


•   La Scolarité Centrale

La scolarité centrale est votre interlocuteur pour toutes les 
questions relatives à votre inscription administrative à l’Université.
Contact : scolarite@uha.fr - 03 89 33 66 99 
Mulhouse : Maison de l’Étudiant

•   Le Service d’Information et d’Orientation (SIO)

Le SIO vous accueille, vous informe, vous conseille et répond à 
toutes questions relatives aux poursuites d’études, à l’insertion 
professionnelle et stages et à l’entrepreneuriat étudiant. 
Contact : sio@uha.fr - 03 89 33 64 40  
Mulhouse : Maison de l’Étudiant | Colmar : permanence 
ponctuelle Maison de l’Étudiant

•   Le Service Universitaire de l’Action Culturelle (SUAC) 

Osez l’expérience culturelle, tout au long de votre année à l’UHA. 
Laissez-vous surprendre par une programmation artistique et 
scientifique éclectique. Bougez avec le dispositif Carte culture 
qui permet de bénéficier de 80 structures culturelles à tarif 
préférentiel. Goûtez au plaisir de suivre une UE libre culture, 
parmi 14 proposées et dispensées par des artistes et acteurs de 
la culture.
Contact : culture@uha.fr - 03 89 33 64 76 | www.culture.uha.fr 
Facebook : @suac.uha | Mulhouse : Maison de l’Étudiant  
Facebook Carte culture : @carteculture.alsace 

•   Le Service Universitaire des Activités physiques et 
sportives (SUAPS)

Que vous souhaitiez vous investir dans une activité physique et 
sportive personnelle (objectif : santé, équilibre, convivialité) ou 
qualifiante (objectif : initiation, perfectionnement pour une note) 
ou encore dans des compétitions universitaires, le SUAPS pro-
pose un panel important de disciplines (tous niveaux) et dans 
des horaires accessibles : 12h-14h | 16h-22h et en supplément 
le jeudi 14h-16h
Contact : suaps@uha.fr - 03 89 33 66 92 
Mulhouse : Gymnase universitaire, 3 rue des frères Lumière 
(Campus Illberg) 
Colmar : Salle multifonction 34 rue du Grillenbreit

•   Le Bureau de la Vie Étudiante (BVE)

Le BVE propose des animations sur les campus, accompagne les 
associations étudiantes dans leurs projets et aide les étudiants 
internationaux (hors mobilité encadrée) pour leurs titres de 
séjour.
Contact : bve@uha.fr - 03 89 33 60 39  
Facebook : @vieetudiante.uha | Instagram : @bve.uha
Mulhouse : Maison de l’Étudiant | Colmar : permanence 
ponctuelle Maison de l’Étudiant

•   Direction des Relations Internationales, Européennes et 
Transfrontalières (DRIET)

En tant qu’étudiant de l’UHA, vous avez la possibilité de suivre une 
partie de votre cursus universitaire ou votre stage à l’étranger. 
La DRIET vous accompagne dans vos démarches de mobilité 
encadrée.
Contact : international@uha.fr | Mulhouse : Maison de l’Étudiant

•   NovaTris

L’équipe de NovaTris* vous accompagne dans vos projets 
interculturels, que vous ayez envie de vivre une mobilité 
ponctuelle et dépasser les frontières, une idée de projet 
étudiant en lien avec l’interculturalité et/ou le transfrontalier, 
besoin d’une bourse de mobilité dans le cadre d’une formation 
transfrontalière ou que vous souhaitiez améliorer votre pratique 
d’une langue étrangère grâce à la méthode Tandem.

*Le Centre de compétences transfrontalières NovaTris est un service 
de l’Université de Haute-Alsace, labellisé projet IDEFI dans le cadre des 
Programmes d’Investissements d’Avenir (ANR-11-IDFI-0005)

Contact : novatris@uha.fr - 03 89 33 61 33 | www.novatris.uha.fr 
Facebook : @novatrisuha
Mulhouse : Maison de l’Étudiant

•   Learning Center UHA

Le service Learning Center propose des ressources et des services 
d’accompagnement autour des compétences informationnelles 
et documentaires. Il organise des formations et délivre des 
certifications en langues et dans le numérique.
Il soutient la transformation pédagogique et la diffusion des 
publications de recherche.
Horaires et informations pratiques sur le site Internet.
Contact : contact.lc@uha.fr - 03 89 33 63 60 
www.learning-center.uha.fr 
Facebook : @LCIllberg, @BUFonderie, @BUColmar
Mulhouse : Illberg, Fonderie, Collines 
Colmar : IUT du Grillenbreit

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

Le SUMPPS est un service gratuit qui offre de nombreuses 
prestations : visites médicales, soins d’urgence, écoute, conseils 
et orientation, contrôle vaccinal, actions de promotion de la 
santé, consultations psychologiques et psychiatriques.
Contact : sumpps@uha.fr - 03 89 33 64 47 (Mulhouse), 
03 89 20 23 44 (Colmar)  
Mulhouse : Maison de l’Étudiant | Colmar : Maison de l’Étudiant

Pendant vos études à l’UHA, vous découvrirez que l’Université n’est pas seulement un lieu d’enseignement, mais aussi un lieu de vie. 
De nombreux services vous accompagnent dans vos études et vous proposent également des pauses en dehors de votre temps de 
formation.



•   La Mission handicap

La Mission handicap vous accompagne et vous aide pendant vos 
études, que vous ayez un handicap permanent ou temporaire.
Contact : accueilhandicap@uha.fr | IUT Colmar et Mulhouse, 
FMA, FST : 03 89 33 62 17
FSESJ, FLSH, ENSISA, ENSCMu, SERFA : 03 89 33 64 64.
Mulhouse : Maison de l’Étudiant | Colmar : permanence 
ponctuelle Maison de l’Étudiant

•   Le Service Social (service mutualisé CROUS et UHA)

Les assistantes sociales vous accompagnent si vous êtes 
confrontés à des difficultés personnelles, administratives ou 
financières.
Contact : accueil.social@uha.fr 
Mulhouse : Maison de l’Étudiant | Colmar : permanence 
ponctuelle Maison de l’Étudiant

CLOUS
Le CLOUS (antenne locale du CROUS de Strasbourg) a pour 
objectif de vous accompagner au quotidien dans les domaines 
du logement, de la restauration, de la culture, de la vie étudiante 
et du social.
11 rue des frères Lumière Mulhouse (Campus Illberg) 
www.crous-strasbourg.fr

•   Service restauration

Mulhouse campus Illberg : Resto’ U de l’Illberg, Cybé café (au 
rez-de-chaussée du Resto’ U), Cafétéria Learning center
Mulhouse campus Collines : Resto’ U de l’IUT Mulhouse
Colmar campus Grillenbreit : Resto’ U de l’IUT Colmar
Pour en savoir plus (horaires, menu, moyens de paiement, etc.), 
rendez-vous sur le site Internet du CROUS Strasbourg – onglet 
restauration.

•   Service vie étudiante

Evènements, animations, ateliers et soirées 100% étudiantes, 
100% gratuites tout au long de l’année universitaire à Mulhouse.
Le Clous Mulhouse vous met également à disposition des aires 
sportives et de détente ouvert à tous, campus Illberg :
- Terrain de tennis et city stade (8h-21h)
- Aire détente avec barbecue connecté et boulodrome (8h-21h)
- Jardin partagé
- Terrains de beachminton
Informations et prêt gratuit du matériel au service vie étudiante 
du Clous.
Contact : vieetudiante.clous@crous-strasbourg.fr
03 89 55 72 31

•   Service logement

4 résidences universitaires à Mulhouse uniquement 
(Campus Illberg).
Contact : herbergements.mulhouse@crous-strasbourg.fr
03 89 55 72 20

PASS CAMPUS
Votre pass campus est une carte étudiante qui atteste votre 
appartenance à l’Université  de Haute-Alsace.  C’est une carte 
multifonctions qui donne accès :

• aux Bibliothèques Universitaires d’Alsace

• aux activités sportives

• à la Carte culture – Ton pass campus est ta Carte culture

• aux restaurants universitaires CROUS ainsi qu’aux 
distributeurs automatiques (avec un moyen de paiement 
IZLY)

LA MAISON DE L’ÉTUDIANT À MULHOUSE 

CAMPUS ILLBERG | 1 rue Alfred Werner
- Tram 2, arrêt Université

LA MAISON DE L’ÉTUDIANT À COLMAR 

CAMPUS GRILLENBREIT | 34 rue du Grillenbreit 
- Bus 4, arrêt Grillenbreit



www.uha.fr

Maison de l’Université | 2, rue des Frères Lumière, 
68093 -Mulhouse Cedex
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