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Les charges de l’Aktivitas de la

Fraternité Européenne 
d’Étudiants

Robert Schuman Argentorata 
dans l’EKV à Strasbourg

sont heureuses de vous présenter,
chers invités,
chers amis,

chers frères et soeurs,
 le 

Programme 
du 62ème semestre de Couleur

de Mars à Août 2023.

en tant qu’invitation personnelle à nos 
évènements.



Robert Schuman Argentorata

La FEE Robert Schuman Argentorata à 
Strasbourg dans l’EKV est une fraternité 
d’étudiants, fondée en 1992 par des étudiants 
Erasmus autrichiens. Elle est actuellement 
dans son 62ème semestre de couleur.

En tant que seule fraternité étudiante française, 
la RSA! porte ses couleurs sous la forme d’un 
cordon et d’une casquette, et accepte toute 
personne qui est intéressée par les traditions 
étudiantes. 

La RSA! est mixte, ne se revendique d’aucun 
parti ou valeur politique, et prône une ouverture 
et un respect des religions, sans exiger de ses 
membres qu’ils en pratiquent forcément une.

La RSA! organise régulièrement des 
évènements à Strasbourg, ou dans d’autres villes 
(généralement en Allemagne). Toute personne 
intéressée par les traditions estudiantines est 
la bienvenue à nos évènements publics.



Nos principes

La Robert Schuman Argentorata repose sur 
quatre principes :

Amicitia, présupposant le lien à vie entre 
tous les membres, qui sont frères et soeurs, 
pendant, et après les études.

Sciencia, affirmant notre volonté d’abnégation 
dans les études comme dans la vie.

Religio, nous intimant une tolérance à l’égard 
des croyances de tout un chacun.

Europa, marquant notre attachement à l’idée 
d’une Europe unie.





Abréviations :

io = inofficiel
o = officiel (tenue avec col pour messieurs)
to = très officiel (costume pour messieurs et 
robe, tailleur, ou costume pour mesdames)
si = sans invités
ai = avec invités
st = sine tempore, sans retard
ct = cum tempore, retard accepté dans une 
certaine mesure
plen·col. = pleines couleurs, tenues 
estudiantines traditionnelles bienvenues

Tous les évènements restent sous réserve des 
consignes sanitaires en vigueur au moment de 
leur tenue.

Vous êtes cordialement invités aux évènements 
publics (signalés par     ) présents dans ce 
carnet.

Sauf indication contraire, nos évènements sont 
organisés à l’Eurostudent Café, Place Saint-
Étienne.



Mars 2023

Chaque Vendredi : 
Stammtisch 

(à partir de 19h, veuillez contacter la 
RSA! pour savoir le lieu exact)

o. plen·col. ai. ct.

Samedi 18 Mars : 
Kneipe de Saint-Patrick

(à partir de 20h)
to. plen·col. ai. st.

Du vendredi 24 au Dimanche 26 Mars : 
Weekend des Füxe
à un endroit secret
to. plen·col. si. st.



Avril 2023

Chaque Vendredi : 
Stammtisch 

(à partir de 19h, veuillez contacter la 
RSA! pour savoir le lieu exact)

o. plen·col. ai. ct.

Samedi 15 Avril : 
Kneipe 

(à partir de 20h)
to. plen·col. ai. st.



Mai 2023

Chaque Vendredi : 
Stammtisch 

(à partir de 19h, veuillez contacter la 
RSA! pour savoir le lieu exact)

o. plen·col. ai. ct.

Samedi 13 Mai : 
Europakneipe

12 rue du cygne 67000 Strasbourg
(à partir de 19h)

to. plen·col. ai. st.

Du Jeudi 18 au Dimanche 21 Mai: 
Stiftungsfest B! Vandalia Freiburg

to. plen·col. ai. st.



Juin 2023

Chaque Vendredi : 
Stammtisch

(à partir de 19h, veuillez contacter la 
RSA! pour savoir le lieu exact)

o. plen·col. ai. ct.

Samedi 3 Juin : 
Kneipe

(à partir de 20h)
to. plen·col. ai. st.

Du vendredi 16 au Dimanche 18 Juin : 
Stiftungsfest SBV Frankonia Marburg

to. plen·col. si. st.

Du vendredi 30 Juin au Dimanche 2 Juillet : 
Badisches Wochenende

to. plen·col. si. st.



Juillet 2023

Chaque Vendredi : 
Stammtisch 

(à partir de 19h, veuillez contacter la 
RSA! pour savoir le lieu exact)

o. plen·col. ai. ct.

Samedi 8 Juillet : 
Kneipe

(à partir de 20h)
to. plen·col. ai. st.

Semaine du 17 Juillet : 
Road-trip de la RSA!

si. st.



Août 2023

Chaque Vendredi : 
Stammtisch

(à partir de 19h, veuillez contacter la 
RSA! pour savoir le lieu exact)

o. plen·col. ai. ct.

Du Vendredi 18 au Dimanche 20 Août : 
Yellowsummer

to. plen·col. ai. ct.



Les charges de l’Aktivitas :

X - Senior : 
Léopold Bouchard v/o BCE
(Étudiant en Arts du spectacle)

XX - Consenior : 
Arnaud Gissinger v/o Le Tapisseur
(Étudiant en Droit)

XXX - Scriptor : 
William Klein v/o 50 Caisses
(Étudiant en Économie)

XXXX - Quaestor : 
Barnabé Declercq v/o Oui
(Étudiant en Économie)

FM - Fuchsmajor : 
Mathilde Schenk v/o La Samaritaine
(Étudiante en Sciences politiques)

CM - Communicator : 
Erin Lehot sine v/o
(Étudiante en Architecture)



Les charges du 
Philisterium :

AHX - Senior des Anciens : 
Heike Zimmermann v/o Hope

AHXX - Consenior des Anciens : 
Ludovic Pautler v/o Legolas
Célestin Berthelot v/o Cicero 

AHXXX - Scriptor des Anciens : 
Clément Schmitt v/o 1900

AHXXXX - Quaestor des Anciens : 
Michael Vorbeck v/o Eurokrator



Contact

FEE Robert Schuman Argentorata

@rsa_strasbourg

www.rsa-strasbourg.eu



FEE Robert Schuman 
Argentorata dans l’EKV à 

Strasbourg

Adresse postale :
RSA! Léopold Bouchard

8 rue de l’Ablette 67000 - Strasbourg - 
FRANCE


