




2021, une année marquée par l’arrivée d’une nouvelle équipe présidentielle 
à l’UHA avec notamment la création de 3 nouvelles vice-présidences pour 
répondre aux évolutions de la société : Vice-Présidence à la Qualité de 
Vie au Travail, Vice-Présidence Égalité-Diversité, et Vice-Présidence à la 
Science Ouverte.

2021, une année avec un premier semestre toujours sous contrainte sanitaire, 
avant de retrouver à la rentrée des conditions plus normales, marquée par un 
temps de convivialité en septembre sous la forme d’une fête champêtre 
sur le Campus de l’Illberg.

2021, une année de solidarité avec les étudiants fortement impactés par 
la crise sanitaire, avec la distribution de colis solidaires en partenariat avec 
des associations caritatives, contenant des produits de première nécessité, 
des denrées alimentaires et aussi des biens culturels.

2021, une année de sensibilisation des étudiants au développement durable 
et à la réduction des déchets, en partenariat avec le CROUS et m2A, par la 
distribution de repas dans des contenants réutilisables en verre.

2021, une année de solidarité avec les habitants de la ville de Mulhouse, par 
l’installation d’un centre de vaccination à grande échelle dans le Gymnase 
Universitaire mis à la disposition des autorités sanitaires.

En conclusion, 2021, une année qui a montré le dynamisme de l’Université 
de Haute-Alsace, une jeune université avec de beaux projets et qui remplit 
un rôle important pour le développement de son territoire.

Pierre-Alain Muller
Président

L’Édito
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Événements 2021
Janvier Mars

AvrilFévrier

Focus Focus

Focus

Focus

21 et 22 janvier 
Journées des Universités en ligne

6 et 11 mars
Distribution de sacs solidaires et de colis 
alimentaires aux étudiants

23 avril 
Distribution de bocaux réutilisables aux 
étudiants

Du 16 janvier au 13 février
Portes ouvertes en ligne

17 février 
Webinaire étudiant : Présentation du cours 
LAS (Liberal Arts and Sciences) - EPICUR

25 janvier
Élection de Pierre-Alain Muller à la 
Présidence de l’Université de Haute-Alsace

29 mars
Semaine étudiante du développement 
durable avec une « Clean walk »

27 avril
Remise de dons, en faveur des étudiants en 
situation de précarité, de la part du Rotary 
et du Lions Club à la Fondation Partenariale 
Haute-Alsace (FPHA)

5 février
Finale internationale du concours ACTINSPACE 
2020 remportée par le laboratoire GRE de 
l’UHA

Élection de Pierre-Alain Muller à la Présidence de l’Université de Haute-
Alsace – L’année 2021 a été synonyme de renouvellement pour l’Université de Haute-
Alsace avec l’élection dès janvier de la nouvelle présidence. Le lundi 25 janvier 2021, 
les membres du Conseil d’Administration de l’Université de Haute-Alsace ont élu 
Pierre-Alain Muller, qui est ainsi devenu le huitième Président de l’établissement.

Professeur d’informatique et chercheur, Pierre-Alain Muller a été vice-président de 
l’Université de Haute-Alsace en charge des systèmes d’information en 2007-2008. De 
2008 à 2010, il a ensuite occupé la fonction de premier vice-président de l’UHA. Enfin, 
de 2012 à 2020, il a été vice-président en charge de l’innovation.

Distribution de sacs solidaires et de colis alimentaires aux étudiants – 2021 a 
également été une année d’engagement contre la précarité étudiante pour l’Université de 
Haute-Alsace et ses partenaires. Des distributions de colis alimentaires ont ainsi pu être 
organisées les 6 et 17 mars à Mulhouse et Colmar. 

Plus de 600 sacs contenant des denrées alimentaires, des produits hygiéniques et 
textiles mais également des produits culturels ont été distribués à cette occasion. 
L’opération a été proposée en partenariat avec le Secours Populaire, Mulhouse Alsace 
Agglomération, Colmar Agglomération, la ville de Mulhouse, la ville de Colmar, le CROUS 
et la Communauté Solidaire d’Alsace.

Distribution de bocaux réutilisables aux étudiants – La lutte contre la précarité 
étudiante s’est poursuivie sur toute l’année universitaire et notamment en avril. 
Le CROUS et Mulhouse Alsace Agglomération se sont associés en vue d’offrir des 
contenants en verre réutilisables aux étudiants. Près de 1 000 étudiants ont bénéficié de 
cette offre. Cette action s’est inscrite dans une double logique vertueuse de solidarité et 
de sensibilisation à la réduction des déchets.

Portes ouvertes en ligne de l’Université - L’Université de Haute-Alsace, porteuse 
d’un ambitieux projet de transformation numérique, a eu à cœur de développer sa 
manière de communiquer durant l’année 2021. Dans cette optique, ainsi que dans celle 
de garantir la santé de chacun, les portes ouvertes de l’Université se sont réinventées. 
Durant près d’un mois, les formations et la vie universitaire se sont présentées aux 
futurs étudiants et à leurs familles par le biais de webinaires. Les enseignants-
chercheurs et étudiants ont ainsi pu proposer des rendez-vous et des temps d’échanges 
à distance pour tout savoir sur l’Université, des différents diplômes à la culture, le sport 
ou encore la mobilité internationale.
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Septembre

Juin

Mai

Focus

Focus

Focus

2 septembre
Rentrée universitaire en présentiel et fête 
champêtre des personnels

17 septembre
Distribution de vélos aux étudiants à 
Mulhouse

4 et 5 juin
Festival Chipo’Zik en live Facebook

21 mai 
Les 25 ans du CERDACC

13 septembre au 3 octobre
Challenge « au boulot j’y vais en vélo » 

23 septembre
Remise de l’Ordre National du Mérite à 
Maria Teresa Schettino

Été 2021
Réalisation du « Mur » de Pierre Fraekel, 
artiste mulhousien, sur le campus Illberg

31 mai
Ouverture du centre de vaccination de 
Mulhouse dans le gymnase universitaire

Festival Chipo’Zik en live Facebook – Le mois de juin est signe de fête pour l’UHA 
avec l’organisation annuelle de son Festival Chipo’Zik, proposant des concerts rock, pop 
et électro. Compte tenu de la situation sanitaire, le 16e édition du festival Chipo’Zik a eu 
lieu sous un format virtuel « Chipo’Zik live » accessible à tous sur la page Facebook du 
festival. Cela a permis de maintenir un lien social et culturel cher aux étudiants.  

Ouverture du centre de vaccination dans le gymnase universitaire de l’Uni-
versité de Haute-Alsace – À partir du mois de mai, le centre de vaccination de la ville 
de Mulhouse a déménagé du Palais des sports au gymnase universitaire. Opérationnel 
dès le lundi 31 mai 2021, le centre s’est installé durant quatre mois sur le campus 
Illberg. La grande halle a permis d’augmenter les capacités d’accueil. Ce sont 10 000 
personnes par semaine qui ont pu recevoir une dose de vaccin.

Rentrée universitaire en présentiel – À la fin de l’été 2021, tous les personnels de 
l’Université de Haute-Alsace ont eu le plaisir de se retrouver et d’accueillir les étudiants 
pour cette nouvelle année universitaire. La situation sanitaire et l’état d’avancement de 
la campagne de vaccination ont permis une rentrée en présentiel sans limitation de 
capacité d’accueil.

Le 2 septembre, Pierre-Alain Muller, Président de l’Université de Haute-Alsace, a accueilli 
une centaine de nouveaux personnels. Ce temps fort de la rentrée s’est poursuivi par une 
fête champêtre rassemblant plus de 300 personnes sur les pelouses du campus Illberg.

Risque,  

Fake news ? 

Organisée dans le cadre des 25 ans du CERDACC

En visioconférence
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Événements 2021
Octobre

Focus

8 octobre
L’UHA lauréate de l’APP DEMOES 

17 octobre
Rencontre des membres de l’alliance 
EPICUR en Grèce

8 au 10 octobre
30e édition de la fête de la science à la 
Fonderie

25 au 27 octobre
Forum de la Chaire ESS à Tunis et à 
Mulhouse

L’Université de Haute-Alsace lauréate de l’APP DEMOES - Afin de soutenir leur 
transformation numérique, l’État a décidé d’identifier et d’accompagner à partir de 2021 
un ensemble d’établissements représentatifs de la diversité de l’enseignement supérieur 
français, dans toutes ses dimensions. 

L’Université de Haute-Alsace, ainsi que 16 autres établissements, a été choisie pour 
faire partie de ce projet. Il s’agit d’y expérimenter dans une approche globale toutes 
les dimensions de la transformation numérique et en les prenant en compte de façon 
simultanée (stratégie d’établissement, transformation des cursus, équipement, etc.).

Novembre

Focus

18 novembre
Duoday : Sensibilisation des personnels UHA 
au handicap

30 novembre
Mat-Light 4.0, projet UHA lauréat de l’AAP 
« ExcellencES »

24 novembre
Signature de la convention DDFIP-UHA fixant 
les modalités de coopération relative à 
l’information et à l’insertion professionnelle 
des étudiants

Mat-Light 4.0, projet UHA lauréat de l’appel à projet du Ministère « Excel-
lencES » - Durant l’année 2021, le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Re-
cherche et de l’Innovation a organisé la première vague de l’appel à projets « Excellence 
sous toutes ses formes » à laquelle l’UHA a participé avec son projet « Mat-Light 4.0 ». 

Le projet « Mat-Light 4.0 », lauréat de cet appel à projets, s’appuie sur une excellence 
scientifique déjà reconnue à l’international dans le domaine de la photopolymérisa-
tion, afin que l’UHA devienne l’Université de référence au niveau international dans ce 
domaine.

Décembre

Focus

4 décembre 
Salon Studyrama à Belfort

Du 1er au 31 décembre
Campagne contre les violences sexistes et 
sexuelles

Campagne interne contre toutes les formes de violences - En lien avec l’enga-
gement du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 
l’Université de Haute-Alsace a lancé courant décembre 2021 une campagne de sen-
sibilisation pour dire « STOP aux violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement 
supérieur ». Une cellule d’alerte et d’écoute, pour les étudiants et les personnels, a été 
mise en place.








