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INTERCULTURALITÉ

Le champ Interculturalité regroupe les filières en lettres, langues et éducation, ainsi que 
certaines formations appliquées telles que la librairie, la traduction ou la gestion culturelle.

LICENCES :

TÉMOIGNAGE

Lettres 

• parcours Lettres modernes
• parcours CLE (Cultures littéraires européennes)

• parcours Cycle préparatoire Lettres

LLCER | Langues, littératures et civilisations

• parcours Allemand
• parcours Anglais
• parcours Cursus intégré formation 

transfrontalière d’enseignants - Allemand                    
(CIFTE) 

LEA | Langues étrangères appliquées

• parcours Économie et interculturalité (Anglais     
| Allemand ; Anglais | Espagnol ; Anglais | 
Italien)

• parcours Traductions scientifiques et 
techniques (Anglais | Allemand ; Anglais | 
Espagnol ; Anglais | Italien)

Sciences de l’éducation 

• parcours Formation et apprentissage tout au 
long de la vie

• parcours Intervention en terrain interculturel

Après l’obtention de mon Baccalauréat scientifique, j’ai choisi de m’inscrire en licence LEA 
anglais-allemand parcours Traductions scientifiques et techniques dans le but de devenir 
traductrice. En 3ème année, j’ai eu la chance de partir terminer ma licence à l’Université de 
Montréal dans le cadre d’un échange, ce qui fut une superbe expérience ! À mon retour 
à Mulhouse, j’ai poursuivi en Master LEA Traductions scientifiques et techniques (TST). 
Désormais, je dirige une petite agence de traduction, Dialinguo, que j’ai créée avec 3 amis 
de ma promotion suite à l’obtention de notre diplôme. La Faculté des Lettres, Langues et 
Sciences Humaines (FLSH) m’a permis de concrétiser une formation théorique par une 
belle expérience professionnelle et les années passées à l’Université de Mulhouse restent 
un excellent souvenir pour moi.

Laura Meissener
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LICENCES PROFESSIONNELLES :

MASTERS

Arts, lettres et civilisations

• parcours Anglais,                                                                                              
• parcours Allemand,                                                                                                                   
• parcours Lettres,
• parcours CLE, Erasmus Mundus                                                                                                     

 LEA | Langues étrangères appliquées

• parcours Traductions scientifiques et techniques (TST)
• parcours Management interculturel et affaires internationales 

(MIC-AI)

Sciences de l’éducation (les parcours ne concernent que la L3)

• parcours Ingénierie de l’intervention en milieu socio-éducatif                                             
• parcours Organiser, conduire, évaluer une démarche 

d’éducation thérapeutique du patient

MEEF 2nd degré                                                                                       
(Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation) 

• parcours Anglais
• parcours Documentation

• Gestion et accompagnement de projets pédagogiques, parcours 
Formateur d’adultes

• Gestion de projets et structures artistiques et culturels (GEPSAC)
• Métiers du livre : édition et commerce du livre
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341 étudiants

143
universités

inscrits dans des diplômes  
tri-nationaux

partenaires au sein de 20 
pays européens
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DROIT, POLITIQUE 
et SOCIÉTÉ

Ces formations tertiaires sont reliées par un intérêt commun pour les phénomènes 
de société, leur histoire et la circulation de l’information, depuis la science politique à 
l’économie sociale et solidaire, en passant par le droit ou l’administration.

LICENCES :

DUT :

TÉMOIGNAGE

AES (licence Administration économique et sociale)

Droit
Histoire

• parcours Patrimoines (L3)
• parcours Enseignement (L3)
• parcours Communication et multimédia (L3)

Sciences politiques

Assurance, banque, finance  |  chargé de 
clientèle

• parcours Patrimonial
• parcours Transfrontalier

Métiers de l’immobilier  |  gestion et 
développement de patrimoine immobilier

Carrières juridiques

À la Faculté des Sciences Économiques,Sociales et Juridiques (FSESJ), j’ai pu suivre un 
cursus à la fois diversifié et transversal. Après un bac ES, j’ai d’abord validé une licence 
en AES qui m’a initié au droit, aux sciences sociales et à l’économie-gestion. J’ai ensuite
obtenu un M1 en Responsabilité sociale des entreprises (RSE), associant une double 
compétence en droit et management autour des thématiques du développement durable 
et de l’entreprise, puis un M2 en Ingénierie juridique de l’entreprise. Ce parcours m’a 
apporté une vision économique et critique du droit et m’a permis de devenir juriste dans 
un cabinet d’avocat.

Samuel Souded

LICENCES PROFESSIONNELLES :
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MASTERS

Droit 

• parcours Droit de la prévention des risques                                                                                          
• parcours Droit de l’entreprise                                                                                                              
• parcours Droit social et relations humaines                                                                                             

Économie sociale et solidaire

• parcours Ingénierie de projets en entreprenariat social et 
solidaire

• parcours Ingénierie de projets en développement durable des 
territoires

• parcours Ingénierie de projets en développement social et 
économie solidaire

Histoire, civilisations et patrimoine

• parcours Gestion contemporaine des archives                                             
• parcours Muséologie / Guide conférencier (M2)
• parcours Médiation de l’histoire et politiques patrimoniales

Information et communication 

• parcours Communication et édition numérique
• parcours  Management des médias et des données numériques

Innovation, entreprise et société 

• parcours Responsabilité sociale et environnementale
• parcours Management de projets éco-responsables
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31 licences
professionnelles

37 masters

21 en apprentissages et 
2-bi-nationales

7 en apprentissage, 3 bi-natio-
naux, 4 cohabilités avec d’autres 
universités et 2 masters ensei-
gnement 
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l’UHA                 
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33 licences
3 tri-nationales et 
5 bi-nationales



 
GESTION

Les 25 formations du champ Gestion forment aux outils de gestion, au marketing, à 
la logistique et à la gestion de projets. On y parle fiscalité et comptabilité, commerce 
international et entrepreneuriat. Certaines formations trinationales  se déroulent aussi en 
Suisse et en Allemagne.

LICENCES :

LICENCES PROFESSIONNELLES :

• parcours Management des organisations (L3)
• parcours Comptabilité et contrôle (L3)                                                               
• parcours Marketing (L3)                                                                                                                                        
• parcours Marketing international

• parcours IBM
• parcours CADRE²
• parcours TEC2TOUR                                                                                    

Commercialisation de produits alimentaires

• parcours  Vins et commerce

Gestion des achats et des approvisionnements

Management des processus logistiques 

• parcours Logistique - études et projets 
d’organisation

Management et gestion des organisations 

• parcours Management de projets dans le 
domaine éducatif, social ou socioculturel

• parcours  Gestion et pilotage de projets 
• parcours  Management des structures d’accueil 

du jeune enfant 
• parcours Management des équipes et de la 

performance        
                   

Gestion
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Gestion logistique et transport



LICENCES PROFESSIONNELLES :

TÉMOIGNAGE

Métiers de la gestion et de la comptabilité        
|  fiscalité

Métiers de la gestion et de la comptabilité        
|  contrôle de gestion

Métiers de la GRH |  assistant

• parcours Gestion opérationnelle et juridique 
des ressources humaines

Métiers de la qualité

• parcours Démarche qualité et système de 
management de la qualité

Métiers du tourisme | communication et 
valorisation des territoires

• parcours  Conduite de projets touristiques

Technico-commercial

J’ai choisi d’étudier à l’Université de Haute-Alsace tout d’abord pour pouvoir continuer 
mes études à proximité de ma structure d’entrainement, mais aussi car je suis intéressée 
par le Master environnement de la Faculté des Sciences et Techniques. Mon statut de 
sportive de haut niveau à la fac m’a permis d’adapter mon emploi du temps pour pouvoir 
m’entrainer et atteindre mes objectifs sportifs comme universitaires. En échange de ces 
avantages je participe tous les ans aux Championnats de France universitaires de kayak 
et viens de remporter mon 3ème titre ! »

Sophie Gaume

MASTERS :

Contrôle de gestion et audit organisationnel

Entrepreneuriat et management de projet

• parcours  Management de projets (MP)
• parcours  Management de projets dans le 

domaine de la santé (MPS)
• parcours  Management des projets achats       

et de la supply chain (MPAS)
• parcours  Entrepreneuriat et management      

de l’innovation (EMI)            

Marketing, Vente

• parcours Marketing et ingénierie de la 
franchise et du commerce en réseau (MIFER)

• parcours Marketing et relation client (MRC)

• parcours Marketing, études et innovation 
produit (MEIP)
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SCIENCES ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ces formations scientifiques (physique, chimie, expertise thermique,sécurité environnement) 
permettent l’acquisition de compétences liées à l’environnement et au développement 
durable.

LICENCES :

Physique, chimie 

• parcours  Physique
• parcours  Chimie                                                                                                                
• parcours  Environnement, sécurité, risque        

(L3)

• parcours Transfrontalier de chimie                         
| Regio Chimica

• parcours d’excellence PhysChem

Sciences de la vie

• parcours Agronomie agroalimentaire (L3)

DUT :

Hygiène, sécurité, environnement 
Génie thermique et énergie

Génie biologique
Sciences et génie des matériaux

LICENCES PROFESSIONNELLES :

Bio-industries et bio-technologies

• parcours Biologie cellulaire et moléculaire

Métiers de l’énergétique, de l’environnement 
et du génie climatique

• parcours Expertise thermique et efficience 
énergétique,

• parcours Efficacité énergétique et énergies 
renouvelables

Métiers de l’industrie | conception et 
processus de mise en forme des matériaux

• parcours Plasturgie et matériaux composites

Sécurité des biens et des personnes

• parcours Animateur qualité sécurité 
environnement dans l’entreprise
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MASTERS

Chimie                                                                                                           

• parcours Chimie moléculaire et macro-moléculaire                                                                                       

Risques et environnement

• parcours Risques technologiques, sécurité (RTS)                                                                                       
• parcours Ingénierie environnementale et énergie (IEEN)                                           
• parcours  Gestion des risques de sécurité civile

Sciences et génie des matériaux

• parcours Formulation de matériaux et fonctionnalisation de 
surfaces (FMFS)                                           

Sciences de la vigne et du vin 

• parcours Marketing et commerce international du vin        
(MCIV) (M2)

Sciences et technologies de l’agriculture, de l’alimentation 
et de l’environnement 

• parcours  Sciences alimentaires et qualité      
• parcours  Sciences agronomiques et environnementales

DIPLÔME D’INGÉNIEUR

• Chimie

Sciences et développement durable |  11  
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NUMÉRIQUE ET 
INDUSTRIE DU FUTUR

Ces formations techniques et scientifiques forment en informatique mais aussi en 
mécanique, en électronique et automatique, de la conception de produits industriels à la 
réalisation web, en passant par les data sciences et les télécommunications.

LICENCES :

TÉMOIGNAGE

Informatique 

• parcours Informatique
• parcours MIAGE
• parcours  Mathématiques  
• parcours  Informatique transfrontalier
                                                                                                                                

Sciences pour l’Ingénieur

• parcours Électronique, énergie électrique et 
automatique

• parcours Mécanique, 
• parcours  transfrontalier  Mécatronique                                                                                                               
• parcours  transfrontalier  ICS  (Information, 

communication, système)                                                                          

Après avoir effectué plusieurs stages en entreprise durant mes deux ans de DUT à l’IUT 
de Mulhouse, j’ai préparé ma licence professionnelle webdesigner en apprentissage au
sein du service communication de l’UHA. Le rythme de l’alternance (2 jours à l’IUT, 3 en 
entreprise) permet de s’investir dans des projets plus concrets et plus conséquents et 
vous fournissez un travail plus palpable. De plus, vous vous sentez vraiment plus intégré 
à l’entreprise. Cette année d’apprentissage m’a apporté beaucoup de compétences 
supplémentaires et elle constitue un vrai atout sur un CV.

Julien Dinterich

DUT :

Génie électrique et informatique industrielle
Génie mécanique et productique

Réseaux et télécommunications
Métiers du multimédia et de l’internet
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LICENCES PROFESSIONNELLES :

E-commerce et marketing numérique

• parcours  E-marketing et acquisition de trafic 
naturel & payant

Métiers de l’informatique | conception, 
développement et test de logiciels
Métiers de la communication | chargé de 
communication
Métiers de l’industrie  | conception de  
produits industriels

Métiers des réseaux informatiques et 
télécommunications

• parcours Administration des réseaux 
multimédia (ARM)  

• parcours Administration et sécurité des 
réseaux (ASUR) 

Métiers du numérique | conception,    
rédaction et réalisation web

• parcours Webdesigner  - Webdéveloppeur  

Systèmes automatisés, réseaux et 
informatique industrielle (SARII)
      

                                                      

MASTERS :

Électronique, énergie électrique et 
automatique

• parcours Automatique et informatique 
Industrielle - systèmes embarqués (AII-SE)

• parcours Automatique et informatique 
industrielle - automatique signal image        
(AII-ASI)

Informatique

• parcours Informatique et mobilité

Mathématiques et applications 

• parcours Ingénierie mathématique et data 
science

Mécanique

• parcours Mécanique et matériaux fibreux         
(MMF) 

• parcours Ingénierie du véhicule et 
mécatronique (IVeM)      

MIAGE 

• parcours  MIAGE (Méthodes informatiques 
appliquées à la gestion des entreprises)                                                        

DIPLÔMES D’INGÉNIEURS

• Mécanique
• Automatique et systèmes embarqués
• Textile & fibres 

• Informatique & réseaux
• Génie industriel - systèmes de production 

(formation par alternance)
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CONTACTS :

Formation et vie universitaire :
Service d’Information et d’Orientation :
sio@uha.fr

Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle et des Stages (BAIPS) :
baips@uha.fr

Bureau de la Vie Étudiante :
bve@uha.fr

Service Universitaire de l’Action Culturelle :
culture@uha.fr

Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives :
suaps@uha.fr

Apprentissage :

Centre de Formation d’Apprentis Universitaires d’Alsace (CFAU) :
cfau@uha.fr

Formation continue :
Service d’Enseignement et de Recherche en Formation d’Adultes (SERFA) :
serfa@uha.fr

Relations internationales et transfrontalières :
Service des relations internationales :
international@uha.fr

NovaTris (centre de compétences transfrontalières) :
novatris@uha.fr

Facultés :
Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines (FLSH) :
flsh@uha.fr

Faculté de Marketing et d’Agrosciences (FMA) :
fma@uha.fr

Faculté des Sciences Économiques, Sociales et Juridiques
(FSESJ - Campus Fonderie) :
fsesj@uha.fr

Faculté des Sciences et Techniques (FST) :
fst@uha.fr

Écoles d’ingénieurs :
École Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse (ENSCMu) :
enscmu@uha.fr

École Nationale Supérieure d’Ingénieurs Sud-Alsace (ENSISA) :
ensisa@uha.fr

IUT :
Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Colmar :
iutcolmar@uha.fr

Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Mulhouse :
iutmulhouse@uha.fr

SIO site de Mulhouse

Maison de l’étudiant - RDC
1, rue Alfred Werner
68093 Mulhouse Cedex
+33 (0)3.89.33.64.40

SIO site de Colmar

Maison de l’étudiant - 1er étage
34, rue du Grillenbreit
68000 Colmar
+33 (0)3.89.20.54.56

sio@uha.fr  |  www.sio.uha.fr
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