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Quelques mots...

Bienvenue à l'IUT de Mulhouse !
Ce guide sera votre boussole tout au long de votre 
année universitaire.

Vous découvrirez rapidement que l’Université n’est pas 
seulement un lieu d’enseignement, mais aussi un lieu 
de vie. De nombreux services vous accompagneront 
dans vos études et vous proposeront également des 
pauses en dehors de votre temps de formation !
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Présentation

L’IUT de Mulhouse est une composante de l’Université 
de Haute-Alsace.

Installée sur 3 campus à Mulhouse (Illberg, Collines, 
Fonderie) et 2 à Colmar (Grillenbreit et Biopôle), l’UHA 
est une université pluridisciplinaire qui offre plus 
d’une centaine de formations de bac+2 à bac+8 dans 
les quatre domaines nationaux :

• Arts, Lettres, Langues.
• Droit, Economie-Gestion.
• Sciences Humaines et Sociales.
• Sciences, Technologies, Santé.

Elle est caractérisée par le nombre et la qualité de 
ses filières professionnalisantes et par les relations 
étroites qu’elle entretient avec ses partenaires du 
monde socio-économique ou universitaires dans un 
cadre transfrontalier.

EN SAVOIR PLUS
Site : www.uha.fr

http://www.uha.fr
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L’IUT de
Mulhouse
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Présentation
Créé en 1968, l’IUT de Mulhouse propose une 
offre de formation variée : 6 B.U.T.*, 10 licences 
professionnelles, 2 diplômes comptables et 2 
formations trinationales dans les domaines tertiaires 
et industriels. 

Ayant pour priorité le développement de formations 
adaptées au monde socio-économique et au contexte 
transfrontalier, l’institut est le premier en France à 
avoir développé l’apprentissage universitaire.
*Bachelor Universitaire de Technologie

EN SAVOIR PLUS
Site : www.iutmulhouse.uha.fr
E-mail : iutmulhouse@uha.fr
Tél : 03 89 33 74 00

L’IUT en chiffres

2
équipes de
recherche

dont 415 en 93
206

http://www.iutmulhouse.uha.fr
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Offre de formations

Licences Professionnelles (bac+3)
• Métiers de la GRH : assistant*
• Métiers de la gestion et de la comptabilité : contrôle de gestion*
• Métiers de la gestion et de la comptabilité : fiscalité**
• Management des Processus Logistiques, parcours Logistique - Etudes et 

Projets d’Organisation (LEPO)*
• Métiers de la communication :  Chargé de Communication* 
• e-Commerce et Marketing numérique, parcours e-Marketing et 

Acquisition de Trafic naturel et payant*
• Métiers du numérique, conception, rédaction et réalisation web, parcours 

WebDesigner-WebDéveloppeur*
• Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle*
• Métiers de l’industrie : conception de produits industriels*
• Métiers de l’industrie : Conception et processus de mise en forme des 

matériaux, parcours Plasturgie et Matériaux Composites (PMC)*

Formation Trinationales (bac+3)
• Management de Projets en Mécatronique
• Information Communication Systems Formations Comptables 

(Accessible en postulant au B.U.T. GEII. Niveau B2 Allemand exigé.)

Prépas Diplômes Comptables (bac+3/5)
• Diplôme de Comptabilité et de Gestion** 

(Prépa intégrée dans le parcours de la LP fiscalité.)

• Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion** 
(En plus du DSCG, les étudiants de cette préparation obtiennent le Diplôme 
Universitaire Supérieur de Comptabilité et de Gestion, diplôme délivré et reconnu 
par l’Université de Haute-Alsace.)

* à temps plein ou par apprentissage / ** exclusivement par apprentissage

https://www.iutmulhouse.uha.fr/formations-initiales-apprentissage/licences-professionnelles.html
https://www.iutmulhouse.uha.fr/formations-initiales-apprentissage/licences-professionnelles/gestion-des-ressources-humaines.html
Métiers de la gestion et de la comptabilité : contrôle de gestion
https://www.iutmulhouse.uha.fr/metiers-de-la-gestion-et-de-la-comptabilite-fiscalite/presentation.html
https://www.iutmulhouse.uha.fr/formations-initiales-apprentissage/licences-professionnelles/logistique-etudes-et-projets-d-organisation.html
https://www.iutmulhouse.uha.fr/formations-initiales-apprentissage/licences-professionnelles/logistique-etudes-et-projets-d-organisation.html
https://www.iutmulhouse.uha.fr/formations-initiales-apprentissage/licences-professionnelles/charge-de-communication.html
https://www.iutmulhouse.uha.fr/formations-initiales-apprentissage/licences-professionnelles/charge-de-communication.html
https://www.iutmulhouse.uha.fr/formations-initiales-apprentissage/licences-professionnelles/charge-de-communication.html
https://www.iutmulhouse.uha.fr/formations-initiales-apprentissage/licences-professionnelles/webdesigner.html
https://www.iutmulhouse.uha.fr/formations-initiales-apprentissage/licences-professionnelles/webdesigner.html
https://www.iutmulhouse.uha.fr/formations-initiales-apprentissage/licences-professionnelles/systemes-automatises-reseaux-et-informatique-industrielle.html
https://www.iutmulhouse.uha.fr/formations-initiales-apprentissage/licences-professionnelles/mecanique-conception-industrielle.html
https://www.iutmulhouse.uha.fr/formations-initiales-apprentissage/licences-professionnelles/plasturgie-et-materiaux-composites.html
https://www.iutmulhouse.uha.fr/formations-initiales-apprentissage/licences-professionnelles/plasturgie-et-materiaux-composites.html
https://www.iutmulhouse.uha.fr/formations-initiales-apprentissage/formations-trinationales.html
https://www.iutmulhouse.uha.fr/management-de-projet-en-mecatronique/management-de-projet-en-mecatronique.html
https://www.iutmulhouse.uha.fr/information-communication-systems/information-communication-systems.html
https://www.iutmulhouse.uha.fr/formations-initiales-apprentissage/diplomes-comptables.html
https://www.iutmulhouse.uha.fr/metiers-de-la-gestion-et-de-la-comptabilite-fiscalite/presentation.html
https://www.iutmulhouse.uha.fr/diplome-superieur-de-comptabilite-et-de-gestion/diplome-superieur-de-comptabilite-et-de-gestion.html
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Services et
départements
de l’IUT
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Scolarité
Tél : 03 89 33 74 
E-mail : 
scolarite.iutmulhouse@uha.fr

Direction
E-mail : 
direction.iutmulhouse@uha.fr

Bibliothèque / Learning 
Center
Tél : 03 89 33 74 39
E-mail : contact-lc@uha.fr

Relations Internationales (RI)
Tél : 03 89 33 76 10
E-mail : international.
iutmulhouse@uha.fr

Service Communication
Tél : 03 89 33 74 97
E-mail : communication.
iutmulhouse@uha.fr

Service Informatique (SiRe)
Tél : 03 89 33 76 54
E-mail : 
sire.iutmulhouse@uha.fr 

Scolarité
Tél : 03 89 33 74 24
E-mail : scolarite.
iutmulhouse@uha.fr

Retrouvez l’organigramme de l’IUT de Mulhouse sur notre site ! 
Rendez-vous dans la rubrique “Présentation”, puis “l’IUT de 
Mulhouse”.

Services

mailto:scolarite.iutmulhouse%40uha.fr?subject=
https://www.iutmulhouse.uha.fr/presentation/l-iut-de-mulhouse.html
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Gestion des Entreprises et des 
Administrations - (GEA)
Tél : 03 89 33 74 60
E-mail : 
gea.iutmulhouse@uha.fr

Management de Logistique et des 
Transports - (MLT)
Tél : 03 89 33 76 70
E-mail : 
mlt.iutmulhouse@uha.fr

Génie Electrique et Informatique 
Industrielle - (GEii)
Tél : 03 89 33 76 00
E-mail : 
geii.iutmulhouse@uha.fr

Métiers du Multimédias et 
de l’Internet - (MMI)
Tél : 03 89 33 75 80
E-mail : 
mmi.iutmulhouse@uha.fr

Génie Mécanique et 
Productique - (GMP)
Tél : 03 89 33 75 00
E-mail : 
gmp.iutmulhouse@uha.fr

Sciences et Génie des 
Matériaux - (SGM)
Tél : 03 89 33 75 50
E-mail : 
sgm.iutmulhouse@uha.fr

Départements

mailto:mlt.iutmulhouse%40uha.fr?subject=
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Règles de 
vie commune
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Circulation
La vitesse est limitée à 20 km/h dans l’enceinte de 
l’IUT. Le code de la route s’applique sur les voies de 
l’établissement.

Stationnement
Un macaron à poser sur le pare brise du véhicule afin de 
l’identifier vous sera remis après la rentrée universitaire. 
Seules les voitures munies de ce macaron peuvent 
stationner sur le parking de l’IUT. 
Le stationnement des étudiants est réservé dans les 
zones marquées en blanc au sol. Les zones en bleu sont 
réservées aux personnels.

Les vélos peuvent être attachés aux arceaux sur 
l’emsemble du site. 

Alarme incendie
En cas d’alarme incendie, vous êtes priés de quitter les 
locaux dans le calme en respectant les sens d’évacuation.
Le détail des règles de sécurité de l’IUT figure dans le 
« Cahier de Prévention ».

Premiers secours
L’IUT est équipé d’un défibrillateur semi-automatique 
à utiliser en cas d’arrêt cardiaque qui est disponible au 
bâtiment H (voir plan p.38).

Horaires
L’IUT est ouvert au public de 7h30 à 20h en semaine, et 
de 7h30 à 12h15 le samedi (sur demande uniquement. 
Pour des raisons de sécurité, les étudiants ne sont pas 
autorisés à rester seuls dans une salle après 20h).

NB : Ces horaires sont susceptibles d’être modifiées en 
cours d’année.

https://www.iutmulhouse.uha.fr/images/GuideEtudiant/PlansBatimentsIUT/Plan%20IUT%202020(BatH)-interactif.jpg
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communs
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Scolarité

Située au rez-de-chaussée du bâtiment F, la scolarité 
est le point d’entrée de l’IUT de Mulhouse.

La scolarité est située au rez-de-chaussée du 
bâtiment F. Elle est ouverte de 8h00 à 12h00 et de de 
13h00 à 17h00 en semaine.

La scolarité est à votre disposition pour :

• Vous renseigner sur l’IUT dans sa globalité (contacts, 
formations, services…).

• Vous aider en cas d’urgence (malaise, blessure…).
• Votre inscription à l’IUT.
• Le remboursement éventuel de vos frais d’inscription.
• La gestion des bourses en relation avec le CROUS 

de Strasbourg.
• L’édition de certificats de scolarité.
• Le transfert de votre dossier.

CONTACT 
E-mail : scolarite.iutmulhouse@uha.fr
E-mail : iutmulhouse@uha.fr
Tél : 03 89 33 74 24

https://www.iutmulhouse.uha.fr/images/GuideEtudiant/PlansBatimentsIUT/Plan%20IUT%202020(BatF)-interactif.jpg
https://www.iutmulhouse.uha.fr/images/GuideEtudiant/PlansBatimentsIUT/Plan%20IUT%202020(BatF)-interactif.jpg
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E-services

L’UHA met à votre disposition un ensemble de services 
et d’outils en ligne utiles pour vos études :

•  Une messagerie.
•  Un service de consultation des emplois du temps.
•  Une plate-forme de cours en ligne (Moodle).
•  L’ensemble des bons plans numériques de l’UHA.

À consulter sans modération !

SITE 
Lien : e-services.uha.fr

https://e-services.uha.fr/fr/index.html
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Relations 
Internationales (RI)

L’IUT vous offre plusieurs possibilités de mobilité (stages, 
études à l’étranger...). 

Le service RI accueil régulièrement des étudiants 
étrangers sur le campus grâce aux accords et échanges 
avec différentes universités, mais également grâce à la 
procédure Campus France qui permet à des étudiants de 
venir étudier dans nos formations. 

Chaque année, le service RI propose des moments 
d’échanges pour rencontrer les étudiants et répondre à 
leurs questions :

• le petit déjeuner RI,
• le goûter de Noël international,
• les forums...

N’hésitez pas à contacter le service des relations 
internationales qui vous renseignera sur les alternatives 
de financement et de bourses. 

Vous êtes un étudiant étranger et vous rencontrez des 
difficultés à trouver un logement ? Demandez conseil au 
service RI !

CONTACT 
E-mail : international.iutmulhouse@uha.fr
Tél : 03 89 33 76 10
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UE libres

Les UE libres contribuent à la richesse des échanges, des 
découvertes, du plaisir, de la confrontation d’expériences 
artistiques et techniques dans la pratique de savoir-faire 
exigeants. Elles sont ouvertes à tous les étudiants sans 
exigence de niveau préalable.

Le Service d’Information et d’Orientation (SIO) reste à 
votre disposition pour toute information complémentaire.

Quelques exemples :

• art et science,
• atelier photographique,
• chœur de l’UHA,
• ...

EN SAVOIR PLUS
Site : 
www.uha.fr/la-vie-universitaire/culture/ue-libres-
culture/

SIO : sio@uha.fr

http://www.uha.fr/la-vie-universitaire/culture/ue-libres-culture/
http://www.uha.fr/la-vie-universitaire/culture/ue-libres-culture/
mailto:sio%40uha.fr?subject=
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Formation
continue
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Service d’Enseignement 
et de Recherche en Formation 

d’Adultes (SERFA)

Le SERFA est le service de formation continue de l’UHA. 

L’IUT de Mulhouse accueil des personnes bénéficiant 
de la formation continue.

Le SERFA propose :

• près de 150 formations professionnelles continues 
qualifiantes ou diplômantes, notamment en 
collaboration avec les différentes composantes de 
l’IUT, spécialement organisées pour un public adulte,

• un accueil et une orientation pour tout adulte 
souhaitant intégrer un cursus organisé en formation 
initiale,

• un accueil, une orientation et un accompagnement 
dans le cadre d’une démarche de Validation des Acquis 
de l’Expérience (VAE).

EN SAVOIR PLUS
Site : www.serfa.fr
E-mail : serfa@uha.fr
Tél : 03 89 33 65 00

http://www.serfa.fr
http://www.serfa.fr
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Culture
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Carte culture

Véritable « sésame » de la culture, elle donne accès à 
plus de 80 structures culturelles de la région Alsace à 
des tarifs préférentiels et reste valable 1 an. 

EN SAVOIR PLUS
Quels sont les partenaires ? www.carte-culture.org

La carte culture : www.carte-culture.org

Service Universitaire de 
l’Action Culturelle (SUAC)

Le SUAC est basé au rez-de-chaussée de la Maison de 
l’Etudiant au campus Illberg

Ses principales missions consistent à :

• faciliter votre accès à la culture,
• soutenir vos projets culturels, celui des enseignants 

et des chercheurs de l’UHA.

CONTACT
E-mail : culture@uha.fr
Tél : 03 89 33 64 76
Site : www.culture.uha.fr

https://www.carte-culture.org/fr/
https://www.carte-culture.org/fr/
http://www.culture.uha.fr
http://www.culture.uha.fr
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Vie
étudiante
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Les amicales

Le conseil

Les amicales sont des groupes d’étudiants de 
différents départements de l’IUT de Mulhouse. Elles 
permettent aux étudiants de se retrouver et de 
partager en toute convivialité.

Les étudiants plus engagés peuvent également 
proposer des projets pour enrichir leur département. 
Ils représentent également les étudiants aux conseils 
de l’IUT. 

RETROUVEZ VOTRE AMICIALE !

MLT : bâtiment H, 1er étage.
GEA : bâtiment D, 2ème étage.
GMP : bâtiment C, rez-de-chaussée.
GEii : bâtiment A, rez-de-chaussée.
SGM et MMI : bâtiment E, rez-de-chaussée.

Il est le représentant de l’IUT, des enseignants, du 
personnel BIATSS, des élus et des personnes extérieurs.

Le conseil définit le programme pédagogique et le 
programme de recherche de l’institut ou de l’école 
dans le cadre de la politique de l’établissement dont il 
fait partie et de la réglementation nationale en vigueur. 
Il donne son avis sur les contrats dont l’exécution le 
concerne et soumet au conseil d’administration de 
l’université la répartition des emplois. Il est consulté sur 
les recrutements.

https://www.iutmulhouse.uha.fr/images/GuideEtudiant/PlansBatimentsIUT/Plan%20IUT%202020(BatH)-interactif.jpg
https://www.iutmulhouse.uha.fr/images/GuideEtudiant/PlansBatimentsIUT/Plan%20IUT%202020(BatD)-interactif.jpg
https://www.iutmulhouse.uha.fr/images/GuideEtudiant/PlansBatimentsIUT/Plan%20IUT%202020(BatC)-interactif.jpg
https://www.iutmulhouse.uha.fr/images/GuideEtudiant/PlansBatimentsIUT/Plan%20IUT%202020(BatA)-interactif.jpg
https://www.iutmulhouse.uha.fr/images/GuideEtudiant/PlansBatimentsIUT/Plan%20IUT%202020(BatE)-interactif.jpg
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La Bibliothèque Univesitaire est située au 1er étage du 
bâtiment D. Elle met à votre disposition :

• de nombreux ouvrages spécialisés (physiques et 
numériques) en accès libres, consultables également 
à distance, et la possibilité de vous abonner à des 
revues thématiques.

• des postes de travail et des salles isolées adaptés 
à vos besoins.

Le learning Center vous aide également à débuter 
ou perfectionner une langue. Le pôle Formation 
et Certification (ForCe) vous propose des parcours 
d’apprentissage multimédia en anglais, allemand, 
espagnol, italien et FLE (Français Langue Étrangère). 
Consultez le lien ci-dessous, puis rendez vous dans 
la rubrique “Formation et certif ication” pour plus 
d’informations.

CONTACT
Tél : 03 89 33 60 70 
Site : www.learning-center.uha.fr

Bibliothèque Universitaire 
Learning Center

https://www.iutmulhouse.uha.fr/images/GuideEtudiant/PlansBatimentsIUT/Plan%20IUT%202020(BatD)-interactif.jpg
http://www.learning-center.uha.fr
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Bureau de la Vie 
Étudiante (BVE)

Le BVE est situé au rez-de-chaussée de la Maison de 
l’Etudiant (voir plan p.39).

Vous avez une question sur la vie du campus ou sur les 
possibilités d’emplois étudiants ? Vous êtes étrangers 
et vous recherchez des informations sur vos droits et 
titres de séjours ? Vous êtes étudiants ou faites partie 
d’une association étudiante et vous avez un projet ? Le 
BVE est là pour vous !

CONTACT
E-mail : bve@uha.fr
Tél : 03 89 33 60 39
Site : www.bve.uha.fr
Facebook : www.facebook.com/vieetudiante.uha

http://www.bve.uha.fr
http://www.bve.uha.fr
https://www.facebook.com/vieetudiante.uha
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Sport
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Service Universitaire des 
Activités Physiques et 

Sportives (SUAPS)

Le SUAPS vous propose un panel de disciplines sous 
la forme de cours (tous niveaux) ou en pratique libre. 
Le SUAPS gère l’Unité d’Enseignement libre Sport 
et est le contact privilégié pour les sportifs de haut 
niveau.

Que vous recherchiez une activité sportive conviviale ou 
de vous investir dans les compétitions universitaires, 
consultez les liens ci-dessous. Informez-vous sur les 
évènements à venir ou passés sur la page Facebook 
du Sport Universitaire Haute-Alsace.

POUR EN SAVOIR PLUS
Informations pratiques : 
www.uha.fr/la-vie-universitaire/sport/
Page Facebook : 
www.facebook.com/SportUniversitaireHauteAlsace/

http://www.uha.fr/la-vie-universitaire/sport/
http://www.uha.fr/la-vie-universitaire/sport/
https://www.facebook.com/SportUniversitaireHauteAlsace/
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CLOUS
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LOGEMENT

Le CROUS vous permet également de trouver 
un logement pour tous les étudiants français et 
internationnaux.

La réservation d’une chambre en cité universitaire 
nécessite la constitution d’un Dossier Social Etudiant 
(DSE) sur le site du CROUS de Strasbourg.

L’obtention de la bourse n’est pas nécessaire pour 
l’accès au logement.

Vous pouvez prendre contact auprès du Crous de 
Mulhouse pour vous informer des étapes d’obtention 
d’un logement ainsi que des offres disponibles.

POUR EN SAVOIR PLUS
Tél : 03 89 55 72 20
E-mail :  hebergement.mulhouse@crous.u-strasbg.fr
Site : www.crous-strasbourg.fr

https://www.crous-strasbourg.fr
https://www.crous-strasbourg.fr
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RESTAURATION

Il existe plusieurs lieux pour vous restaurer pendant les 
heures de midi à un prix avantageux au sein de l’UHA. 
Le paiement se fait uniquement via votre PASS CAMPUS 
équipé du porte-monnaie en ligne “IZLY by Crous”.

Tous les Restaurants Universitaires (RU) de Mulhouse 
fonctionnent sur le même principe de formule  : vous 
pouvez choisir entre des entrées, des plats chauds (dont 
un végétarien) et des desserts.

RU de l’IUT : Situé dans le bâtiment GEA de l’IUT.
Adresse : 61, rue Albert Camus 68093 Mulhouse.

RU du Campus Illberg : Situé en plein milieu du campus.
Adresse : 5, rue Alfred Werner 68093 Mulhouse.

Learning Center, Campus Illberg : Situé en plein milieu 
du campus.
Adresse : 8, des frères lumières 68093Mulhouse.

Fonderie : Situé sur le campus de la Fonderie à Mulhouse.
Adresse : 416 rue de la fonderie, 68093 Mulhouse.

Cyber café : Travailler sur son ordinateur tout en 
mangeant, c’est possible dans ce cyber café du campus 
universitaire. Vous avez le choix entre plusieurs entrées, 
des desserts et trois plats chauds.
Adresse : 5, rue Alfred Werner 68093 Mulhouse.

POUR EN SAVOIR PLUS
Tél : 03 89 55 72 20 
Site : www.crous-strasbourg.fr
IZLY : www.izly.fr

http://www.passcampus.fr
https://www.izly.fr
https://www.crous-strasbourg.fr
http://www.izly.fr
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Mon compte est bloqué.

J’ai oublié mon code secret.

Vous devez avoir reçu un mail d’activation dans la boite mail de votre institution. 
Sinon vérifiez d’abord dans votre dossier. «  spams  ». Si vous ne trouvez toujours 
pas votre mail d’activation, vous pouvez demander à ce qu’il vous soit renvoyé à tout 
moment sur www.izly.fr.

Votre compte est bloqué après 3 saisies erronées de votre code. Izly vous propose alors 
de “lever l’opposition”. Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, vous recevez un 
mail “Déblocage du compte” vous permettant de choisir un nouveau code secret.

Sur www.izly.fr suivre la procédure suivante :

• Cliquez sur SE CONNECTER.
• Allez en dessous des champs identifiant / code secret.
• Allez sur la ligne code secret oublié et cliquez sur le lien « Cliquez ici ».

J’ai perdu ma carte ou j’ai une nouvelle carte.

Que faire si quelqu’un vole mon téléphone mobile ?

En cas de changement d’établissement vous recevrez un nouveau mail sur votre 
nouvelle boite mail institutionnelle. Il faudra ensuite depuis le site www.izly.fr :

• Transférer le solde de votre ancien compte sur le nouveau 
• Supprimer le numéro de téléphone portable sur l’ancien compte si vous voulez 

l’utiliser sur le nouveau (voir procédure « J’ai changé de téléphone portable. »).

Vous devez faire opposition le plus vite possible à votre application mobile afin de 
bloquer votre accès à Izly sur ce téléphone. La mise en opposition de votre application 
mobile peut être faite selon l’une des deux procédures suivantes :

• soit en contactant votre CROUS,
• soit sur votre espace personnel en cliquant sur votre prénom/nom dans le 

coin supérieur droit de la page. Cliquez sur « mettre en opposition » en face « 
d’application mobile» et suivez les instructions. Vous recevrez un code par email 
afin de valider votre demande. Vous recevrez un email de confirmation du blocage 
de votre mobile.

Carte IZLY - F.A.Q.
Je ne trouve pas mon mail d’activation.

Plus d’infos sur : www.izly.fr

http://www.izly.fr
http://www.izly.fr
https://help.izly.fr
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Mon Pass 
Campus Alsace

Véritable carte étudiante, la carte « Mon Pass campus 
Alsace » renferme un concentré de services :

• Accès aux salles informatiques : conformément 
à la légalisation en vigueur, l’accès aux salles 
de TP en libre-service  est limité à 19 personnes. 
Afin d’identifier les occupants de ces salles, il est 
indispensable de badger individuellement pour y 
entrer ou en sortir. Vous pouvez vous référer à la 
procédure qui figure sur les portes des salles de TP.

• Activités sportives.
• Bibliothèques Universitaires.
• Restaurants universitaires d’Alsace ainsi qu’à ceux de 

la plupart des villes universitaires françaises.

EN SAVOIR PLUS

Site : www.passcampus.fr/etudiant/

http://www.passcampus.fr/etudiant/
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Santé
& aide

Service Universitaire de Médecine Préventive 
et de Promotion de la Santé (SUMPPS) 
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Service Universitaire de Médecine Préventive 
et de Promotion de la Santé (SUMPPS) 

Le SUMPPS est un service entièrement gratuit, qui 
offre de nombreuses prestations aux étudiants : 
visites médicales, soins d’urgences, vaccinations, 
tests tuberculiniques, écoute et conseils, sevrage 
tabagique, informations diverses (contraception, 
sexualité, MST, sommeil, diététique, etc…), 
consultations spécialisées gratuites (psychologie et 
psychiatrie)… 

Retrouvez toutes les informations, les contacts des 
services dans l’espace doc sur e-services.

CONTACT
Tél : 03 89 33 64 47
E-mail : sumpps@uha.fr
E-services : e-services.uha.fr

http://www.uha.fr/la-vie-universitaire/social-et-sante/
https://e-services.uha.fr/fr/sante-securite.html
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Mission Handicap 

La Mission Handicap de l’Université de Haute 
Alsace, chargée de l’accueil et de l’accompagnement 
des étudiants est le point d’entrée et le centre de 
ressources de la communauté universitaire pour 
toutes les questions relatives au handicap. 

La Mission Handicap vous accompagne et vous aide 
pendant vos études, que vous ayez un handicap 
permanent ou temporaire. 

Ainsi, tout un dispositif d’accompagnement est mis 
en place afin de garantir l’égalité des chances entre 
tous les étudiants (par exemple, aménagement des 
examens et aux concours). Les étudiants en situation 
de handicap suivent les mêmes cursus universitaires 
que l’ensemble des étudiants et se présentent 
aux mêmes épreuves, mais ils peuvent bénéficier 
d’aménagements relative à l’organisation des 
examens et concours pour les étudiants en situation 
de handicap.

CONTACT
Tél : 03 89 33 62 17
E-mail : accueilhandicap@uha.fr

Référents IUT de Mulhouse :
mission-handicap.iutmulhouse@uha.fr

http://www.uha.fr/la-formation/etudier-a-luniversite/demarches/mission-handicap/
mailto:mission-handicap.iutmulhouse%40uha.fr?subject=
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Aspects
pratiques
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PLAN IUT
CAMPUS DES COLLINES

Défibrillateur

Points de rassemblement

ACCUEIL

ACCUEIL

Entrée
Défibrillateur

Points de rassemblement

ACCUEIL

ACCUEIL

Entrée
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PLAN UHA 
CAMPUS LLBERG
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