
VOUS VOUS REINSCRIVEZ A L’IUT ? 
  

 

Avant de vous inscrire à l'université vous devez 

vous acquitter OBLIGATOIREMENT de la Contribution Vie Etudiante et de 

Campus (CVEC). 

A la rentrée vous serez : 
 

 En DUT 1
ère

 année redoublant  
 En DUT 2

ème
 année (redoublant ou non) 

 
 

VOUS DEVEZ VOUS REINSCRIRE EN LIGNE ! 
 
 

Connectez-vous  
Entre le 15 et le 19 juillet 2019 ou à partir du 19 août et avant la rentrée 

ICI  
 
 

/!\ La liste des pièces à fournir du site de réinscription  

est celle de l’Université et n’est pas valable pour l’IUT 
 La liste à prendre en compte se trouve en page 2 

 
 

Si vous êtes en alternance, il est inutile de vous connecter sur le site de réinscription 
mais la liste des pièces à fournir en page 2 vous concerne tout de même.  

Les étudiants qui ne souhaitent pas se réinscrire sont priés d'en informer leur département d'études respectif au 
plus tôt 

 

Les dates de rentrée de toutes nos formations se trouvent en page 3 
 

Bonnes vacances !!

http://inscriptions.uha.fr/cgi-bin/WebObjects/ApoWeb.woa/wa/reinscriptionEtape?codDip=7ELAES&codVrsVdi=2&codEtp=7LADI2&codVrsVet=1


LISTE DES PIECES A RETOURNER A LA SCOLARITE DE L’IUT 
 

A l’issue de votre réinscription en ligne, vous voudrez bien envoyer ou déposer à la scolarité les documents listés ci-
dessous. Votre quittance et vos certificats de scolarité seront disponibles auprès du secrétariat de votre département sous 
quinzaine après la réception de ces documents.  
 
      Si vous êtes en 2ème année de DUT par alternance, la réinscription en ligne ne fonctionne pas pour les alternants. Vous 
serez réinscrits automatiquement par la scolarité. Les frais annexes d’un montant de 30 € (qui correspondent au crédit 
d’impression de 300 pages) étant à votre charge, pour finaliser votre inscription, vous devez envoyer ou déposer à la 
scolarité de l’IUT de Colmar les documents listés ci-dessous accompagnés d’un chèque de 30 € (libellé à l’ordre de l’agent 
comptable de l’UHA) en indiquant au dos du chèque votre nom, votre prénom, votre N° d’étudiant et la formation suivie. 
Votre quittance et vos certificats de scolarité seront disponibles auprès de votre secrétariat sous quinzaine après la réception 
de ces documents.  
Quel que soit votre statut (étudiant à temps plein, en alternance ou en formation continue), vous conservez la même carte 
d’étudiant que l’année dernière. Les stickers 2019/2020 vous seront délivrés sur présentation de la carte d’étudiant lors des 
mises à jour organisées au service de scolarité, entre 14H et 16H les lundi, mardi et jeudi au mois de septembre et aux 
horaires habituels d’ouverture de la scolarité à partir du 1er octobre.  
 

Avant de vous inscrire à l'université vous devez vous acquitter de la Contribution Vie Etudiante et de Campus 

(CVEC). Cette contribution obligatoire s'élève à 91€. Tous les étudiant.e.s en formation initiale ou en alternance 

sont concerné.e.s. Rendez-vous sur le site www.messervices.etudiant.gouv.fr 

Une attestation vous sera délivrée avec un numéro unique et vous sera demandée lors de votre inscription. 

Toutes les informations utiles concernant la CVEC sont disponibles sur CVEC.Etudiant.gouv.fr 

 
1. Le récapitulatif d’inscription (à imprimer à la fin de votre saisie en ligne) – Ne concerne pas les alternants.  

 

2. 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 4). 
Cette mention « stages » ne concerne pas les alternants.  
 

3. Pour les boursiers du CROUS ou du gouvernement français : la notification conditionnelle d’attribution de bourse et 1 

relevé d’identité bancaire ou postal au nom de l’étudiant.  
 

4. Un chèque libellé au nom de l’Agent comptable de l’UHA du montant indiqué lors de votre réinscription en ligne 
uniquement si vous n’avez pas opté pour le paiement en ligne par carte bancaire (en indiquant au dos du chèque votre nom, 
votre prénom, votre N° d’étudiant et la formation suivie).  
 

5. La journée d’appel à la défense (JAPD) ou journée défense et citoyenneté (JDC) uniquement si vous ne l’aviez pas 

encore effectuée lors de votre dernière inscription.  
 

6. 1 Photo d’identité (avec le nom et le prénom au dos)  
 

7. 1 Relevé d’identité bancaire (RIB) au nom de l’étudiant uniquement si vous avez changé de compte depuis votre 
dernière inscription.  
 

8. 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).  
 

9. Pour les apprentis : Si vous avez changé d’entreprise au cours de l’été, vous devrez fournir une copie du mail du CFAU 

confirmant la validation de la saisie de la fiche de préinscription en ligne ainsi qu’une copie du contrat d’apprentissage si 

vous l’avez déjà signé. Si vous avez interrompu votre apprentissage pendant l’été, merci de vous mettre en rapport avec le 
responsable de la formation par apprentissage. Si la formation à temps plein vous est proposée, vous devrez vous acquitter 
des frais universitaires.  
 

10. 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  



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 9H 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 
 

/!\ Les dates indiquées pour les formations par alternance sont les dates de rentrée à l’IUT, 

la rentrée en entreprise peut avoir lieu avant selon la date de début du contrat d’alternance. 



 
 

     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. Par ailleurs, les 
offres de stage déposées par les entreprises sur la plateforme PlaceOjeunes sont 
consultables via le portail e-services. 
 
 
 
 
 

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   

  

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/


 
 

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. 

 

https://francearchives.fr/file/9c9646718ba80c848f5029724ac465e1b76adea6/static_892.pdf

