociales virtuelles avec des étudiant(e)s français et/ou  
internationaux

Choisissez de 1 à 6 cours selon vos intérêts et les exigences de votre programme d’études
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• Epidémies : une histoire globale des maladies infectieuses, de la Grande Peste au 21e siècle

Pour plus d’informations sur le Campus virtuel de Sciences Po Strasbourg, notamment la liste des 
modules disponibles et des syllabus, cliquez ici.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er septembre 2021 – Pas de frais d’inscription pour les 
étudiants de nos universités partenaires

• L’Inde contemporaine

• Communication politique

• From slavery to #BlackLivesMatter

• The EU and the World Economy

• Environmental Politics in the United States

<

https://seafile.unistra.fr/d/1e87f01eca474ba68826/


(Sciences_Po_Strasbourg’s_)

(Campus_virtuel))

Join us for a semester thanks to our VIRTUAL exchange!

Among the modules on offer:

And many  
more! 

Study online (real-time streaming or recordings and online activities depending on the 

module) 

Earn up to 30 ECTS credits by following modules taught by Sciences Po Strasbourg’s  

professors in various social sciences subject areas

Study in French, English and/or Spanish in a multicultural atmosphere, along with 

French and international students

Take part in online social events with French and/or international students

Choose from 1 to 6 modules according to your preference and/or your academic  

requirements

For updated information on Sciences Po Strasbourg’s Campus virtuel, including the full list of 
modules available and syllabi, visit this page.

Registration is open until 1st September 2021 – Participation is free of charge for students from 
our partner universities <
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• Epidémies : une histoire globale des maladies infectieuses, de la Grande Peste au 21e siècle

• L’Inde contemporaine

• Communication politique

• From slavery to #BlackLivesMatter

• The EU and the World Economy

• Environmental Politics in the United States

https://seafile.unistra.fr/d/1e87f01eca474ba68826/

