Liste des préfixes de listes
autorisés et validés
par le comité de nommage
Dernière modification du document : 2015/03/25
paces- médecine, d'odontologie et de maïeutique sont aussi concernées.
Un certain nombre de service/composante/laboratoire/domaines d'activité ont déjà un préfixe
qui a été attribué et validé. Les listes commençant par les préfixes suivants peuvent être
validées immédiatement.
Services / Composantes / Laboratoires /
Préfixes attribués/validés
Domaines d'activité
Listes par domaines d'activité
préfixe pour les listes générales UDS
udspréfixe pour les associations à proposées en
assopremier lieu
préfixe association ADE
adepréfixe association ADDAL
addalpréfixe association AJC
ajcpréfixe association CHAMA
chamapréfixe association ACEDLE
acedlepréfixe Club Jeunes Diplômés
cjdpréfixe Jardin des Sciences
jdspréfixe pour les colloques
colloquepréfixe pour les conférences
confpréfixe pour les congrès
congrespréfixe pour les journées
journeespréfixe pour les syndicats
syndicatpréfixe projets transversaux
projetpréfixe projets SDN
sdnpréfixe projets/service Investissement d'Avenir iapréfixe projet SIFAC
sifacpréfixe projet SISMOCOM de l'EOST
sismocompréfixe projet PROTEOMIC de l'ibmc et chimie proteomicpréfixe groupes de travail transversaux
gdtpréfixe Comité de projets
coprojet- / copepréfixe Comité de pilotage
copilpréfixe Comité Opérationnel Thématique
cotpréfixe Comité Opérationnel Stratégique
cospréfixe informations du centre de culture
culturenumeriquenumérique
Services centraux d'appui aux missions
Direction des études et de la scolarité
desEspace Avenir (orientation - stage - emploi)
espace-avenirService de la vie universitaire
svuService formation continue
sfcService de validation des acquis de
vae
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l'expérience (VAE)
Service commun de documentation
scdPrêt entre bibliothèques du Service commun
pebde documentation
Service universitaire de médecine préventive sumpsService universitaire des activités physiques et suapssportives
Service universitaire de l'action culturelle
suacDirection des relations internationales
driService de la valorisation
servalorDirection de la recherche
dirDirection de la recherche servic des
puspublications de l'Université de Strasbourg
Service Relations Alumni
alumniServices centraux de gestion des ressources
Direction des finances
dfiDépartement achat marché
damService pour la promotion de l'action sociale
spacsDirection des ressources humaines
drhDirection informatique
diDirection des usages du numérique
dunService des affaires juridiques
sajDirection des affaires logistiques intérieures
daliService prévention, sécurité et environnement spseDirection du patrimoine immobilier
dpiService de santé au travail
Services rattachés à la présidence
Vice présidence formation initiale et continue formationDirection générale des services
dgs- / sgIDIP (idex pédagogie)
idipAgence comptable
acService d'audit interne
saiAgence chargée de la mise en oeuvre
Service de la communication
comService de l'aide au pilotage
sapService de la prospective et du développement prodevFacultés Écoles Instituts et Collegiums
Centre européen d'enseignement et de
ceererecherche en éthique
Ecole doctorale MSSI
edmssiEcole Doctorale Droit, Science politique et
ed101Histoire ED 101
Ecole Doctorale XY ED XY
edxyEcole Doctorale Sciences de l'Homme et de la ed519société ED 519
Ecole Doctorale des Sciences de la vie et de la ed414santé ED 414
Université Ouverte des Humanités (U.O.H.)
uohCentre de Ressources de Langues
crl- / spiral-
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UFR des arts
Département de musique UFR des arts
UFR des langues et sciences humaines
appliquées
UFR des langues vivantes (obsolète, changé en
langues et cultures étrangères)
UFR des langues et cultures étrangères
Département de dialectologie UFR des langues
vivantes
UFR des lettres
Institut international d'études françaises (IIEF)
Centre d'études internationales de la propriété
intellectuelle (CEIPI)
Centre universitaire d'enseignement du
journalisme
Ecole de Management Strasbourg (EM
Strasbourg)
Faculté de droit, de sciences politiques et de
gestion
Faculté des sciences économiques et de
gestion
Institut d'études politiques (IEP)
Institut de préparation à l'administration
générale (IPAG)
Institut des hautes études européennes (IHEE)
Institut du Travail (IDT)
Institut d'Etudes Judiciaires
Collegium des sciences humaines et sociales
Faculté de géographie et d'aménagement
Faculté de philosophie
Faculté de psychologie
Faculté de théologie catholique
Faculté de théologie protestante
Faculté des sciences de l'éducation
Faculté des sciences du sport
Institut universitaire de formation des maîtres
Faculté des sciences historiques
UFR des sciences sociales, pratiques sociales
et développement
Département d'ethnologie. UFR Sciences
sociales, pratiques sociales et développement.
Ecole et observatoire des sciences de la Terre
Ecole européenne de chimie, polymères et
matériaux
Ecole nationale supérieure de physique
(ancien préfixe : ensps-)
Ecole supérieure de biotechnologie
Faculté de chimie
Faculté des sciences de la vie
Listes communes aux Instituts universitaire de
technologie
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artsmusiquelshalanguesvivantes- / lvlcedialectologielettresiiefceipicuejemdroitecogestion- / segiepipagiheeidtiejshsgeopsychotheo-catho
theopro- / theo-p
fsestaps- / fssiufmhistoiresspsdethnologieeostecpmtelecom-psesbschimievieiut-

Institut universitaire de technologie de
Haguenau (IUT de Haguenau)
Institut universitaire de technologie Louis
iutlpsPasteur (IUT Louis Pasteur)
Institut universitaire de technologie Robert
iutrsSchuman (IUT Robert Schuman)
Observatoire astronomique
astroUFR de mathématique et d'informatique
mathinfoUFR de mathématique et d'informatique /
dptinfodépartement informatique
UFR de physique et ingénierie
phiCollegium des composantes du domaine de la santesanté
Faculté de chirurgie dentaire
dentaireFaculté de médecine
medFaculté de pharmacie
pharmaInstitut de Traducteurs d'Interprètes et de
itiriRelations Internationales
Ecole nationale du génie de l'eau et de
engeesl'environnement
Ecole nationale supérieure d'informatique pour ensiiel'industrie et l'entreprise
Pôle langues (regroupement des facultés des polelangues“langues et sciences humaines appliquées
(LSHA)” et des “langues et des cultures
étrangères (LCE)”. )
Pôle sciences (regroupement de la “Faculte de sciencesl1Chimie (CHM)”, de l'“UFR de Physique &
Ingenierie (PHI)”, de l'“Ecole & Observatoire
des Sciences de la Terre (EOST)” et de l'“UFR
de Mathematique & Informatique (MAI)”. )
Laboratoires / UMR / EA
Le Collège Doctoral Européen (CDE) cdeEuropean doctoral college (EDC)
Biotechnologie et signalisation cellulaire :
intégrité du génome, biologie tumorale,
récepteurs, outils thérapeutiques - UMR 7242
Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre eost(EOST) – UMS 830
Génétique Moléculaire, Génomique,
gmgmMicrobiologie (GMGM) – UMR 7156
Institut Charles Sadron (ICS) – UPR 22
icsInstitut d'Electronique du Solide et des
iness
Systèmes (InESS) – UMR 7163
Institut de Chimie de Strasbourg – UMR 7177
chimieInstitut de Mécanique des Fluides et des
imfsSolides (IMFS) – FRE 3240
Institut de Physique du Globe de Strasbourg
ipgs(IPGS) – UMR 7516
Institut de Physique et Chimie des Matériaux
ipcmsde Strasbourg (IPCMS) – UMR 7504
Institut de Recherche Mathématique Avancée (IRMA) – UMR 7501
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Institut de Science et d'Ingénierie
Supramoléculaires (ISIS) – UMR 7006
Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC) –
UMR 7178
Laboratoire Biophotonique et Pharmacologie –
UMR 7213
Laboratoire d'Immunologie et Chimie
Thérapeutiques (ICT) – UPR 9021
Laboratoire d'Imagerie et de Neurosciences
Cognitives (LINC) – UMR 7237
Laboratoire de Chimie Moléculaire – UMR 7509
Laboratoire de Conception et Application de
Molécules Bioactives (CAMB) – UMR 7199
Laboratoire de Tectonique Moléculaire du
Solide (LTMS) – UMR 7140
Laboratoire des Matériaux, Surfaces et
Procédés pour la Catalyse (LMSPC) – UMR 7515
Laboratoire des Sciences de l'Image, de
l'Informatique et de la Télédétection (LSIIT) –
UMR 7005
ICUBE à partir de janvier 2013 à la place de
LSIIT – UMR 7005
Laboratoire d'Hydrologie et de Géochimie de
Strasbourg (LHyGeS) – UMR 7517
Laboratoire d'Ingénierie des Polymères pour
les Hautes Technologies (LIPHT) – EAC 4379
Laboratoire d'Innovation Thérapeutique (LIT) –
UMR 7200
Laboratoire des Systèmes Photoniques (LSP) –
EA 3426
Observatoire Astronomique de Strasbourg –
UMR 7550
Réponse Immunitaire et développement chez
les Insectes (RIDI) – UPR 9022
Santé de la Vigne et Qualité du Vin – UMR A
1131
Bureau d'Economie Théorique et Appliquée
(BETA) – UMR 7522
Hommes et management en société (HuManiS)
– EA 1347
Centre d'Etudes Internationales et
Européennes (CEIE) – EA 3994
Centre du Droit de l'Entreprise (CDE) – EA
3397
Centre de Droit Privé Fondamental (CDPF) – EA
1351
Frontières, acteurs et représentations de
l'Europe : Fin XIXe-XXIe siècles (FARE) – EA
4374
Institut de Recherche Carré de Malberg (IRCM)
– EA 3399
Laboratoire de Recherche du CEIPI – EA 4375
Laboratoire de Recherche en Gestion et
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isisiphcumr7213linccamblmspclsiit-

icubelhygesumr7200- (si demande lit-, contacter bruno
didier, informaticien de composante)
astrobetaea3397-

-

Economie (LARGE) – EA 2364
Politique, Religion, Institutions et Sociétés :
mutations européennes - Equipes : SDRE et
GSPE - (PRISME) – UMR 7012
Approches contemporaines de la création et de
la réflexion artistiques (ACCRA) – EA 3402
Arts, civilisation et histoire de l’Europe
(ARCHE) - EA 3400
Centre d'Analyse des Rhétoriques Religieuses
de l'Antiquité (CARRA) – EA 3094
Centre de Recherche et d'Etude en Sciences
Sociales (CRESS) – EA 1334
Configurations littéraires – EA 1337
Culture et Histoire dans l'Espace Roman
(CHER) – EA 4376
Cultures et Sociétés en Europe – UMR 7236
Equipe de Recherche en Sciences Sociales du
Sport – EA 1342
Etudes des Civilisations de l'Antiquité : de la
Préhistoire à Byzance – UMR 7044
Etudes Germaniques : mémoires et frontières –
EA 1341
Groupe d'Etudes Orientales, Slaves et Néohelléniques (GEO) – EA 1340
Institut de Recherches Interdisciplinaires sur
les Sciences et la Technologie (IRIST) – EA
3424
Laboratoire de Psychologie des Cognitions
(LPC) – EA 4440
Laboratoire Image, Ville et Environnement
(LIVE) – EA 4382 - ERL 7230
Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de
l'Education et de la Communication (LISEC) –
EA 2310
Linguistique, Langues et Parole (LiLPa) – EA
1339
Maison Interuniversitaire des Sciences de
l'Homme - Alsace - USR 3227
Philosophie Allemande (PA) – EA 2326
Recherches sur le monde anglophone – EA
2325
Systèmes Géographiques Complexes :
frontières, limites, discontinuités, ruptures,
mutations – EA 4437
Théologie Catholique et Sciences Religieuses –
EA 4377
Théologie Protestante – EA 4378
Unité de Recherche en Psychologie :
Subjectivité, Cognition et Lien Social – EA 3071
Altération génétique des cancers,
chimioprévention et réponse thérapeutique –
EA 3430
Architecture et Réactivité de l'ARN (ARN) – UPR
6/7

-

ea3400ea1334ea1337ea1342-

lpclivelisec-

-

-

-

9002
Biocapteurs – EA 4439
Biologie des Cellules Dentritiques Humaines – UMR S 725
Biologie et Pharmacologie des Plaquettes
Sanguines : Hémostase, Thrombose,
Transfusion – UMR S 949
Biomatériaux et Ingénierie Tissulaire – UMR S 977
De l'Homéostasie Tissulaire au Cancer et à
l'Inflammation – UMR S 682
Institut de Biologie Moléculaire des Plantes
ibmp(IBMP) – UPR 2357
Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire
ibmc(IBMC)
Institut de Génétique et de Biologie
Moléculaire et Cellulaire (IGBMC) – UM 41 UMR 7104 - UMR S 964
Institut des Neurosciences Cellulaires et
Intégratives (INCI) – UPR 3212
Interaction virus-hôte et maladies du foie –
UMR S 748
Laboratoire de Génétique Médicale (Equipe
Avenir INSERM) – EA 3949
Mitochondries, Stress Oxydant et Protection
Musculaire – EA 3072
Physiopathologie et Médecine Translationnelle – EA 4438
Physiopathologie et Psychopathologie de la
Schizophrénie – UMR S 666
Plate-forme de chimie biologique intégrative
de Strasbourg (PCBIS) – UMS 3286
Signalisation Moléculaire et
Neurodégénérescence (SMN) – UMR S 692
Centre de Primatologie de Strasbourg
primatoPlateforme bioimage
bioimageUniversity Museum and Collections
umacCentre de ressources technologiques pour le
irepatraitement des matériaux par laser
Maison pour la science en Alsace
msaLaboratoire des Systèmes Chimiques
lfcsFonctionnels
Non classé
Jardin botanique
jardin-botaniqueCROUS
crousProjet alisee
alisseeIcpees
icpeesMaison Universitaire France-Japon hébergeant mufj- / jspsla “Japan Society for the Promotion of Science”
Gestion Budgétaire de la Comptabilité Publique gbcpIcpees créé à la demande de pbern@unistra.fr pour Le directeur de cet institut (M. Cuong
PHAM-HUU, fusion de LIPHT et LMSPC
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