
A Mulhouse, le 10/03/2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
26 FÉVRIER 2022 : 
JOURNÉE PORTES OUVERTES À L’IUT DE MULHOUSE !

L’IUT de Mulhouse ouvrira ses portes le samedi 26 février 2022 de 9h à 
16h30. Une occasion pour les futurs étudiants de rencontrer des enseignants 
et des jeunes actuellement en formation, afin de se familiariser avec le 
milieu universitaire, de préparer leur orientation et de s’informer sur les 
métiers possibles.

Mise en avant de la formation universitaire 

Composante de l’Université de Haute Alsace, l’Institut Universitaire de Technologie 
de Mulhouse a accueilli 1020 étudiants sur l’année 2021-2022 et propose une offre 
de formation variée : 6 B.U.T.*, 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 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. 

Échange sur l’apprentissage à l’IUT !

Lors de la Journée Portes Ouvertes, l’IUT de Mulhouse organisera une présentation 
portée sur l’apprentissage de 10h à 10h30 et de 14h à 14h30, à destination des 
futurs étudiants et parents. 

La thématique, présentée par Djaffar OULD ABDESLAM, chargé de mission 
apprentissage / relations entreprises, traitera de son fonctionnement et de ses 
avantages.

Grâce à l’arrivée du B.U.T., les formations sont fortement structurées autour de 
situations professionnelles (600 heures de projets, de 22 à 26 semaines de stage).

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.

* B.U.T. : Bachelor Universitaire de Technologie. Ce diplôme de 3 ans est amené depuis 
septembre 2021 à remplacer les bien connus DUT (Diplôme Universitaire de Technologie).

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