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les frontières

NovaTris - Centre de compétences transfrontalières
Université de Haute-Alsace
1 rue Alfred Werner, 68 093 Mulhouse Cedex - novatris@uha.fr

www.novatris.uha.fr

OSEZ DÉPASSER
LES FRONTIÈRES

V

ous recherchez une formation de qualité
au profil international, des séjours à
l’étranger et vous souhaitez maîtriser
deux langues étrangères au moins ?
Les formations transfrontalières de l’Université
de Haute-Alsace (UHA) sont faites pour vous !
Jouissant d’une situation unique à la rencontre
de trois pays, langues et cultures différentes,
l’UHA évolue dans une économie régionale à
caractère transfrontalier. Elle a naturellement
développé cet aspect au travers d’une offre
de formation appuyée par le Centre de
compétences transfrontalières, NovaTris.

AVANTAGES
>> Acquérir de solides connaissances dans
votre spécialité
>> Maîtriser l’allemand et l’anglais à un niveau
d’usage professionnel
>> Vivre une expérience d’études à l’étranger
>> Apprendre et
internationale

travailler

en

>> Mener des projets internationaux
>> Communiquer et agir dans un contexte
interculturel

Avec ses huit cursus – dont sept labellisés
Université Franco-Allemande (UFA) – l’UHA
s’inscrit, compte tenu de sa taille humaine,
parmi les universités qui proposent le plus de
cursus bi et tri-nationaux. La grande majorité
de ces cursus est accessible directement après
le baccalauréat.

Alternance pays
Formations binationales
ou trinationales avec
une alternance par
année ou par semestre

équipe

promotions

«mixtes»

Groupe d’apprenants de
différentes nationalités
suivant les mêmes cours

double ou triple
diplôme

• Sciences
• Technologies
• Économie, gestion
• Lettres et
enseignement

NOVATRIS

Partenaire des formations transfrontalières
NovaTris, le Centre de compétences transfrontalières de l’UHA, vous accompagne dans le
développement de vos compétences interculturelles. En complément de l’offre de formations
transfrontalières, tous les étudiants de l’UHA peuvent bénéficier des dispositifs interculturels
et de mobilité de NovaTris : UE libre transfrontalière, apprentissage des langues en Tandem,
bourses de mobilité, projets étudiants, etc.
Initiative d’Excellence en Formations Innovantes (ANR-11-IDFI-0005).
www.novatris.uha.fr
+33 (0)3 89 33 61 33

EUCOR - LE CAMPUS
EUROPÉEN

www.eucor-uni.org

‘‘

‘‘

© Pädagogische Hochschule Freiburg

L’UHA est membre d’Eucor – Le
Campus européen. Ce réseau
regroupe cinq universités du Rhin
supérieur : Bâle, Fribourg-enBrisgau, Strasbourg, Karlsruhe
(K.I.T.) et l’UHA. Grâce à Eucor - Le
Campus européen, les étudiants
peuvent effectuer une mobilité
à la carte (de l’enseignement
ponctuel
à
l’échange
d’un
semestre ou d’un an) et profiter
des infrastructures de chaque
université tout en s’acquittant une
seule fois des droits d’inscription.

Étudier à l’étranger apporte plus qu’une langue et une culture : cela offre un quotidien riche en rencontres et en
découvertes, souvent d’ailleurs celle de soi-même. J’évolue chaque jour grâce à mon année dans le pays voisin.
L’expérience mérite d’être tentée par tous.
			Nolwenn, étudiante à l’UHA, cursus binational Regio Chimica

NOS FORMATIONS
TRANSFRONTALIÈRES
SCIENCES & TECHNOLOGIES
FORMATION TRINATIONALE MANAGEMENT DE PROJET EN MÉCATRONIQUE
Mécanique / Informatique / Électronique / Management
Diplômes délivrés
Bac +3 : DUT Génie Mécanique et Productique (GMP) et Licence Sciences et
Technologies [F], Bachelor of Engineering [D], Bachelor of Science [CH]
Admission
Baccalauréat S et STI2D, Abibac, Abitur, Matura
Maîtrise de l’allemand à un niveau B2
Inscription sur le portail Parcoursup
DUT Production, Génie Mécanique et Productique trinational
Lieux de formation
UHA-IUT de Mulhouse, Duale Hochschule Baden-Württemberg Lörrach,
Fachhochschule Nordwestschweiz Muttenz
Débouchés
Métiers de chef de projet, responsable de production ou d’ingénieur
+33 (0)3 89 33 75 40
mecatronique.trinat@uha.fr
Formation soutenue par l’Université Franco-Allemande
FORMATION TRINATIONALE INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS (ICS)
Informatique industrielle / Électronique / Automatique / Énergie
Diplômes délivrés
DUT Génie Électrique et informatique industrielle (GEii) - Mulhouse /
DUT Réseaux et Télécommunications (R&T) - Colmar
Bac +3 : Licence Électronique Énergie électrique et Atomique [F], Bachelor of Science [D, CH]
Admission
Baccalauréat S et STI2D, Abibac, Abitur, Matura
Maîtrise de l’allemand à un niveau B2
Inscription sur le portail Parcoursup
DUT Production, Génie Électrique et informatique industrielle (GEii)
DUT Production, Réseaux et Télécommunications (R&T)
Lieux de formation
UHA-IUT de Colmar (R&T), UHA-IUT de Mulhouse (GEii), Hochschule Furtwangen University,
Fachhochschule Nordwestschweiz Windisch
Débouchés
Métier d’ingénieur dans le secteur de l’informatique industrielle et de l’automatisme,
administrateur systèmes et réseaux, technicien en télécommunications
+33 (0)3 89 33 76 00 - bruno.colicchio@uha.fr (GEii)
+33 (0)3 89 20 23 60 - benoit.hilt@uha.fr (R&T)
Formation soutenue par l’Université Franco-Allemande

LICENCE TRANSFRONTALIÈRE EN CHIMIE (REGIO CHIMICA)
Chimie / Sciences connexes / Gestion de projets internationaux /
Compétences interculturelles
Diplômes délivrés
Bac +3 : Licence en chimie [F], Bachelor of Science [D]
Admission
Baccalauréat, Abibac, Abitur
Maîtrise de l’allemand à un niveau B2
Inscription sur le portail Parcoursup
Licence - Regio Chimica, parcours Transfrontalier de Chimie
Lieux de formation
UHA-Campus Illberg Mulhouse, Universität Freiburg
Débouchés
Métiers dans les domaines de l’industrie chimique et
pharmaceutique, la qualité, la sécurité et l’environnement,
le management ou la coopération transfrontalière
+33 (0)3 89 33 68 54
regiochimica.enscmu@uha.fr
Formation soutenue par l’Université Franco-Allemande
et Eucor - Le Campus européen
MASTER MENTION SCIENCES DE LA VIGNE ET DU VIN (SVV)
PARCOURS BINATIONAL VITICULTURE ET ŒNOLOGIE
Viticulture / Oenologie / Agroécologie / Biotechnologie / Innovation /
Compétences interculturelles
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Diplômes délivrés
Bac +5 : Master Sciences de la Vigne et du Vin
Admission
Bachelor, Licence Pro, Licence alternance
Maîtrise de l’allemand et du français à un niveau B2
Inscription
Sur le portail ecandidat UHA
Lieux de formation
UHA-FMA à Colmar, Hochschule Ludwigshafen am Rhein / Weincampus Neustadt
Débouchés
Métiers de la recherche, du développement-conseil viti-vinicole en société de
négoce ou en chambre d’agriculture, viticulteur, directeur de syndicat, directeur
commercial, responsable achats raisin, ingénieur agronome, enseignement
+33 (0)3 89 20 31 39
agrosciences.fma@uha.fr

Grâce à mes différentes expériences, j’ai pu concrétiser cette idée abstraite qu’est l’interculturalité. Elle représente
bien plus que des décisions politiques, des partenariats d’universités ou d’entreprises. Elle représente une valeur
commune qu’ont les pays transfrontaliers, une richesse pour leurs populations.
L’interculturalité permet un regard nouveau sur l’autre et sa culture !
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					Clara, étudiante à l’UHA, parcours CIFTE

ÉCONOMIE & GESTION
LICENCE ET MASTER MARKETING INTERNATIONAL (MI)
Marketing / Commerce
Diplômes délivrés
Bac +3 : Licence de gestion [F], Bachelor of Arts [D]
ou
Bac +5 : Master Marketing & Vente [F], Master in Business Management [D]
Admission
Baccalauréat, Abibac, Abitur pour la Licence
Licence (180 crédits) pour le Master
Maîtrise de l’allemand à un niveau B2
Inscription
Sur le portail Parcoursup (pour la licence)
Licence Droit-économie-gestion, Marketing international
Sur le portail ecandidat UHA (pour le master)
Lieux de formation
UHA-Campus Grillenbreit Colmar, Hochschule Niederrhein
Mönchengladbach
Débouchés
Métiers de chef de marque ou de produit, chargé de développement
commercial, chef de projet, responsable de zone export
+33 (0)3 89 33 64 40
marketing.international.fma@uha.fr
Formation soutenue par l’Université Franco-Allemande
FORMATION TRINATIONALE INTERNATIONAL BUSINESS
MANAGEMENT (IBM)
Marketing / Gestion / Droit / Finances / Langues
Diplômes délivrés
Bac +3 : DUT Technique de Commercialisation (TC) et Licence de
Gestion [F], Bachelor of Sciences [CH], Bachelor of Arts [D]
Admission
Baccalauréat, Abibac, Abitur, Matura
Maîtrise de l’allemand à un niveau B2
Inscription sur le portail Parcoursup
DUT Techniques de Commercialisation (TC), formation trinationale IBM
Lieux de formation
UHA-IUT de Colmar, Duale Hochschule Baden-Württemberg Lörrach,
Fachhochschule Nordwestschweiz Bâle
Débouchés
Métiers de gestion en entreprise d’envergure internationale :
ressources humaines, finances, logistique, gestion de produit
+33 (0)3 89 20 54 74
ibm.trinat@uha.fr
Formation soutenue par l’Université Franco-Allemande

FORMATION BINATIONALE GESTION TOURISTIQUE (TEC2TOUR)
Tourisme / Hôtellerie / Marketing / Compétences interculturelles /
Évènementiel / Gestion
Diplômes délivrés
Bac +3 : DUT Technique de Commercialisation (TC) et Licence
Professionnelle Conduite de Projets Touristiques [F], Bachelor of Arts [D]
Admission
Baccalauréat, Abibac, Abitur
Maîtrise de l’allemand et de l’anglais à un niveau B2
Inscription sur le portail Parcoursup
DUT Service, TEC2TOUR
Lieux de formation
UHA-IUT de Colmar, Jade Hochschule Wilhelmshaven
Débouchés
Métiers en lien avec le tourisme national et international, en vue de la
conception et de la gestion d’offres touristiques dans les offices de
tourisme, hôtels, agences de voyages et opérateurs de tours
+33 (0)3 89 20 54 74
tec2tour.iutcolmar@uha.fr
Formation soutenue par l’Université Franco-Allemande

LANGUES & ENSEIGNEMENT BILINGUE
CURSUS INTÉGRÉ POUR LA FORMATION TRANSFRONTALIÈRE
D’ENSEIGNANTS (CIFTE)
Enseignement bilingue / Langues / Compétences interculturelles
Diplômes délivrés
Bac +3 : Licence, Master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation
et de la Formation (MEEF) [F], Bachelor, Master of Education/
Vorbereitungsdienst [D]
Admission
Baccalauréat, Abibac, Abitur
Maîtrise de l’allemand à un niveau B2
Inscription sur le portail Parcoursup
Licence Langues, Littératures & Civilisations Étrangères Allemand
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Lieux de formation
UHA Campus Illberg Mulhouse, Pädagogische Hochschule Freiburg
Débouchés
Métier de professeurs des écoles bilingues - double diplôme qui
mène à l’enseignement dans les deux langues
+33 (0)3 89 33 63 98
sonia.goldblum-krause@uha.fr
Formation soutenue par l’Université Franco-Allemande
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NovaTris
+33 (0) 3 89 33 61 33
novatris@uha.fr

