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écoles doctorales co-accréditées 
avec l'Université de Strasbourg7 
laboratoires dont 3 UMR avec le CNRS et 3 
antennes (plus de 730 personnels et doctorants)16 

contrats de recherche signés 94 

publications par an +1000 
titres de propriétés intellectuelles 
acquis au nom de l’établissement ou 
en co-propriété avec l’UHA dont 5 en 
2021

125 

RECHERCHE

villes :
Colmar et Mulhouse2
campus :

Collines, Fonderie et Illberg 
à Mulhouse

Biopôle et Grillenbreit 
à Colmar

5
Amérique 3%

Asie et Océanie 8%

Europe (hors UE) 14%

Union Européenne 22%

Afrique 53%

Provenance des étudiants internationaux 

nationalités représentées 95 
étudiants de l'UHA partent à l'étranger en programme 
d'échange361 
étudiants accueillis181 
universités partenaires au sein de 23 pays européens164 
universités partenaires au sein de 16 pays hors Europe44 
étudiants inscrits dans les diplômes bi et tri nationaux 676 

INTERNATIONAL

boursiers24% 
des étudiants sont de nationalité étrangère16% 

originaires du Haut-Rhin 52% 
originaires de la région Alsace60% 

apprentis11% 
formation continue (FC + contrat pro)4% 
diplômés en 2021-20224 352 

étudiants en cycle licence (LEA Langues étrangères appliquées, 
Droit, MIAGE  Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des 
Entreprises, Gestion, Science politique, Allemand, Agronomie et agroalimen-
taire, Histoire et patrimoine, info-com...)

46%

étudiants en cycle master (Sciences de l’éducation, Economie 
sociale et solidaire, Marketing international, MEEF Métiers de l'enseignement, 
de l'éducation et de la formation, Sciences alimentaires et qualité,...) 

15%

étudiants en doctorat (Anglais, Chimie des matériaux,...) 3%

étudiants en cycle ingénieur (Chimiste, Textile et fibres, 
Mécanique, informatique et réseaux,...) 

8%

étudiants en B.U.T. (ex. DUT) et licence professionnelle 
(HSE Hygiène sécurité environnement, Logistique et transport, Métiers de 
la transition et de l’efficacité énergétiques, Administration et sécurité des 
réseaux, Assurance banque finance...)  

23%

étudiants en Diplôme d'Université (UHA 4.0, Sommelier,...)  3%

apprenants en formation continue (Management de projet, 
ostéopathie,...) 

2%

Inscrits par domaine de formation :

sciences et technologie, santé36% 

sciences humaines et sociales21% 
droit, économie, gestion33% 

arts, lettres, langues9% 

FORMATIONS

ÉTUDIANTS

Écoles d’ingénieurs : ENSCMu, ENSISA2
Instituts Universitaires de Technologie : 
Colmar, Mulhouse2
Unités de Formation et de Recherche : 
FLSH, FMA, FSESJ, FST4
composantes8PANORAMA

enseignants et enseignants-chercheurs582
enseignants vacataires1140
personnels administratifs et techniques507

de surfaces bâties (SHON)122 487 m²
d'espaces verts11 ha

10 235 
étudiants

11 000 
étudiants

120
millions d’euros 

BUDGET


