
Mois des portes ouvertes de 
l’Université de Haute Alsace 

Vie de campus

Interventions de : 
Camille Morin du Bureau de la Vie Etudiante de l’UHA

et Océane Meny du CLOUS 
-

Animation par Julie Remy, responsable des services « vie étudiante » de l’UHA



Mulhouse – Maison de l’étudiant Campus Illberg
Colmar – Maison de l’étudiant Campus Grillenbreit 
bve@uha.fr – 03 89 33 60 39

Bureau de la Vie Etudiante
Animation des campus 



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



Les missions du Bureau de la Vie Etudiante (BVE)

Accompagnement 
des associations 
étudiantes 

- Aide au montage de 
projet 

- Prêt de matériel

- Interface entre 
l’association et 
l’Université 

Présentation de la vie 
associative à 16h30

Accueil des 
étudiants 
internationaux

- Accompagnement des 
étudiants internationaux 
hors programme 
d’échange. 

- Travaille en collaboration 
avec les services de la 
préfecture. 

Animation des 
campus

- Organisation d’animations 
tous les mois 

- Propositions de sorties 
dans la région



Octobre

Exemples d’animations

- Saint-Nicolas
Manalas, chocolat et 
mandarines en fin de 
journée.

- Marché de Noël
Sortie en bus dans un 
village alsacien.

Décembre

- Soirée film d’horreur 
Bonbons, popcorn, animations 
d’Halloween…

- Sortie à l’écomusée d’Alsace
Un samedi, départ depuis 
l’Université.

Novembre

- Braderie solidaire
Vente de vêtements neufs à prix 
très réduit.

- Forum des associations 
étudiantes

Présentation des associations de 
l’Université.

Janvier

- Après-midi jeux
Pendant le week-end, journée 
conviviale avec jeux de société et 
goûter.

- Sorties culturelles en Alsace
Château, musée…



Février

Exemples d’animations

- Semaine étudiante du 
développement durable

Différentes actions autour du 
climat : ateliers DIY, cleanwalk, 
fresque du climat…

Avril

- Carnaval
Grande soirée déguisée.

Mars

- Chasse aux énigmes
Grande chasse au trésor sur 
différents campus, des énigmes à 
chercher et 100 lots à gagner.

Mai

- Pique-nique géant
Pique-nique zéro déchet avec 
animations kermesse 

Autres temps forts : Chipo’Zik, 
Color Fun, Babel et autres 
évènements organisés par les 
associations étudiantes.



Les animations pendant la crise sanitaire 

Concours, chasse aux énigmes en ligne, live Facebook de recette de cuisine, 
soirées jeux de société…



Généralement sur inscription
Participation toujours gratuite 
Informations et communication sur l’ENT
Page Facebook : fb.com/vieetudiante.uha
Le BVE est ouvert aux idées et aux envies des étudiants 



Mulhouse – Maison de l’étudiant Campus Illberg
Colmar – Maison de l’étudiant Campus Grillenbreit 
bve@uha.fr – 03 89 33 60 39

Bureau de la Vie Etudiante
Animation des campus 

Merci pour votre attention.


