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ARTS 
ET HUMANITÉS

Ce champ regroupe les filières en lettres, langues et sciences de l’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)

• Cycle préparatoire Licence renforcée (CUPGE)

LLCER | Langues, littératures, civilisations 
étrangères et régionales

• 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 
(co-accréditation avec l’Université de Strasbourg)  

• parcours Formation et apprentissage tout au 
long de la vie

• parcours Intervention en terrain interculturel

Avec le master MIC-AI, j’ai trouvé exactement ce que je cherchais : la possibilité d’apprendre une 
troisième langue étrangère (le chinois), de me concentrer davantage sur la dimension interculturelle, 
et de me focaliser sur mon domaine d’expertise tout en acquérant une base plus large afin de 
pouvoir regarder plus loin que le bout de mon nez.
Ce qui a également été particulièrement important pour moi était le fait d’avoir un stage de fin 
d’études de longue durée que j’ai effectué aux États-Unis. Cela ne m’a pas seulement énormément 
enrichi sur le plan personnel, mais a aussi été un facteur crucial et qui m’a aidé à décrocher mon 
premier emploi à l’issue du Master. Le master MIC-AI a été le choix parfait pour moi – non seulement 
en ce qui concerne le contenu, mais aussi quant au suivi et à l’atmosphère en général.

Julia Wiesbacher
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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 (co-accréditation avec l’Université de Strasbourg)

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

d’éducation thérapeutique du patient (uniquement en formation continue)

MEEF 2nd degré (co-accréditation avec l’Université de Strasbourg)                                                                                       
(Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation) 

• parcours Anglais
• parcours Professeur-documentaliste

LICENCES PROFESSIONNELLES

• Gestion et accompagnement de projets pédagogiques, parcours 
Formateur d’adultes (Uniquement en formation continue)

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

DOCTORAT

information sur www.uha.fr/la-recherche/doctorat
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164
universités
partenaires au sein de 23 
pays européens

www.uha.fr

   Source: chiffres clés 2021

l’UHA                 
en chiffres

95 nationalités
représentées

709 étudiants
inscrits dans des diplômes   
bi et tri-nationaux



 
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 

B.U.T. 

TÉMOIGNAGE

AES (Administration économique et sociale)

• parcours Communication et multimédia (L3)

Droit
Histoire
Science politique

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 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 l’entreprise                                                                                                              
• parcours Droit social et Ressources humaines              
• parcours Professions juridiques et judiciaires
• parcours Métiers de l’administration                                                                                           

Économie sociale et solidaire

• parcours Ingénierie de projets en entrepreneuriat social et 
solidaire

• parcours Ingénierie de projets en développement durable et 
territoires

Histoire, civilisations et patrimoine

• parcours Gestion contemporaine des archives                                             
• parcours Muséologie / Guide conférencier (M2)
• parcours Pratiques de la recherche

Information et communication (co-accréditation avec l’Université de Strasbourg) 

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

Innovation, entreprise et société 

• Parcours Responsabilité sociale et environnementale /
Développement durable

• parcours Transformation Numérique des organisations

   Source: chiffres clés 2021

DOCTORAT
information sur www.uha.fr/la-recherche/doctorat
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31 licences
professionnelles

45 masters

21 en apprentissage et          
1 bi-national

11 en apprentissage, 
3 bi-nationaux et
2 masters enseignement 

www.uha.fr

l’UHA                 
en chiffres

37 licences
3 tri-nationales et 
6 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 tri-nationales 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 franco-allemand Marketing-

international

• parcours transfrontalier International Business 
Management (IBM)

• parcours Franco-espagnol Commerce, Affaires 
et Développement des Relations Économiques 
(CADRE)                                                                                 

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
(uniquement en formation continue)

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

• parcours Gestion et pilotage de projets 
• parcours Management des établissements 

d’accueil du jeune enfant 
• parcours Management des équipes et de la 

performance        
                   

Gestion
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Techniques de commercialisation
Gestion des entreprises et des administrations

Gestion logistique et transport



LICENCES PROFESSIONNELLES 

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

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
• parcours binational de Gestion touristique 

(TEC2TOUR)

Technico-commercial

MASTERS 

Contrôle de gestion et audit organisationnel
• parcours Management et administration des 

entreprises (uniquement en formation continue)

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)          

Marketing, Vente
• parcours Marketing et ingénierie de la 

franchise et des entreprises en réseau (MIFER)
• parcours Marketing et relation client (MRC)
• parcours Marketing, études et innovation 

produit (MEIP)
• parcours Franco-allemand Marketing 

international

DOCTORATPRÉPA DIPLÔME COMPTABLE
information sur www.uha.fr/la-recherche/doctorat• Diplôme Supérieur de Comptabilité et de   

Gestion (DSCG)
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SCIENCES ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

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

LICENCES 

Physique, chimie 

• parcours Physique
• parcours Chimie                                                                                                                
• parcours Environnement, sécurité, risques (L3)
• parcours Transfrontalier de chimie | Regio 

Chimica
• Cycle préparatoire, Licence renforcée (CUPGE)

Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives - STAPS
• parcours Activités physiques adaptées et santé 

(L2)

Sciences de la vie
• parcours Agronomie, agroalimentaire (L3)

B.U.T. 

Hygiène, sécurité, environnement 
Génie thermique et énergie

Génie biologique | parcours Agronomie

Sciences et génie des matériaux

LICENCES PROFESSIONNELLES 

Bio-industries et bio-technologies
• parcours Biologie moléculaire et cellulaire

Métiers de l’énergétique, de l’environnement 
et du génie climatique
• parcours Expertise thermique et efficience 

énergétique

Métiers de l’industrie | conception et 

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

10  |  Sciences et développement durable



MASTERS

Chimie (co-accréditation avec l’Université de Strasbourg)                                                                                                           
• parcours Chimie moléculaire et                        

macro-moléculaire                                                                                       

Risques et environnement

• parcours Risques technologiques, sécurité (RTS)                                                                                       
• parcours Ingénierie environnementale et 

énergies nouvelles (IEEN)                                           
• parcours Gestion des risques de sécurité civile 

(uniquement en formation continue) 

Sciences et génie des matériaux 
(co-accréditation avec l’Université de Strasbourg)

• Formulation de matériaux et fonctionnalisation   
de surfaces

Sciences de la vigne et du vin
(co-accréditation avec l’Université de Reims Champagne-Ardenne)

• Viticulture et Environnement 
(co-accrédité avec l’Université de Reims Champagne Ardenne)

TÉMOIGNAGE
En 2ème année de cycle ingénieur à l’ENSCMu, j’ai souhaité effectuer mon stage recherche dans une 
entreprise respectueuse des valeurs du développement durable, ce que j’ai fait chez Bio ForeXtra 
au Québec. Cette start-up d’innovation utilise les écorces des arbres, sous-produits de l’industrie 
forestière, afin d’en exploiter les extractibles pour les intégrer à des produits cosméceutiques, 
cosmétiques contenant des actifs aux propriétés préventives et thérapeutiques. J’ai eu une chance 
inouïe de découvrir Bio ForeXtra qui est non seulement tournée vers la nature et les principes 
de la chimie verte mais aussi vers l’humain, la communication et l’éthique. J’ai également pu 
travailler sur la traçabilité depuis la forêt jusqu’à l’actif. J’ai énormément apprécié l’écoute dont 
j’ai bénéficié et les responsabilités qui m’ont été confiées, dans un climat de confiance très 
agréable et basé sur le dialogue

• Viticulture et Oenologie - parcours binational 
franco-allemand 
(avec la Hochschule Ludwigshafen am Rhein / Weincampus Neustadt) 

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

DOCTORAT
information sur www.uha.fr/la-recherche/doctorat

MASTÈRE SPÉCIALISÉ  (uniquement en Formation continue)

Gestion des risques et menaces N.R.B.C.E. 
(Nucléaire, Radioactif, Biologique, Chimique Explosif) 

Célestin Nitkowski
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NUMÉRIQUE ET 
INDUSTRIE DU FUTUR

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

LICENCES

Informatique 
• parcours Informatique
• parcours MIAGE
• parcours Mathématiques  

Sciences pour l’Ingénieur
• parcours Électronique, énergie électrique et 

automatique
• parcours Mécanique
• parcours transfrontalier Management de projet 

en Mécatronique                                                                                                               
• parcours transfrontalier ICS (Information, 

communication, système)                                                                          

B.U.T.

GRANDE ÉCOLE DU NUMÉRIQUE - UHA 4.0

Génie électrique et informatique industrielle
Génie mécanique et productique

Réseaux et télécommunications
Métiers du multimédia et de l’internet

LICENCES PROFESSIONNELLES 

E-commerce et marketing numérique
• parcours  E-marketing et acquisition de 

trafic naturel & payant

Métiers de l’informatique | développeur 
informatique (uniquement en formation continue)

Métiers de la communication | chargé de 
communication

Métiers de l’industrie | conception de  
produits industriels

• 5 Diplômes d’Université sur le numérique en mode projet
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LICENCES PROFESSIONNELLES 

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 

MASTERS 

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)                                                        

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 (co-accréditation avec l’Université de Strasbourg)

• parcours Informatique et mobilité

Mathématiques et applications
(co-accréditation avec l’Université de Strasbourg) 
• parcours Ingénierie mathématique et data 

science

DIPLÔMES D’INGÉNIEURS

• Mécanique
• Automatique et systèmes embarqués
• Textile et fibres 
• Informatique et réseaux
• Génie industriel (formation par alternance)

DOCTORAT

information sur www.uha.fr/la-recherche/doctorat

MASTÈRE SPÉCIALISÉ

Mastère Spécialisé CGE (Conférence des 
Grandes Écoles) | ingénierie textile

Numérique et industrie du futur  |  13  



CONTACTS :

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 :
Direction des relations internationales, européennes 
et transfrontalières (DRIET) : 
international@uha.fr

Centre de compétences transfrontalières NovaTris :
novatris@uha.fr

Vie étudiante
Bureau de la vie étudiante (BVE) :
bve@uha.fr

Service social :
accueil.social@uha.fr

Mission handicap :
accueilhandicap@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

Grande École du Numérique - UHA 4.0 :
www.0.4.uha.fr





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

Service de Scolarité Centrale :
scolarite@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

www.uha.fr
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