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Programme

o L’Université de Haute-Alsace et ses 
campus

o Le service médical SUMPPS

o Le service social mutualisé CROUS-UHA

o Les autres services CROUS

o Questions-réponses



Intervenants

o Alexis Boehrer, psychologue SUMPPS

o Isabelle TURQUIER, infirmière SUMPPS 
(Colmar)

o Patricia MARCOT, assistante sociale Crous 
Strasbourg détachée à l’UHA

o Julie REMY, responsable des services vie 
étudiante



o + 10 000 étudiants

o 3 campus à Mulhouse : 

Fonderie (FSESJ)

Collines (IUT)

Illberg (FST, FLSH, ENSISA, ENSCMu)

L’Université de Haute-Alsace



o 2 campus à Colmar

Grillenbreit (IUT – FMA marketing) Biopôle (IUT – FMA agronomie)

L’Université de Haute-Alsace



L’accompagnement 
médical

au 
SUMPPS



Le SUMPPS rassemble : 

- Dr Doris BLAISON – médecin

- 2 infirmières :

- Linda WENDLING à Mulhouse

- Isabelle TURQUIER à Colmar

- Dr Marc-Antoine CROCQ – psychiatre

- Psychologue Alexis BOEHRER

- du personnel administratif

Un mail unique : sumpps@uha.fr

Le Service Universitaire de Médecine 
Préventive et de Promotion de la Santé



Le SUMPPS propose des services gratuits aux étudiants :

- visites médicales à la demande des étudiants

- visites médicales des étudiants Campus France

- examen médical (convocation systématique de tous les étudiants de 
première année)

- propositions d’aménagements pour les examens et les études pour les 
étudiants en situation de handicap en lien avec la Mission Handicap

- contrôle des vaccinations et mise à jour des vaccins obligatoires

- consultations gratuites auprès d’un psychologue et psychiatre (sur rdv)

- organisation ou participation à des actions de promotions de la santé 
(sexualité, dépistage, nutrition, addictions, etc.)

- information, conseil, écoute, soutien

Le Service Universitaire de Médecine 
Préventive et de Promotion de la Santé



L’accompagnement 
social

au Service social 
mutualisé 

CROUS-UHA



 Service mutualisé Crous – UHA pour le Haut-Rhin

 Missions et rôle

Mission principale d’aider les étudiants à s’insérer au mieux dans leurs 
projets d’études et de les accompagner dans l’apprentissage de 
l’autonomie

 Accueil - écoute- conseil et orientation
Aide psychologique et financière

 Secret professionnel

Le service social étudiant



 Motifs d’intervention

Difficultés 
matérielles et 

financières

Recherche de 
financement

d’études

ASSISTANTE 
SOCIALE

Difficultés 
administratives 

Aide à la constitution 
de dossiers 

Le logement
L’accès 

Le contentieux

Echec 
Orientation

Projet d’études
Mobilité

Difficultés familiales
Rupture

Changement de 
situation

Problèmes de santé
Accès aux soins

Handicap-maladie
Mal-être

Le service social étudiant



 Echanger avec une Assistante Sociale

o Mulhouse
Maison de l’étudiant, 1 rue Alfred Werner (campus Illberg)

o Colmar
Maison de l’étudiant Bâtiment B, 34 rue du Grillenbreit (campus Grillenbreit)

> Secrétariat du service social 03 89 33 62 18 ou accueil.social@uha.fr

Le service social étudiant

mailto:accueil.social@uha.fr


Les autres services
Crous de Strasbourg



CROUS DE STRASBOURG

C e n t r e  R é g i o n a l  d e s  Œ u v r e s  
U n i v e r s i t a i r e s  e t  S c o l a i r e s

Missions : donner à tous les étudiants les moyens de réussir

 en améliorant leurs conditions de vie et de travail

 en les accompagnant dans leurs projets et en les aidant dans leur 
quotidien

Haut-Rhin > antenne locale Clous Mulhouse



Le Crous gère sur l’ensemble de la région Alsace, les services de proximité :

 Le logement

 Le service des bourses

 La restauration

 La vie étudiante

 Le service social (mutualisé UHA dans le Haut-Rhin)

Un seul contact Haut-Rhin (hors service social) :

hebergements.mulhouse@crous-strasbourg.fr

Site Internet : https://www.crous-strasbourg.fr/

Les principaux services

mailto:hebergements.mulhouse@crous-strasbourg.fr
https://www.crous-strasbourg.fr/


Le Crous traite et gère les demandes de bourse d’enseignement 
supérieur – D.S.E

 La demande se fait tous les ans du 20 janvier au 15 mai sur 
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr

 Le montant est déterminé en fonction d’un barème selon les revenus 
des parents, la composition de la famille et l’éloignement

 8 échelons : 103,20€ à 567,90€ /mois versés de septembre à juin, soit 
10 mois

Le service des bourses

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/


 La recherche

Le Crous dispose de résidences universitaires à Mulhouse (campus Illberg) : 

 Demandes via le dossier social étudiant, puis choix du logement sur 
« trouverunlogement.lescrous.fr »

 Pour les étudiants en situation de handicap, le Crous dispose de logements 
pour personnes à mobilité réduite. Prendre contact avec le Clous qui 
pourra étudier avec l’étudiant la meilleure solution en fonction du 
handicap et du lieu d’études. 

Le logement



Résidence des Hauts de l’Illberg

Cité Expressions

Résidence 
Katia et Maurice Krafft

Résidence Master Doctorat Les Résidences



 Informations pratiques

 Besoin d’un garant pour le logement :

VISALE : https://www.visale.fr

Demande en ligne uniquement avant l’obtention du logement - ouvert à tous 
les étudiants de moins de 30 ans pour les logements dans le parc public ou 
privé 

 Aide au logement APL /ALS     

CAF : https://www.caf.fr/

Demande en ligne uniquement, à réaliser au plus tôt 

après l’emménagement

Le logement

https://www.caf.fr/


 Mulhouse

Le Crous dispose de plusieurs espaces de restaurations

 Resto’ U de l’Illberg (campus Illberg)

 Cybercafé (campus Illberg – au rdc du RU)

 Learning center (campus Illberg)

 Resto' U de l'IUT Mulhouse (campus Collines)

 Colmar
 Resto' U de Colmar (campus Grillenbreit)

La restauration



Des questions ?



Merci pour votre 
participation !

Pour en savoir plus : 

Le site Internet des Mois des portes 
ouvertes de l’UHA : http://jpo.uha.fr/

Le site Internet de l’UHA : 
https://www.uha.fr/

Le site Internet dédié aux étudiants : 
https://www.etudiant.gouv.fr/fr

http://jpo.uha.fr/
https://www.uha.fr/
https://www.etudiant.gouv.fr/fr

