
Mois des portes ouvertes de 
l’Université de Haute Alsace

Vie associative
Interventions de Baptiste Habe, Melody Khodabacus et Benjamin Wild de 
l’association I Love UHA,
Gwendoline Huber et Hugo Doucelin de l’association Chipo’zik,
Coralie Geoffroy et Camille Morin du Bureau de la Vie Etudiante de l’UHA.
Animation par Julie Remy, responsable des services « Vie étudiante » de l’UHA



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



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
Accompagnement des associations étudiantes 
Coralie Geoffroy et Camille Morin



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 

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

Vidéo du live sur les 
animations bientôt 
disponible



Les associations étudiantes de l’UHA

Plaquette de présentation des associations disponible sur le 
site de l’UHA : Vie Universitaire – Vie Etudiante – BVE 

40 associations sur l’ensemble de l’UHA

La Commission d’Aide aux Projets Etudiants (CAPE)

Celle-ci a pour but de valoriser l’engagement étudiant bénévole et laïque à 
l’UHA ou en dehors. Elle lui permet aux étudiants d’identifier et de valoriser des 
compétences acquises dans le cadre d’une expérience associative. 

L’UE libre valorisation de l’engagement étudiant

- Aide à la création d’une association ainsi qu’à sa gestion.
- Accompagnement dans le montage de projet et la recherche des 

financements.
- Prêt de matériel.
- Soutien logistique et interface entre l’association et l’UHA

Accompagnement des associations par le BVE

La commission d’aide aux projets étudiants est un dispositif original qui a pour 
objet de promouvoir les initiatives des étudiants en leur permettant de trouver 
les financements nécessaires à la réalisation de leurs projets.



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
Accompagnement des associations étudiantes 

Merci pour votre attention.


