Reprendre ses études

Apprendre
Tout au Long de la Vie
et

Préparer un diplôme
à l’Université de Haute‐Alsace

CONTACT :
UHA‐SERFA
18 rue des Frères Lumière
68093 MULHOUSE CEDEX
www.serfa.fr
03 89 33 65 00

L'Université de Haute‐Alsace délivre une centaine de
formations menant à des Diplômes d’Universités, D.U.T, Licences,
Masters, à Mulhouse et à Colmar.
Ces formations sont réparties dans 4 grands domaines :
• Arts, Lettres, Langues
• Sciences Humaines et Sociales
• Droit, Economie, Gestion
• Sciences, Technologies, Santé
Les enseignements sont dispensés dans quatre Facultés, deux IUT,
deux Ecoles d'Ingénieurs et le Service de formation continue
(SERFA).

L’Université de Haute‐Alsace ne s’adresse pas seulement
aux jeunes étudiants.
L’Université de Haute‐Alsace accueille aussi les adultes qui
désirent reprendre des études dans le cadre de la formation
professionnelle continue afin d’acquérir un diplôme
supplémentaire.

Le SERFA délivre une
vingtaine de formations
diplômantes spécifiquement
organisées pour les adultes
salariés ou demandeurs
d’emploi.

Les facultés, IUT, Ecoles
d’Ingénieurs accueillent aussi
quelques adultes dans leurs
formations aux côtés de leurs
étudiants.

Faites votre choix en consultant les sites :

www.uha.fr

et

www.serfa.fr

Quelques bonnes raisons pour un retour en formation
professionnelle lorsqu’on a quitté l’école :
•
•
•

Optimiser sa carrière et faire évoluer ses responsabilités
Envisager une mobilité professionnelle
S’engager dans une reconversion

L’Université de Haute‐Alsace s’ouvre à tous, à tout âge :
Les Salariés, demandeurs d’emploi et, plus généralement, tous
les adultes désireux de se former peuvent poser leur
candidature, pour :
• Intégrer une formation diplômante
• Suivre une formation professionnelle
• Faire valider leurs acquis de leurs compétences
• Obtenir un diplôme reconnu
De nombreux dispositifs réglementaires et financiers (CIF, PFE, CRA,
Contrat Pro …) peuvent être mobilisés pour aider les adultes à entrer
en formation au cours de leur carrière, quelle que soit leur situation
(salarié, demandeur d’emploi, …)

Quel que soit le lieu où est dispensée la formation qui vous
intéresse à l’UHA, veuillez prendre contact avec le bureau
d’accueil des adultes qui vous aidera dans vos démarches et
gérera vos dossiers de candidature et d’inscription :

UHA‐SERFA
18 rue des Frères Lumière
68093 MULHOUSE CEDEX
03 89 33 65 00
contact@serfa.fr

