
A Mulhouse, le 26/02/2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JOURNÉE PORTES OUVERTES 2020 À L’IUT DE MULHOUSE !

L’IUT de Mulhouse ouvrira ses portes le samedi 7 mars 2020 de 9h à 16h. 
Une occasion pour les futurs étudiants de rencontrer des enseignants et 
des jeunes actuellement en formation, afin de se familiariser avec le milieu 
universitaire et de s’informer que les métiers possibles une fois un DUT ou 
une Licence Professionnelle en poche

Mise en avant de la formation universitaire 

Composante de l’Université de Haute Alsace, l’Institut Universitaire de Technologie 
de Mulhouse a accueilli 1250 étudiants sur l’année 2018-2019 et propose une 
offre de formation variée : 6 DUT, 11 licences professionnelles, 2 prépas Diplômes 
Comptables et 2 formations trinationales. L’encadrement composé d’environ 100 
enseignants et enseignants chercheurs permet à l’IUT d’assurer un enseignement de 
qualité avec plus de 75% de réussite en DUT et plus de 95% de réussite en licence 
professionnelle (LP).

Avec pour priorité le développement de formations adaptées au monde socio-
économique et au contexte transfrontalier, l’IUT de Mulhouse est le premier en 
France à avoir développé l’apprentissage universitaire. 

Forum : IUT-Entreprises, un duo gagnant !

Cette année, l’IUT de Mulhouse organisera un forum IUT-Entreprises de 10h à 
11h45, lors de sa Journée Portes Ouvertes. Pendant ce forum, plusieurs entreprises 
interviendront face aux futurs étudiants. L’objectif est multiple : se présenter et 
mettre en valeur les métiers et les carrières possibles en lien avec une formation 
DUT ou Licence Professionnelle (en initial et apprentissage).

Depuis 1990, l’IUT de Mulhouse est l’un des pionniers dans la mise en place de 
l’apprentissage universitaire, et propose même des contrats en Allemagne. Il forme 
des techniciens supérieurs (DUT) ainsi que des cadres intermédiaires (LP) en accord 
avec les besoins des acteurs économiques de la région Alsace. « L’apprentissage 
est trop méconnu à l’université, même s’il représente 30% des étudiants de 
l’IUT de Mulhouse. Avec une pédagogie axée sur la co-formation IUT/entreprise, 
l’apprentissage est la voie idéale pour devenir à l’issue d’une formation, un jeune 
diplômé avec une expérience professionnelle », déclare Christophe Cudel, chargé de 
mission Relations Entreprises.

Consultez toutes nos actualités sur notre site www.iutmulhouse.uha.fr
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