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Communiqué de presse

Journée Portes ouvertes à l’IUT de Mulhouse
L’IUT de Mulhouse ouvrira ses portes le 15 mars 2014 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.
Avec pour thème le développement durable, l’institut déroule le tapis vert pour
ses visiteurs.

Une mise en avant de l'apprentissage universitaire…
Composante de l'Université de Haute Alsace, l'Institut Universitaire de Technologie de
Mulhouse accueille plus de 1100 étudiants chaque année et propose une offre de
formation variée : 6 DUT, 11 licences professionnelles, 2 diplômes comptables et 2
formations trinationales. 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. Et les résultats sont là : en
2013, le taux de réussite pour les DUT réalisés par apprentissage a été de 95% tandis
que celui des licences professionnelles a été de 97%. « Ce système fait ses preuves et
attire de plus en plus d’étudiants. La journée Portes Ouvertes sera l’occasion de montrer
aux jeunes l’importance et les atouts de l’apprentissage », déclare Jean-Charles
FONTAINE, directeur de l’IUT de Mulhouse.

… et du développement durable
Cette manifestation sera également l’opportunité de mettre en avant un autre concept
clé porté par l’IUT de Mulhouse : le développement durable. En effet, pour les années à
venir l’institut a pour ambition de faire évoluer son site d’implantation et l’ensemble de
ses formations autour du concept d’éco-campus afin de sensibiliser ses personnels et
étudiants à avoir de bonnes pratiques. C’est durant les Portes Ouvertes que seront
présentés certains projets comme la création d’un « Jardin Solidaire ». La mise en place
de celui-ci pourra donner envie à ses voisins, et pourquoi pas à d’autres composantes de
l’université, de suivre son exemple.
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