
 
 
 

BIENVENUE A L’IUT DE COLMAR !  
 
 
 

 
 
 

Vous trouverez dans ce guide de nombreuses informations utiles 
pour préparer votre rentrée et finaliser votre inscription administrative : 

 
 
 

 En page 1 : Des informations utiles concernant le logement et la vie étudiante 

 En page 2 : La liste des pièces obligatoires pour procéder à votre inscription administrative 

 En page 3 : Le plan d’accès aux Campus colmariens et le plan du Campus du Grillenbreit 

 En page 4 : Les dates de rentrée de toutes nos formations (DUT et LP) 

 En page 5 : Une note du bureau des stages 

 En page 6 : Une note d’information relative aux traitements des données à caractère personnel 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Nous sommes 
heureux de vous 
accueillir sur nos 

Campus ! 

 

 
 

Vous vous inscrivez  
en licence pro ? 

 

N’oubliez pas de télécharger 
également  le document 

 
 

«Démarches et dispositions 
particulières » 

 

 disponible ici ! 

 

http://www.iutcolmar.uha.fr/fr/INSCRIPTIONS-359.html
http://www.uha.fr


 

 
 
 

INFORMATIONS UTILES 

 
 

LOGEMENT 
 

Des offres de logement peuvent être consultées sur le site de pôle habitat ainsi que sur www.lokaviz.fr 
 

 
 
 

 RESTAURANT UNIVERSITAIRE : Toutes les informations nécessaires sont disponibles sur le site du 
CROUS de Strasbourg. Votre carte d’étudiant (Pass Campus) comporte un porte-monnaie électronique 
et vous donne accès au restaurant universitaire. 
 
 
 

 SOCIAL ET SANTE : Un médecin, une infirmière, une assistante sociale et un psychologue sont à votre 
disposition au service de médecine préventive durant l’année universitaire. Plus d’informations ? Cliquez ici ! 
 
 
 

 BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE : Les modalités d’accès vous seront indiquées à la rentrée.            
Plus d’informations ? Cliquez ici ! 
 
 
 

 CHARTE INFORMATIQUE DE L’UHA : Nous vous invitons à prendre connaissance de la « charte liée 
à l’utilisation des ressources informatiques de l’UHA » avant votre inscription. 
 
 
 

 APPRENTISSAGE : Les réponses à toutes les questions que vous-même ou votre futur employeur 
pourriez vous poser sur l’apprentissage sont à votre disposition sur le site du CFAU, centre de formation 
d’apprentis universitaire : www.cfau.fr. 
 
 
 

 STAGES : De nombreuses informations sont disponibles sur le site du bureau d’aide à l’insertion 
professionnelle et des stages (BAIPS).  
Les offres déposées par les entreprises sur la plateforme PlaceOjeunes sont consultables via le portail de 
l’UHA e-services (Un mail vous permettant d’effectuer votre première connexion sur le portail vous 
parviendra après votre inscription sur l’adresse fournie lors de celle-ci). 
 
N.B. : nos formations ne nécessitent pas l’achat de manuels scolaires 
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http://www.polehabitat-alsace.fr/Vous-cherchez-un-logement/Logements-etudiants
http://www.lokaviz.fr/
http://www.crous-strasbourg.fr/restauration/
http://www.passcampus.fr/
http://www.uha.fr/fr/la-vie-universitaire/social-sant%C3%A9
http://www.scd.uha.fr/
https://www.e-services.uha.fr/index.php?id=cil&ss_id=cil_charte
https://www.e-services.uha.fr/index.php?id=cil&ss_id=cil_charte
http://www.cfau.fr/
http://www.uha.fr/fr/la-formation/%C3%A9tudier-%C3%A0-l%E2%80%99universit%C3%A9/infos-pratiques/stage-et-insertion-professionnelle
http://www.placeojeunes.com/
https://www.e-services.uha.fr/
http://www.uha.fr/


 

 
 

LISTE DES PIECES OBLIGATOIRES 
POUR L’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 

 

1. Présentation de l’ORIGINAL et remise d’une photocopie  
 Pour une inscription en DUT : du relevé de notes du Bac 
 Pour une inscription en LP : Du relevé de notes du Bac (comportant le N° INE indispensable pour vous 

inscrire) ET du relevé de notes de votre Bac+2 
/!\ La présentation de ces pièces conditionne votre inscription. 
 

2. Présentation de l’ORIGINAL de votre pièce d’identité (carte d’identité, titre de séjour, passeport) et remise 
d’une photocopie 
 

3. 1  Photo d’identité (avec le nom et le prénom au dos des photos) 
 

4. 1 Relevé d’identité bancaire (RIB) au nom de l’étudiant 
 

5. Si vous l’avez déjà obtenu, une copie de votre attestation de réussite au C2I ou PIX (uniquement si vous 
l’avez obtenu dans une autre université que l’UHA). 

 

6. Pour les apprentis : Votre inscription ne sera possible qu’après validation par le CFAU de la fiche de 
préinscription en ligne saisie par votre employeur. Vous devrez donc présenter une copie du mail de 
confirmation du CFAU lors de votre inscription.  
Pour les personnes en reconversion (contrat de professionnalisation, CIF, …) : Votre inscription ne sera 
possible qu’après avoir effectué les démarches auprès du Serfa et conclu avec eux un contrat dont vous 
devrez présenter une copie le jour de votre inscription. 
/!\ La présentation de ces documents conditionne votre inscription. 
 

7. Une attestation d’assurance en responsabilité civile, précisant le nom de l’étudiant valable du 1er 
septembre au 31 août et faisant clairement apparaitre le maintien des garanties lors des périodes de stage 
en milieu professionnel. Cette attestation conditionne la participation aux travaux pratiques et aux stages. 
(Cf la note du bureau des stages en page 5). Cette mention «  stages » ne concerne pas les alternants. 
 

 
8. Attestation d’acquittement de la Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC). Les démarches 

d’acquittement sont à effectuer sur le site : https://www.messervices.etudiant.gouv.fr  
 

 
9. Un moyen de paiement des droits d’inscription (carte bancaire ou à défaut chèque libellé au nom de l’Agent 

comptable de l’UHA ou espèces). Les droits sont à régler au moment de l’inscription administrative.  
 

10. Pour les boursiers du CROUS ou du gouvernement français : la notification conditionnelle d’attribution de 
bourse (quelle que soit l’académie demandée) et 1 relevé d’identité bancaire ou postal au nom de l’étudiant. 

 

11. La journée d’appel à la défense (JAPD) ou journée défense et citoyenneté (JDC) 
 Vous avez entre 18 et 25 ans : certificat de participation à la JAPD ou à la JDC ou attestation provisoire si 

vous n’avez pas encore participé à la JAPD ou à la JDC (ce document devant comporter obligatoirement 
une date de validité) ou une attestation individuelle d’exemption. 

 Vous avez entre 16 et 18 ans : une attestation de recensement ou le certificat de participation à la JAPD ou 
à la JDC si vous y avez déjà participé. Aucun diplôme ne pourra vous être délivré si vous n’êtes pas en 
règle par rapport au service national. 

 

12. Pour les étudiants de nationalité étrangère disposant de documents établis dans leur langue maternelle, il 
faut obligatoirement fournir la traduction des documents présentés, effectuée par un traducteur assermenté. 
Vous devrez également présenter l’original de la décision de la commission de validation des acquis 
 
Pour les étudiants étrangers hors UE vous devez impérativement vous inscrire sur le site etudiant-
etranger.ameli.fr en cas de première inscription dans une université française. 
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https://cle.cfau.fr/fpi/
https://cle.cfau.fr/fpi/
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
file://///uha.fr/DonneesColmar/Administration/IUT%20Administration/Scolarité/inscriptions/18-19/etudiant-etranger.ameli.fr
file://///uha.fr/DonneesColmar/Administration/IUT%20Administration/Scolarité/inscriptions/18-19/etudiant-etranger.ameli.fr


 

 
 
 

PLAN D’ACCES AUX CAMPUS COLMARIENS 
ET PLAN DU CAMPUS DU GRILLENBREIT 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.iutcolmar.uha.fr/index.php/contacts-acces/ 
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https://www.iutcolmar.uha.fr/index.php/contacts-acces/


 

 
 

DATES DE RENTREE 
 
 

 Formation Date, heure et lieu de rentrée 

CJ 

DUT – Formation à temps plein 
1ère année 04/09/2019 9H Bât. G – G034 

2ème année 03/09/2019 9H Bât. G – G034 

DUT  - Formation par alternance 
1ère année 04/09/2019 9H Bât. G – G034 

2ème année 09/09/2019 9H Bât. G – G116 

LP Assurance, banque, finance 09/09/2019 9H Bât. F – F013 

LP Métiers de l’immobilier 09/09/2019 10H Bât. G – G102 

      

GB 

DUT – Formation à temps plein 
1ère année 04/09/2019 9H Biopôle 

2ème année 03/09/2019 10H Biopôle 

DUT – Formation par alternance                          2ème année 03/09/2019 10H Biopôle 

LP Bio-industries et bio-technologies 23/09/2019 9H Biopôle 

      

GTE 

DUT – Formation à temps plein 
1ère année 04/09/2019 10H30 Bât. H – H102 

2ème année 03/09/2019 11H Bât. H – H004 

DUT  - Formation par alternance 
1ère année 04/09/2019 9H Bât. H – H102 

2ème année 03/09/2019 11H Bât. H – H004 

LP MEEGC – Expertise thermique et Efficience énergétique  16/09/2019 09H Bât. H – H104 

      

HSE 

DUT – Formation à temps plein 
1ère année 04/09/2019 10H Bât. A – A024 

2ème année 03/09/2019 9H Bât. A – A024 

DUT  - Formation par alternance 
1ère année 04/09/2019 10H Bât. A – A024 

2ème année 03/09/2019 9H Bât. A – A024 

LP Sécurité des biens et des personnes - AQSEE  16/09/2019 8H15 Bât. A – A208 

      

RT 

DUT – Formation à temps plein 
1ère année 04/09/2019 08H30 Bât. F – F014 

2ème année 03/09/2019 08H30 Bât. F – F014 

DUT  - Formation par alternance 
1ère année 04/09/2019 8H30 Bât. F – F014 

2ème année 16/09/2019 8H30 Bât. F – F010 

LP MRIT - Administration et sécurité des réseaux 23/09/2019 8H15 Bât. F – F014 

LP MRIT - Administration des réseaux multimédia 23/09/2019 8H15 Bât. F – F014 

      

TC 

DUT – Formation à temps plein 
1ère année 04/09/2019 10H Bât. G – G034 

2ème année 03/09/2019 10H Bât. G – G034 

DUT  - Formation par alternance 
1ère année 04/09/2019 10H Bât. G – G034 

2ème année 03/09/2019 10H Bât. G – G034 

IBM (DUT Franco-germano-suisse) 
1ère année 23/09/2019* 10H IUT COLMAR 

2ème année  A la FHNW de Bâle (mail ultérieur) 

Tec2tour (DUT Franco-allemand) 
1ère année 04/09/2019 10H Bât. G – G034 

2ème année 03/09/2019 10H Bât. G – G034 

LP Métiers du tourisme - Conduite de projets touristiques 03/09/2019 9H30 Bât. G   

LP Technico-commercial 03/09/2019 10H Bât. G – G110 

LP Commercialisation des produits alimentaires : Vins et commerce 03/09/2019 10H30 Bât. F – F009 

 

* Le séminaire d’intégration IBM1 aura lieu à Mittelwihr (les informations pratiques vous parviendront début septembre) 
 

Les modalités de retrait des tickets repas offerts le jour de leur rentrée aux DUT1 seront indiquées lors de l’accueil 
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     Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle et des Stages 

 
 
 
Affaire suivie par 
B.A.I.P.S (tél : 03.89.33.66.81) 
et 
Service des affaires juridiques 

 
 

NOTE A L’ATTENTION DES ETUDIANTS DEVANT PARTIR EN STAGE. 
 
 
Vous partez en stage et devez fournir un certain nombre de documents à votre secrétariat 
afin que ce dernier se déroule de la meilleure façon possible et que votre protection soit 
assurée. 
 
Vous devez souscrire une assurance « responsabilité civile » et produire une attestation 
de celle-ci à votre secrétariat qui vous délivrera alors votre convention de stage. 
 
Cette attestation devra être établie au nom de l’étudiant bénéficiaire et couvrir :  
 

 La totalité de la période de stage  
 L’activité « stage » 
 L’activité « stage à l’étranger » si tel est votre cas 
 Les dommages provoqués de votre fait sur les lieux d’activité de votre stage. 

 
Ces mentions peuvent être rajoutées « à la main », l’assureur devra alors signer à côté de 
ces ajouts pour en assurer la validité. 
 
 
Le départ en stage ne pourra avoir lieu qu’après avoir remis auprès de la scolarité, 
l’ensemble des documents requis et complets. 
 
 
 
  Le BAIPS et le service des affaires juridiques de l’UHA. 
 
 
 
NB : De nombreuses informations sont disponibles sur le site du BAIPS.  
 
 
 
 

Maison de l’étudiant  1, rue Alfred Werner  F-68093 Mulhouse cedex  Tél. +33 (0)3 89 33 66 81  
Fax +33 (0)3 89 33 64 79  courriel : baips@uha.fr   
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INSCRIPTIONS 2019/2020 

NOTE D’INFORMATION RELATIVE AUX TRAITEMENTS DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

 
Vous procédez à une inscription ou à une réinscription à l’Université de Haute-Alsace en qualité d’étudiant de 
l’établissement. 
 
A cet effet il vous est demandé de renseigner un formulaire comportant diverses données à caractère personnel relatives 
à votre état civil, vos coordonnées, votre scolarité, votre situation professionnelle et militaire le cas échéant. 
Le texte de référence est aujourd’hui le règlement 2016/679 du PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données (ci-après RGPD). 
 
Le traitement de données vous concernant nous permet votre inscription ou votre réinscription. La communication par vos 
soins de ces données est obligatoire, dans le cadre de l’organisation et la gestion des enseignements et des étudiants. Un 
défaut de réponse pourrait être de nature à ne pas permettre de finaliser votre inscription. 
 
Ce traitement de données à caractère personnel a fait l’objet d’une inscription au registre des traitements de l’UHA telle que 
prévue au RGPD sous la référence : rgpd_0519_traitement_scolarité 

 

En application de l’article 13 du RGPD, il est également précisé que : 
 - l’Université de Haute-Alsace, représentée par sa Présidente est responsable de ce traitement de données, 
 - le délégué à la protection des données désigné est joignable à l’adresse dpd@uha.fr ou par courrier postal : 
A l’attention du Délégué à la protection des données - 2, rue des Frères Lumière - 68100 Mulhouse. 
Cette activité de traitement de l’UHA correspond à la gestion de votre scolarité au niveau de l’administration centrale  et  de 
la/les composante(s) de l’Université à laquelle/auxquelles vous êtes rattaché. 
La finalité de ce traitement est la gestion administrative de votre situation et la gestion de votre scolarité et comprend : 

 
- l’inscription administrative 
- le suivi administratif de votre scolarité : 
- la gestion de votre scolarité : 
- la gestion de la statistique, des enquêtes sur les conditions de vie des étudiants.  
 

L’UHA utilise des données à caractère personnel vous concernant et ce, pour remplir sa mission d’intérêt public 
d’enseignement supérieur et ce, conformément à l’article 6 1. e) du RGPD. 
 
Sont destinataires des données vous concernant, les composantes, laboratoires, le CROUS, le Learning-Center, le Rectorat 
d'Académie, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le Ministère des Affaires Etrangères (Etudes en 
France), les instituts et organes de la statistique soumis au secret conformément à la Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée 
sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, les universités partenaires, les organismes de Sécurité 
Sociale, l’Observatoire de la vie Etudiante. 
 
La durée de conservation des données est conforme aux prescriptions des durées d’utilité administrative issues de 
l’instruction Education Culture DAF DPACI/RES/2005/003 du 22 février 2005. 
 
Cette durée peut être raccourcie si, par décision de l’UHA telle ou telle catégories de données sont susceptibles d’être 
supprimées, sans violation d’une durée légale de conservation à caractère personnel et sous condition d’épuisement des 
finalités du traitement vous concernant. 
 
Vous avez le droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel, la rectification ou 
l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, de vous opposer au traitement. 
 
Vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL. 
 
L’UHA vous informe qu’elle ne prend aucune décision entièrement automatisée à votre égard. 
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https://francearchives.fr/file/9c9646718ba80c848f5029724ac465e1b76adea6/static_892.pdf

