
 

 

 

Cher heureux(se) admissible, 
 
Si tu lis cette lettre c’est que tu as été sélectionné(e) pour passer la deuxième étape : l’entretien devant 

deux jurys successifs. 

Pour cet entretien le mot d’ordre est : pas de panique !! 

 

Le jury est constitué de professeurs de l’école qui n’ont en aucun cas pour objectif de te poser des 

questions pièges, mais bel et bien de connaître les raisons qui te poussent à venir tenter l’entrée dans 

notre merveilleuse école. Les questions vont porter sur ton dossier, ta motivation pour l’école, et plus 

généralement pour les sciences, des questions de bio-actualité… Autant de sujets qui sont autant de 

chance pour toi de te mettre en valeur ! Ne panique pas si tu n’arrives pas à répondre à une question, 

ou si on t’en pose une très difficile vers la fin de l’entretien. Le but est de voir jusqu’où tu peux 

pousser un raisonnement scientifique, donc réfléchis bien avant de répondre ! De plus, si tu as mis tes 

compétences linguistiques en allemand ou en anglais dans ton dossier, il se peut qu’on te pose une ou 

deux questions simples dans ces langues. En revanche, si tu ne parles pas un mot d’allemand, pas 

d’inquiétude, tu n’es pas le premier débutant à se présenter à l’ESBS, loin de là. 

 

Si tu te demandes comment t’habiller pour le jour de l’entretien, ne te tracasse pas trop, habille-toi 

correctement, mais pas la peine de venir en costume non plus. 

 

Il ne nous reste plus qu’à te souhaiter bonne chance pour ces entretiens et espérer que nous pourrons te 

voir à nos côtés à la prochaine rentrée. Si tu as la moindre question, n’hésite pas à nous l’envoyer sur 

la rubrique « visiteur et candidats » de notre forum : amicaleesbs.bbfr.net, les réponses arrivent dans la 

journée. De plus, certains d’entre nous seront présents pour vous accueillir et vous conseiller le jour 

des entretiens. 

 

Si tu passes tes entretiens à Strasbourg, tu es convié(e) la veille des entretiens à « l’Atelier D’Grand-

Père » (11 rue Sainte-Barbe, Strasbourg). Nous serons là pour répondre à toutes tes questions si tu en 

as, mais aussi pour que tu te rendes compte que ce n’est pas insurmontable. Pour cela, nous te donnons 

rendez-vous à la gare centrale de Strasbourg à 18h. Pas de panique, si tu ne peux pas être là à 18h à la 

gare, tu peux nous retrouver à la cathédrale à 18h30 ou à 19h à l’Atelier D’Grand-Père.  

 

Si tu passes tes entretiens à Paris, nous ferons en sorte d’être là le jour même, et d’organiser une 

rencontre avec quelques étudiants qui sont en stage à Paris. Retrouve-nous sur le forum pour plus 

d’informations à ce sujet. 

 

Ou se loger ? 
Auberge de Jeunesse du Parc du Rhin  

Adresse : rue Cavaliers 67000 STRASBOURG  

Tel : 03 88 45 54 20 fax : 03 88 45 54 21  

Lignes de bus 2 et 21. De la gare prendre le tram A jusqu’à place de l’étoile puis le bus 21 direction 

Kehl et descendre à l’arrêt « pont du Rhin » 

Compter de 11 à 14 euros la nuit et le petit déjeuner compris. 

Assez éloignée de l’ESBS. Pensez à apporter vos draps. 

 

Hôtel Michelet 

Adresse : 48 rue du Vieux Marché aux Poissons 67000 STRASBOURG 

Tel : 03 88 32 47 38 
Tram A et D : Arrêt « homme de fer » 

Compter 22 euros la nuit. 

Situé en plein centre-ville à proximité de la cathédrale. 

 

  

 



 

 

Hôtel Patricia  

Adresse : 1a, rue du Puits 67100 STRASBOURG  

Tel : 03 88 32 14 60  
Tram A et D : Arrêt « Langstross grand’rue » 

Compter 25 euros la nuit. 

Hôtel moyen situé à proximité de la cathédrale et de la place Gutenberg. 

 

Hôtel Kléber  

Adresse : 29 place Kléber 67000 STRASBOURG  

Tel : 03 88 32 09 53  
Tram A et D : Arrêt « homme de fer » 

Situé sur la place Kleber, toujours dans le centre-ville, pas loin de la cathédrale. 

Hôtel très agréable, compter quand même de 38 à 50 euros la nuit. 

 

Comment arriver à l’ESBS ? 
L'ESBS se situe sur le 

Campus universitaire sud qui 

se trouve au sein du Parc 

d'Innovation d'Illkirch, au 

sud de Strasbourg. 

 
Accès depuis le centre-ville de 

Strasbourg: Prendre le tram A 

direction Graffenstaden ou le 

bus 2 jusqu'à l'arrêt Campus 

d'Illkirch. Ensuite vous pouvez, 

soit prendre le bus 63 jusqu'à 

l'arrêt parc d'innovation, soit 

marcher (5 min à pied) 

 

Accès depuis la gare : Prendre 

le tram A direction 

Graffenstaden ou le bus 2 

jusqu'à l'arrêt Campus 

d'Illkirch. Ensuite vous pouvez, 

soit prendre le bus 63 jusqu'à 

l'arrêt parc d'innovation, soit 

marcher (5 min à pied) 

 

Accès depuis l'autoroute 

A35/E25: Quitter l'autoroute 

A35/E25 à la sortie 5 

Baggersee. Dépasser la 

première intersection et 

continuer sur la route Alfred 

Kastler jusqu'au rond-point. 

Prendre à gauche et suivre le 

boulevard Sébastien Brandt. 

Prendre encore à gauche au 

rond-point suivant et vous 

trouverez un parking sur votre 

gauche. 

 

 

http://www.parcinnovationillkirch.com/
http://www.parcinnovationillkirch.com/


 

 

Accès depuis l'aéroport: Prendre la Navette Aéroport jusqu'à Baggersee et prendre ensuite le tram A 

direction Graffenstaden jusqu'à l'arrêt Campus d'Illkirch ou le tram E direction Campus d’Illkirch 

(terminus). Ensuite vous pouvez, soit prendre le bus 63 jusqu'à l'arrêt parc d'innovation, soit marcher 

(5 min à pied) 

 

 
 

Petit moment de détente : 
Après votre journée, pensez à décompresser à la terrasse d’un bar en dégustant une bonne 

bière alsacienne, ou en goutant une tarte flambée. Faîtes un petit tour par la cathédrale et la 

petite France. 

Place du marché Gayot : Plusieurs bars avec terrasses, très sympas les beaux jours. 

Les frères Berthom : 18 rue des Tonneliers. Le paradis de la bière ! 

Irish Times : 19 rue Ste Barbe. Pour les amoureux des PUB. 

 

Et le soir, les résultats : 

Les résultats seront sur le site de l’école le soir ou le lendemain. 

 

Et pour plus d’info : 
Pour avoir des infos supplémentaires, n’hésite pas allez regarder le site de l’école : 

http://www-esbs.u-strasbg.fr/ ou le site de l’amicale :  http://amicaleesbs.eu/ ainsi que le 

forum où tu pourras obtenir des réponses des étudiants très rapidement : 

http://amicaleesbs.bbfr.net/ 

Bonne chance ! 

 

Les 2A et les 3A. 

http://www-esbs.u-strasbg.fr/
http://amicaleesbs.eu/
http://amicaleesbs.bbfr.net/

