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L’expérience d’un réseau international

Strasbourg Europe
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L’ALLIANCE FRANÇAISE
UN RÉSEAU INTERNATIONAL
140 ANS DE DIFFUSION DES CULTURES
FRANÇAISES ET FRANCOPHONES

Le prestigieux réseau des Alliances Françaises
est animé par 15 000 membres bénévoles et plus
de 14 000 salariés. Ce réseau d’organisations
de droit local, autonomes, sans attache religieuse
ni politique, coordonné par la Fondation Alliance
Française à Paris, accueille annuellement plus
de 600 000 étudiants et attire par ses événements
culturels plus de 3,5 millions de personnes.
27 de ces Alliances œuvrent en métropole dans
le même esprit. 19 disposent d’une école reconnue
de français dont l’Alliance Française de Strasbourg.
Celles-ci accueillent près de 28 800 étudiants
par an et participent à la vie culturelle et économique
de leur territoire. Pionnière dans le domaine
de l’enseignement du français aux étrangers,
l’Alliance Française s’appuie sur des pratiques
pédagogiques tenant compte de la langue maternelle
et des modes d’apprentissage de chaque public.
L’Alliance Française a pour missions l’enseignement
de la langue française et la diffusion des cultures
françaises et francophones.

1883

CRÉATION DE L'ALLIANCE
FRANÇAISE À PARIS

A worldwide network, founded more than 140 years ago, composed of
834 institutions, present on the 5 continents and in 132 countries, enlivened
by 15.000 volunteer members and more than 14.000 employees. A
network of local associations, which are independent, without any religious
or political attachment. The network welcomes annually more than 600.000
students in French as Foreign Language and attracts more than 3,5 million
people every year thanks to its cultural events.
A mission shared within the most important cultural network in the world: to
teach French to all audiences, to spread French and francophone cultures
and to promote cultural diversity.
Ein vor 140 Jahren entstandenes globales Netzwerk, mit über 800
Organisationen auf den 5 Kontinenten, in 132 Ländern; insgesamt
15.000 ehrenamtliche und über 14.000 angestellte Mitarbeiter sind
weltweit in einer Alliance Française tätig. Ein Netzwerk von
unabhängigen Verbänden nach lokalem Recht, ohne religiöse und
politische Bindungen. Es unterrichtet jährlich mehr als 600.000
Kursteilnehmer in „Französisch als Fremdsprache“ und zieht jedes Jahr
mehr als 3,5 Millionen Personen durch seine kulturellen Veranstaltungen
an.
Die gemeinsame Zielsetzung dieses Netzwerkes besteht in einem an die
unterschiedlichsten Zielgruppen angepassten Französischkursangebot,
in der Verbreitung der französischen und frankophonen Kulturen und der
Förderung der kulturellen Vielfalt.
Una red mundial creada hace más de 140 años, con sus 834
establecimientos, presente en los 5 continentes y en 132 países,
impulsada por 15.000 voluntarios y 14 000 empleados. Una red de
organizaciones de derecho local, autónomas, sin ataduras políticas ni
religiosas. Esta red acoge anualmente a más de 600.000 estudiantes en
Francés como Lengua Extranjera y atrae, debido a sus acontecimientos
culturales, a más de 3,5 millones de personas al año.
Una misión compartida en el seno de la más importante red cultural del
mundo: enseñar el francés a todo tipo de públicos, difundir las culturas
francesas y francófonas y promover la diversidad cultural.

L'ALLIANCE FRANÇAISE STRASBOURG EUROPE
Depuis la création de son école en 2003, l’Alliance
Française a accueilli plus de 7 000 étudiants qui lui
ont fait confiance pour leur formation en français.
Avec plus de 100 nationalités représentées
annuellement, l’Alliance Française Strasbourg Europe
est un véritable carrefour d’échanges interculturels,
une école ouverte sur le monde.
Les étudiants apprécient d’étudier dans une ville
à taille humaine où ils se sentent en sécurité.

1947

CRÉATION DE L'ALLIANCE
FRANÇAISE DE STRASBOURG

Since the opening of the school in 2003, the Alliance Française has
welcomed more than 7.000 students, coming from more than 100 countries.
They have trusted us with their learning of French. The Alliance Française
Strasbourg Europe is a genuine crossroads of intercultural exchanges, a
world-open home.
The students appreciate to study in a human-sized city, where they feel
safe.
Die Alliance Française Strasbourg Europe nahm seit Beginn Ihrer
Lehrtätigkeit im Jahre 2003 mehr als 7.000 Kursteilnehmer auf, die uns ihr
Vertrauen für ihre Sprachausbildung geschenkt haben. Sie kamen aus
mehr als 100 verschiedenen Ländern. Sie ist eine Begegnungsstätte der
Kulturen, ein weltoffenes Zuhause.
Die Studenten schätzen es in einer überschaubaren Stadt zu studieren,
wo sie sich in Sicherheit fühlen.
En Estrasburgo, la Alliance Française ha acogido desde la creación de su
escuela en 2003 a más de 7.000 estudiantes de 100 nacionalidades distintas
que han confiado en nosotros para su formación en francés. La Alliance
Française Strasbourg Europe es un verdadero cruce de intercambios
culturales, una casa abierta hacia el mundo.
A los estudiantes les gusta estudiar en una ciudad de dimensión humana
donde se sienten seguros.

LES CHIFFRES CLÉS DES ALLIANCES FRANÇAISES DANS LE MONDE

LES CHIFFRES CLÉS DE L'ALLIANCE FRANÇAISE STRASBOURG EUROPE

The key figures of the Alliances Françaises in the world / Die Schlüsselfiguren der Alliances Françaises in der Welt / Las figuras clave de las Alliances Françaises en el mundo

The key figures of the Alliance Française Strasbourg Europe / Die Schlüsselfiguren der Alliance Française Strasbourg Europe / Las figuras clave de la Alliance Française Strasbourg Europe

834

600 000

132

900

52 000

500 m2

ALLIANCES FRANÇAISES
DANS LE MONDE

APPRENANTS DU FRANÇAIS
LANGUE ETRANGÈRE (FLE)

PAYS
D'IMPLANTATION

ÉTUDIANTS ACCUEILLIS
CHAQUE ANNÉE

HEURES DE COURS
DISPENSÉES PAR AN

DE LOCAUX
EN PLEIN CŒUR DE STRASBOURG

834 Alliances Françaises in the world
834 Alliances Françaises in der Welt
834 Alliances Françaises en el mundo

600.000 learners of French as a Foreign Language
600.000 Lernende Französisch als Fremdsprache
600 000 aprendices de francés como lengua extranjera

132 countries of implantation
132 Implantationsländer
132 países de implantación

900 students welcomed each year
900 Studenten begrüßten jedes Jahr
900 estudiantes son bienvenidos cada año

52.000 hours of lessons given per year
52.000 Stunden Unterricht pro Jahr
52 000 horas de clases por año

500 m2 of premises in the heart of Strasbourg
500 m2 Räumlichkeiten im Herzen von Strassburg
500 m2 de locales en el corazón de Estrasburgo

Source : Rapport DATA 2017 Fondation Alliance Française
Alliance Française Strasbourg Europe — www.afstrasbourg.eu

www.afstrasbourg.eu — Alliance Française Strasbourg Europe
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LES GARANTIES
DE L’ALLIANCE FRANÇAISE
STRASBOURG EUROPE

UNE JOURNÉE
TYPE
À L’ALLIANCE
FRANÇAISE
STRASBOURG
EUROPE

LA PROMESSE D’UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ

APPRENDRE
Développez vos connaissances
linguistiques et maîtrisez
la langue française
Learn: develop your French language knowledge
and improve your level. / Lernen: entwickeln Sie
Ihre Sprachkenntnisse und verbessern Sie Ihr
Niveau. / Aprender : desarrolle sus conocimientos
lingüísticos y mejore su nivel en lengua francesa.

9:00 - 12:00
COURS DE FRANÇAIS
GÉNÉRAL
French general courses
Allgemeine Französischkurse
Cursos de francés generales

RENCONTRER
Nouez des liens d’amitié
avec des étudiants du monde
entier

« JE SUIS PARTIE DE ZÉRO ET EN 3 MOIS,
JE PARVIENS À M’EXPRIMER EN FRANÇAIS.
GRÂCE À L’ALLIANCE FRANÇAISE,
J’AI DÉCOUVERT DE NOUVEAUX HORIZONS
ET RENCONTRÉ DES PERSONNES
DU MONDE ENTIER »

Meet: build new friendships with students coming
from all over the world. / Begegnen: knüpfen Sie
Freundschaften mit Studenten aus der ganzen
Welt. / Reunirse : relaciónese con estudiantes del
mundo.

PETRA DECKER, ALLEMAGNE

12:00 - 13:30
PAUSE
DÉJEUNER

Lunchbreak
Mittagessenpause
Almuerzo en la cafetería

13:30 - 16:00
COURS DE RENFORT
Reinforcement course
Verstärkungskurs
Curso de refuerzo

UNE OFFRE DE COURS QUI S’ADAPTE
À VOS BESOINS
Ouverte toute l’année avec des sessions qui
commencent au début de chaque mois, l’Alliance
Française Strasbourg Europe vous propose des
cours du niveau A1 à C1 selon le Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues (CECRL).
Des cours de français général, de préparation aux
examens ou des cours de spécialités, le choix
de la formule vous revient, cours intensifs, extensifs
de même que le moment de la journée qui vous
convient, matin ou soir. À nos cours s’ajoutent des
ateliers (gastronomie, cinéma, théâtre…), pour vous
aider à pratiquer la langue de manière conviviale,
dans une ambiance de partage.
Our courses enable our students to develop linguistic, socio-cultural and
rapidly applicable skills through four language activities defined by the
Common European Framework of Reference for Languages (written and
oral comprehension, oral and written expression).

17:00 - 19:00
ACTIVITÉ
CULTURELLE
Cultural activity
Kulturelle Aktivität
Actividad cultural

Unsere Kurse ermöglichen unseren Teilnehmern sprachliche und
soziokulturelle Fähigkeiten zu entwickeln nach dem Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) (Verstehen des
Schriftlichen und Mündlichen, sprechen und schreiben).
Con nuestros cursos los alumnos de francés desarrollan diferentes
competencias (prácticas, lingüísticas y socioculturales) a través de las
4 actividades lingüísticas definidas por el Marco Europeo Común de
Referencia para las Lenguas (comprensión oral, comprensión escrita,
expresión oral y expresión escrita).

Alliance Française Strasbourg Europe — www.afstrasbourg.eu

LE LABEL QUALITÉ FLE
L’Alliance Française Strasbourg Europe détient
depuis 2008 ce label délivré par l’Etat aux centres
de FLE (Français Langue Etrangère) qui ont prouvé
la qualité de leur offre en termes d’enseignement
et de services. Qualité provenant de notre
organisation rigoureuse dans laquelle interviennent
uniquement des professionnels, qualifiés
et expérimentés.

DÉCOUVRIR
Immergez-vous
dans la culture française
et alsacienne
Discover: immerse yourself in the French and
Alsatian culture. / Entdecken: tauchen Sie in die
französische und elsässische Kultur ein. /
Descubrir : sumérjase en la cultura francesa y
alsaciana.

The FLE Quality Certification: the Alliance Française Strasbourg Europe’s
proof of excellence.
Das Qualitätsgütesiegel „Qualité FLE“: Die Exzellenz-Garantie der
Alliance Française Strasbourg Europe.
El sello « Calidad FLE » : un testimonio de la excelencia de la Alliance
Française Strasbourg Europe

RÉUSSIR
Élargissez vos horizons
et enrichissez votre parcours
professionnel
ÉCOLE LABELLISÉE
QUALITÉ FLE
DEPUIS

2008

Succeed: broaden your horizons and enhance your
career and professional development. / Gelingen:
erweitern Sie Ihren Horizont und bereichern Sie
Ihre Karriere. / Lograr : amplíe sus horizontes y
enriquezca su recorrido profesional.

www.afstrasbourg.eu — Alliance Française Strasbourg Europe
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LES « PLUS »
DE L’ALLIANCE
FRANÇAISE
STRASBOURG
EUROPE

DES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS ET INNOVANTS
Nos salles de classe sont équipées d'outils
adaptés et innovants dont les tableaux interactifs
pour faciliter les échanges entre professeurs
et étudiants.

UN TUTORAT INDIVIDUEL
POUR UN SUIVI
PERSONNALISÉ
DE VOTRE APPRENTISSAGE.

Unsere Klassenzimmer sind innovativ ausgestattet, unter anderem mit
interaktiven Whiteboards.

Private tutoring for personalised
learning. / Personaliserte Betreuung
durch individuelle Nachhilfe. / Una
tutoría individual que proporciona
un seguimiento personalizado de su
aprendizaje.

UNE CARTE D’ÉTUDIANT
VOUS DONNANT ACCÈS
AUX DIFFÉRENTS SERVICES
UNIVERSITAIRES.

A student card to enjoy access to
different university services. / Eine
Studentenausweis bietet zugang zu
unterschiedlichen akademischen Diensten.
/ Una tarjeta de estudiante que le da
acceso a distintos servicios universitarios.

DES CERCLES
DE CONVERSATION
POUR DÉVELOPPER
VOS COMPÉTENCES
À L’ORAL.

Conversation classes to improve your
speaking skills. / Konversationskurse, um
ihre mündlichen Kenntnisse zu entwickeln.
/ Unos "círculos de conversación" para
desarrollar sus competencias orales.

Our classrooms are equipped with innovative technological resources
such as interactive whiteboards (IWB) which promote interactive
teaching.

Nuestras aulas están equipadas con material adaptado e innovador entre
lo que destacan las pizarras interactivas que facilitan los intercambios
entre alumnos y profesores.

UN CENTRE D’EXAMENS
L’Alliance Française Strasbourg Europe est un centre
reconnu pour la préparation et la passation
des examens : Diplôme d’Etudes en Langue
Française (DELF) jusqu’au B2, Diplôme d’Aptitude
à l’Enseignement de la Langue Française (DAEFLE),
Test de Connaissance du Français pour l’Accès
à la Nationalité Française (TCF ANF), Tout Public
(TCF TP) ou Carte de résident en France (TCF Carte
de résident).
The Alliance Francaise Strasbourg Europe is well-known for the
preparation and the organization of national and international exams.

DES ACTIVITÉS CULTURELLES
Découvrez les cultures francophones grâce
aux nombreuses rencontres et événements culturels.
À l’Alliance Française, nous vous proposons
des activités et événements : ateliers de lecture
et d’écriture, rencontres avec des écrivains,
des artistes, jeux, expositions, spectacles,
concerts… Vous pourrez participer également à des
sorties culturelles à Strasbourg et dans la région.
The Alliance Française offers you several times a month many cultural,
gastronomical, oenological, and sometimes even “unusual” experiences!
If you enjoy our cultural program, you can sign up for it!
Die Alliance Française lädt Sie mehrmals im Monat zu kulturellen,
gastronomischen und önologischen Veranstaltungen ein und manchmal
auch zu Ausflügen, mit denen wir Sie überraschen möchten.
La Alliance Française le invita varias veces al mes a salidas culturales,
gastronómicas, enológicas y a veces incluso ¡“insólitas”! Si le gusta
nuestro programa cultural ¡inscríbase y contáctenos!

UNE EXPÉRIENCE MULTICULTURELLE
L’Alliance Française Strasbourg Europe est un lieu
privilégié pour des rencontres interculturelles. Une
école où apprendre le français rime avec convivialité.
The Alliance Française Strasbourg Europe is a genuine crossroad of
intercultural exchanges, a world-open home where learning French rimes
with conviviality!

Die Alliance Française Strasbourg Europe organisiert auf nationaler und
internationaler Ebene anerkannte Prüfungen.

Die Alliance Française Strasbourg Europe ist eine Begegnungsstätte der
Kulturen, ein weltoffenes Zuhause, wo Französischlernen mit geselligem
Zusammenleben gleichbedeutend ist.

La Alliance Française Strasbourg Europe gestiona la organización de
exámenes de lengua francesa reconocidos tanto a nivel nacional como a
nivel internacional.

La Alliance Française Strasbourg Europe es un lugar privilegiado para
intercambios culturales. Es una escuela donde se aprende el francés en
un muy buen ambiente.

UN CENTRE
DE RESSOURCES
ÉQUIPÉ DE DIVERS
SUPPORTS (LIVRES,
VIDÉOS, AUDIOS,
ORDINATEURS
CONNECTÉS…)
POUR UN APPRENTISSAGE
PLUS PERFORMANT.

A multi-media resource center (books,
videos, computers...) for efficient learning.
Ein Ressourcenzentrum mit
verschiedenen Medien (Bücher, Videos,
Computer ...) für ein effizienteres Lernen.
Un centro de recursos donde se
encuentran distintos soportes (libros,
videos, audios, ordenadores conectados...)
para mejorar su aprendizaje.

UN ACCÈS À INTERNET
GRATUIT ET ILLIMITÉ.

« J’AI PROGRESSÉ EN FRANÇAIS,
LES PROFESSEURS SONT EXCELLENTS.
J’AI AIMÉ : LA VILLE DE STRASBOURG,
SON ARCHITECTURE,
LA PRÉSENCE DE L’EAU,
LA FÊTE DE LA FRANCOPHONIE,
RENCONTRER ET ÉCHANGER
AVEC D’AUTRES CULTURES. »
ANDREA GUIMARAES, BRÉSIL

HÉBERGEMENT
L’Alliance Française Strasbourg Europe met à votre disposition plusieurs solutions d’hébergement
pour faciliter votre séjour à Strasbourg. Nous vous accompagnons dans la sélection de la formule
qui répond le mieux à vos besoins et vous garantissons un suivi régulier pendant votre séjour.

« J’AI CHOISI D’ÉTUDIER LE FRANÇAIS
PARCE QUE JE PENSE
QUE LE MULTILINGUISME
ME PERMETTRA DE M’OUVRIR
AUX AUTRES, DE COMMUNIQUER
AVEC DIVERSES PERSONNES. »
TEO OLIVEROS, ESPAGNE

We offer you an accommodation service that will take care of your requirements for the duration of the courses you have enrolled in.
Wenn Sie einen Sprachaufenthalt bei uns gewählt haben, sind wir Ihnen gerne bei der Suche einer Unterkunft behilflich.
Podemos ayudarle a encontrar un alojamiento para el período de duración de sus cursos.

FAMILLE D’ACCUEIL
Vous vivez une immersion totale
dans la langue et la culture
française. Une solution
avantageuse pour découvrir
votre terre d’accueil de manière
conviviale. Nos familles d’accueil
sont choisies avec soin et un suivi
régulier est mis en place pour
vous garantir un séjour réussi.

Free and unlimited internet access. /
Kostenloser, uneingeschränkter
Internetzugang. / Un acceso a internet
gratuito e ilimitado.

The host family offers you accommodation in
a friendly atmosphere based on intercultural
exchange. This is a good way to practice your
French in a family atmosphere!

UNE CAFÉTÉRIA
POUR PARTAGER VOS
MOMENTS DE PAUSE AVEC
LES AUTRES ÉTUDIANTS.

Das Wohnen in einer Gastfamilie bietet Ihnen
das unmittelbare Eintauchen in die
französische Kultur und Lebensweise und
ermöglicht Ihnen Ihr Französisch in einer
familiären Umgebung sofort anzuwenden.

The cafeteria - a friendly place for you
to take a break and spend time with
other students. / Eine Cafeteria um
ihre Pausen mit anderen Studenten zu
teilen. / Una cafetería para compartir las
pausas con los demás estudiantes.

Alliance Française Strasbourg Europe — www.afstrasbourg.eu

La familia de acogida podrá proponerle un
alojamiento en un entorno agradable y basado
en los intercambios interculturales. ¡Una buena
manera de practicar su francés en un ambiente
familiar!

RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE
Vous souhaitez une offre à bas
prix et de l’autonomie, choisissez
le logement en résidence
étudiante et vivez la vie
d’un étudiant le temps de votre
séjour (accessible uniquement
en période estivale).
The student dorms (only during summer) offer
you furnished living spaces for small budgets.

APPART’HÔTELS
Que vous soyez seul ou en
groupe, c’est la solution parfaite
pour ceux qui recherchent
un logement confortable avec
les avantages d’un hôtel tout
en restant totalement autonome.
The hotel residences offer you studio
apartments for single or multiple share (2, 3 or
4 people) with refrigerator and kitchenette.

Die Studentenwohnheime bieten möblierte
Wohnräume für kleine Budgets (nur im Juli und
August buchbar).

Die Hotelresidenzen bieten Ihnen
Einzimmer-Apartments oder geteilte
Wohnungen (2, 3 oder 4 Personen) mit
Kühlschrank und Kochnische.

Las residencias universitarias (en el verano
únicamente) le proporcionan alojamientos
pensados para los presupuestos más
pequeños.

Las residencias hoteleras le proporcionan
estudios individuales o a compartir (2, 3 o 4
personas), con nevera y una pequeña cocina.

« J’AIME LA CULTURE
QUE NOUS
PARTAGEONS,
JE N’Y ÉTAIS PAS
HABITUÉ DANS MON
PAYS. J’AIME LA
RENCONTRE AVEC
LES AUTRES QUE
L’ALLIANCE NOUS
PERMET. LES CERCLES
DE CONVERSATION
M’AIDENT À PRATIQUER
LA LANGUE FRANÇAISE
AVEC LES AUTRES. »
AHMAD ALKANJ, SYRIE

www.afstrasbourg.eu — Alliance Française Strasbourg Europe
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STRASBOURG
VILLE MONDE
AU CARREFOUR DE L'EUROPE

LES ÉVÉNEMENTS
À NE PAS
MANQUER

FÉVRIER
CARNAVALS EN ALSACE

PROFONDÉMENT BICULTURELLE ET COSMOPOLITE

MARS
01

UNE VILLE EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE
À Strasbourg siègent le Conseil de l’Europe,
le Parlement européen et plus de 70 organisations
internationales et représentations diplomatiques.
Carrefour de l’Europe, Strasbourg est située
aux portes de l’Allemagne, du Luxembourg,
de la Belgique, de la Suisse et de nombreux pays
européens.
The seat of several major European institutions, Strasbourg is also a
symbolic capital, which embodies the fundamental values of Europe.
Als Sitz von zahlreichen europäischen und internationalen Organisationen
setzt sich Strassburg für die Grundwerte Europas ein und ist damit eine
europäische Hauptstadt mit Symbolkraft.
Estrasburgo es la sede del Consejo de Europa, del Parlamento europeo
y de más de 70 organizaciones internacionales y representaciones
diplomáticas. Como cruce de Europa, Estrasburgo se ubica a las inmediaciones de Alemania, Luxemburgo, Bélgica, Suiza así como de otros
muchos países europeos.

« STRASBOURG EST
UNE VILLE MAGNIFIQUE
OÙ ON SE SENT
EN SÉCURITÉ. UNE
VILLE QUI RESPECTE
LA DIVERSITÉ, PARCE
QU’ELLE EST AU CŒUR
DE L’EUROPE. »
WANG RONG, CHINE

UNE VILLE UNIVERSITAIRE ET
MULTICULTURELLE, FAVORABLE AUX TALENTS
Grâce à son université reconnue sur le plan
international pour ses talents (4 prix Nobel
en activité), la présence de pôles de compétitivité
dans de nombreux domaines dont la santé, chaque
année Strasbourg accueille plus de 50 000 étudiants
dont 20 % étrangers venant de plus de 150 pays.
Strasbourg is a hub of excellence in innovation: several competitive
clusters, 4 currently-active Nobel prizewinners, many research
laboratories. For these reasons, more than 50,000 students (including
20% from outside France) choose to study here.
Wer in Strassburg studiert, kann aktiv am Studentenleben von mehr als
50 000 jungen Menschen teilnehmen; 20% der Studierenden kommen
aus dem Ausland: Strassburg ist eine junge, kosmopolitisch geprägte
Stadt. Die multidisziplinäre Innovation und die Wirtschaftsförderung
unterstützen wirksam Nachwuchsprojekte junger Talente.
Gracias a su universidad, reconocida en el ámbito internacional por
su calidad (4 premios Nobel dan allí clases ahora mismo), gracias
también a la presencia de varios polos de competitividad en otros tantos
dominios como el de la salud, cada año Strasbourg acoge más de 50.000
estudiantes, de los cuales un 20% son extranjeros originarios de más de
150 países.

UNE VILLE ACCESSIBLE
Grâce à la présence de l’aéroport international
Strasbourg/Entzheim (situé à 10 minutes du
centre-ville) et de la gare TGV, Strasbourg est
connectée à de nombreuses destinations en Europe
et dans le monde. Des vols réguliers partent à
destination de Francfort, Amsterdam, Bruxelles et
Londres. Paris et l’aéroport Roissy Charles de Gaulle
se trouvent à moins de deux heures de Strasbourg
en liaison directe par TGV (Train à Grande Vitesse), de
même que de nombreuses villes françaises.
Alliance Française Strasbourg Europe — www.afstrasbourg.eu

It’s very easy to come to Strasbourg: with the Strasbourg/Entzheim
international airport (connections by rail) and the TGV’s railway station,
Strasbourg is connected with many cities all around Europe and the
world. Regular flights to Francfort, Amsterdam, Brussels and London.
Thanks to direct TGV links, you can reach Strasbourg from Paris and
Roissy Charles de Gaulle, as well as many other French cities, in less than
2 hours.

AVRIL

MAI
LES COURSES
DE STRASBOURG EUROPE
LA NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES

Es muy fácil viajar hasta y desde Estrasburgo gracias la estación de
trenes (estación de AVE) así como gracias al aeropuerto. Vuelos diarios la
unen a destinos de Europa y del mundo (Fráncfort, Ámsterdam, Bruselas
y Londres). Paris y el aeropuerto Roissy Charles de Gaulle están a menos
de 2 horas de tren, así como otras grandes ciudades de Francia que
tienen líneas directas con Estrasburgo.
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JUIN
LA FÊTE DE LA MUSIQUE

UNE MÉTROPOLE CULTURELLE
ET ÉVÈNEMENTIELLE
Strasbourg est l’une des villes les plus dynamiques
de France avec plus de 9 000 événements par an,
dont un Marché de Noël unique en Europe !
Vivez et vibrez au rythme de la vie culturelle
strasbourgeoise : spectacles, concerts, expositions,
festivals... tout au long de l’année.

JUILLET
LA FÊTE NATIONALE
LE FESTIVAL
DES COMMUNAUTÉS
NUMÉRIQUES
ET CRÉATIVES

Strasbourg is one of the most dynamic cities in France with more than 9
000 events per year, such as its unique Christmas market!
Enjoy the events and local festivities, concerts, exhibitions and festivals
that take place throughout the year

Estrasburgo es una de las ciudades más dinámicas de Francia contando
con más de 9000 eventos anuales entre los cuales destacamos un
Mercado de Navidad ¡único en Europa!
Viva y emociónese al ritmo de los numerosos eventos, espectáculos,
conciertos, exposiciones y festivales a lo largo del año.

LE PRINTEMPS
DES POÈTES

LE PRINTEMPS
DE L’ÉCRITURE

Der Flughafen von Strassburg (mit öffentlichen Verkehrsmitteln schnell
erreichbar) und der Bahnhof in der Stadtmitte (TGV-Bahnhof) werden Sie
sehr schnell zu vielen Zielen in Europa und auf der ganzen Welt bringen.
Paris ist mit dem TGV in weniger als zwei Stunden in direkter Verbindung,
ebenso wie viele andere französische Städte.

Strassburg ist eine der dynamischsten Städte in Frankreich mit mehr als
9.000 Veranstaltungen pro Jahr, darunter ein einzigartiger
Weihnachtsmarkt! Leben Sie im Rhythmus der zahlreichen
Veranstaltungen, Konzerte, Ausstellungen und Festivals das ganze Jahr
über.

LA FÊTE DE LA
FRANCOPHONIE

AOÛT
LE FESTIVAL DES ARTS
DE LA RUE
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SEPTEMBRE
LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE

LES SECTEURS CLÉS DE STRASBOURG

LE FESTIVAL LITTÉRAIRE
LES BIBLIOTHÈQUES
IDÉALES

KEY SECTORS / SCHLÜSSELSEKTOREN / SECTORES CLAVES

LE FESTIVAL EUROPÉEN
DU FILM FANTASTIQUE
OCTOBRE
LA SEMAINE DU GOÛT
LA FÊTE DE LA SCIENCE
NOVEMBRE
LE FORUM MONDIAL
DE LA DÉMOCRATIE

01. Le Parlement Européen à Strasbourg
02. Le Festival des Arts de la Rue de Strasbourg
03. La ville de Bâle (Suisse) à 1h30 de Strasbourg
04. Le centre financier de Francfort (Allemagne) à 2h30 de Strasbourg
05. Strasbourg à vélo

TECHNOLOGIES MÉDICALES
ET THERAPIES NOUVELLES

MOBILITÉS DURABLES
ET INNOVANTES

ECONOMIE NUMÉRIQUE
ET ÉCONOMIE CRÉATIVE

Medical technologies and new therapies.
Medizinische Technologien und neue Therapien.
Tecnología médica y nuevas terapias.

Innovative and sustainable mobility.
Nachhaltige und innovative Mobilitäten.
Movilidades sostenibles e innovadoras.

Digital economy & Creative activities.
Digitale und kreative Wirtschaft.
Economía digital y economía creativa.

LA FOIRE EUROPÉENNE
D'ART CONTEMPORAIN
DÉCEMBRE
NOËL EN ALSACE

www.afstrasbourg.eu — Alliance Française Strasbourg Europe
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STRASBOURG
EN CHIFFRES

3e

Noël en Alsace

MÉTROPOLE
FRANÇAISE POUR
LA QUALITÉ DE VIE
ET VILLE VERTE

3rd city in France for its high quality of life
(green city).
3. Französische Metropole für
Lebensqualität und grüne Stadt.
3a ciudad de Francia por su calidad de
vida y ciudad verde.
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SITES INSCRITS
AU PATRIMOINE
MONDIAL
DE L’UNESCO

2 UNESCO world heritage sites.
2 UNESCO-Welterbe Stätten.
2 emplazamientos que forman parte del
patrimonio mundial de la UNESCO.
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La cathédrale de Strasbourg, au coeur de la Grande Ile,
classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO

LABELS :
« VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE »
ET « PATRIMOINE
EUROPÉEN »

2 labels: “City of art and history label”
& “European Heritage label”.
2 Auszeichnungen “Stadt der Kunst und
Geschichte” “Europäisches Erbe”.
2 sellos como “Ciudad de arte e historia”
“patrimonio europeo”.
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Les ponts couverts, quartier historique de La Petite France à Strasbourg

Le kougelhopf, gâteau alsacien

e VILLE DIPLOMATIQUE

Vue du vignoble alsacien

DE FRANCE

2 largest diplomatic presence in France.
nd

2. diplomatische Stadt von Frankreich.
2a ciudad diplomática de Francia.
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VILLE POUR
L’ATTRACTIVITÉ
DES CHERCHEURS
ÉTRANGERS ET
LES PUBLICATIONS
SCIENTIFIQUES

2nd city to attract international
researchers and scientific publications.
2. Stadt für Attraktivität ausländischer
Forscher und wissenschaftlicher
Publikationen.
2a ciudad por sus publicaciones
científicas y por la atracción que ejerce
sobre los científicos europeos.
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VILLE CYCLABLE
DE FRANCE

1st cycling city of France.
1. Fahrradstadt von Frankreich.
1a ciudad por su red de carril bici.

Bretzels alsaciens

Alliance Française Strasbourg Europe — www.afstrasbourg.eu

Le Parlement Européen

www.afstrasbourg.eu — Alliance Française Strasbourg Europe

NOS CLIENTS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
SECTEUR DE L’ÉDUCATION
ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
GRANDES ÉCOLES
LYCÉES ÉTRANGERS

SECTEUR PRIVÉ
ENTREPRISES
ORGANISMES DE FORMATION
AGENCES DE SÉJOURS
LINGUISTIQUES

SECTEUR INSTITUTIONNEL
INSTITUTS FRANÇAIS
INSTITUTIONS EUROPÉENNES
ET INTERNATIONALES
AMBASSADES ET CONSULATS
INSTITUTIONS CULTURELLES

SECTEUR ASSOCIATIF
ALLIANCES FRANÇAISES
DANS LE MONDE
FONDATIONS

AUTRES
CENTRES DE RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Strasbourg Europe

+33 (0)3 88 75 62 55 - accueil@afstrasbourg.eu
www.afstrasbourg.eu

L’expérience d’un réseau international
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