
POURQUOI

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

prendre rendez-vous 
avec une conseillère à 
la réussite ?

Pour vous aider à vous intégrer et à 
vous familiariser plus facilement à la vie 
universitaire.

Pour vous diriger vers les services compétents 
de l’Unistra en fonction de vos besoins.

Pour vous soutenir et vous guider tout au long 
de votre parcours universitaire.

Pour identifier vos besoins et vos capacités 
et vous aider à surmonter vos difficultés 
d’apprentissage ou autres obstacles que vous 
rencontrez.

Pour vous aider à développer vos stratégies 
d’apprentissage, et à mettre en place une 
méthodologie de travail universitaire efficace.

Vous pouvez rencontrer la conseillère à 
la réussite en entretien individuel sur le 
campus de l’Esplanade, sur rendez-vous du 
lundi au vendredi. 

Envoyez un couriel à : 

 cjeangeorge@unistra.fr

fQe

Carine  
Jeangeorge

Idip | Institut de Développement et d’Innovation 
Pédagogiques

Campus Meinau
15, rue du Maréchal Lefebvre
FR-67100 Strasbourg
http://idip.unistra.fr/ 

Conseillère à la réussite 

Dans le cadre du projet INCLUDE



BESOIN  
D’AIDE
DANS VOS ÉTUDES ?

Venez rencontrer

de l’
 la conseillère à la réussite 

1. Assister à tous les 
cours.

2. S’intégrer et participer 
à la vie sur le campus.

3. Diviser le travail en 
petits morceaux 
gérables et se 
récompenser après 
avoir fini.

4. Bien dormir et à des 
heures régulières.

5. S’organiser et définir un 
planning de travail et le 
respecter.

6. Prendre des notes 
pendant les cours.

7. Réviser les cours par 
petits morceaux et de 
différentes manières.

8. Trouver un espace 
d’étude agréable et 
éloigné des sources de 
distraction.

9. Intégrer un groupe 
d’étude avec d’autres 
d’étudiants qui 
apprennent les mêmes 
choses que vous.

10. Poser des questions : 
vous êtes à l’université 
pour apprendre, alors 
n’ayez pas peur de 
demander de l’aide - 
à un enseignant, un 
tuteur, à vos amis, ou 
à la conseillère a la 
réussite.

Les
tips des 
étudiants qui 
réussissent

Le succès est la somme de 
petits efforts répétés jour 

après jour. 
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