
Abonnement
Saviez-vous que les étudiant·es  
du Centre universitaire d’enseignement  
du journalisme (Cuej) de Strasbourg  
publient chaque année  
plusieurs magazines ?

De la conception à l’édition,  
en passant par les reportages,  
ces magazines sont réalisés par  
nos étudiant·es, sous la supervision 
de journalistes professionnels.  
Une fois imprimées, les revues  
sont vendues dans les kiosques 
Bas-Rhinois.

À l’heure où l’inflation galope, salariés et 
salariées ont troqué leur bleu de travail 
contre une banderole. Dans les rues, ils 
ont manifesté pour leur salaire, entraî-
nés par les raffineurs. « Augmentez nos 
salaires, pas la misère. » Le mouvement 
de protestation finit par décroître, mais 
illustre des dérèglements. 
Comme les manifestants descendus 
dans la rue, la jeune génération lance 
un appel. Elle ne veut pas perdre sa vie 
à la gagner.

40 pages.

Et si on vous disait qu’il y a, sous nos 
pieds, une mer souterraine ? Grande 
comme 50 fois le lac d’Annecy. Une mer 
qui répond aux besoins vitaux et éner-
gétiques des 500 000 habitants de l’ag-
glomération de Strasbourg. 
Cette étendue d’eau, c’est la nappe 
phréatique rhénane, la plus vaste d’Eu-
rope. Suivre son courant, c’est prendre 
conscience de la façon dont elle irrigue 
chacune des activités humaines, 
jusqu’au geste le plus anodin : se servir 
un verre d’eau.
Cette réserve exceptionnelle de 55 mil-
liards de mètres cubes couvre la tota-

Réalisé par les étudiant·es de 2e année, 
News d’Ill propose principalement des 
dossiers thématiques consacrés à l’ac-
tualité de l’espace du Rhin supérieur, 
incluant l’Alsace et la zone frontalière du 
Bade-Wurtemberg.
Un magazine spécial est réalisél lors de 
l’immersion en mai dans un pays étranger.

lité de la demande en eau potable de 
l’Eurométropole. 

32 pages.

Réalisé par les étudiant·es de 1re année, 
Viva Cité est le journal des quartiers de 
Strasbourg et des communes de l’Euro-
métropole. Sur 16 pages, il associe repor-
tages, enquêtes, chroniques du quotidien 
et traitement d’un dossier.

Viva Cité
Journal Viva Cité n°48, réalisé en juin 2022

News d’Ill 
Magazine News d’Ill n°130, réalisé en novembre 2022.
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POUR 
COMMANDER !

Je choisis J’effectue mon 
règlement 

soit :

Pour recevoir votre commande :

Je retourne 
ce bulletin 

dûment 
rempli à :

Abonnement  
annuel  

20 € TTC 
(au moins 4 magazines)

par chèque à l’ordre de : 
Agent comptable 

de l’Université de Strasbourg.

ou par virement bancaire, vous 
recevrez les instructions par 

mail suite à votre 
commande.

ou en espèce, règlement 
à réaliser au Cuej après avoir 

convenu d’un rendez-vous par 
mail.

Adresse de facturation : Adresse de livraison : (si différente de l’adresse de facturation)

Cuej
Abonnement magazines,

4 rue Blaise Pascal,
CS 90032,

67081 Strasbourg Cedex

abonnement@cuej.unistra.fr

Prénom : Prénom :Nom :

Ville :Code postal :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Nom de l’établissement :

E-mail :

Nom de l’établissement si commande institutionnelle :

Téléphone :

N° SIRET :

Adresse :

Nom :

OU

Université de �rasbourg

du journalisme

d'enseignement

Centre universitaireCUEJ


