
Le Labo
L’association gère la cafétéria de la FST, 
propose l’intégration des étudiants de 1ère 
année de licence, organise des soirées jeux 
de société toutes les semaines mais aussi 
des journées à thème. Le Labo est égale-
ment en charge de la représentation des 
étudiants au conseil de la FST.
contact@lelabo.org                 
lelabo.org
Rattachée à la FST mais les évènements sont 
ouverts à tous les étudiants.

RadioActive
RadioActive crée des podcasts et des émis-
sions sur l’actualité de l’UHA tout au long de 
l’année. Toutes les productions se font en 
semaine et sont diffusées en fin de semaine 
ou en direct en partenariat avec Radio MNE.
radioactive.uha@gmail.com               
radioactive-uha.com
L’association est ouverte à tous les étudiants.

TerrESStre
L’objectif de l’association TerrESStre est 
de développer des projets avec une force 
collective et des engagements sociaux 
et environnementaux. Des actions et des 
évènements sont proposés tout au long de 
l’année.
association.terresstre@gmail.com              
terresstre.wordpress.com
L’association est ouverte à tous les étudiants.

Vous avez des questions sur 
les associations étudiantes de l’UHA ? 
Vous pouvez contacter le Bureau de la Vie Étudiante au 03 89 33 60 39 ou par e-mail à bve@uha.fr 

Si vous êtes une association et que vous souhaitez apparaître sur la plaquette, contactez le BVE.

Glossaire :

ENSISA : École Nationale Supérieure d’Ingénieurs Sud-Alsace
ENSCMu : École Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse
FLSH : Faculté de Lettres, Langues et Sciences Humaines
FSESJ : Faculté des Sciences Économiques Sociales et
Juridiques
FST : Faculté des Sciences et Techniques
IUT : Institut Universitaire de Technologie

Bureau de la Vie Étudiante UHA
Maison de l’étudiant, 
1 rue Alfred Werner à Mulhouse (campus Illberg) 
03 89 33 60 39
bve@uha.fr



Les associations étudiantes 
de l’UHA
L’Université de Haute-Alsace compte un grand nombre d’associations étudiantes, qui participent activement à la vie de 
l’Université. Que ce soit dans les domaines de la culture, de la solidarité, des sciences, du sport et beaucoup d’autres 
encore, ces associations sont là pour vous accompagner et vous divertir.
Découvrez ici une partie des associations étudiantes de l’UHA

All in Cosmetics and Perfumes 
(AICAP)
L’association AICAP offre la possibilité aux 
membres de découvrir ou d’approfondir 
leurs connaissances dans le domaine de 
la cosmétologie et la formulation, via des 
travaux pratiques au sein de l’ENSCMu.

aicap2018.wixsite.com/aicap 
Rattachée à l’ENSCMu.

Amicale GB de l’IUT Génie Biologique 
de Colmar
L’amicale GB organise de nombreuses 
soirées pendant l’année, mais aussi des 
sorties (parc d’attraction, patinoire, etc.) 
propose et vend des pulls et autres goodies 
aux couleurs de l’association.

Rattachée à l’IUT de Colmar.

Association des Étudiants de la 
Fonderie (ADEF)
L’ADEF organise des soirées tout au long 
de l’année, un concours d’éloquence Rhe-
torica et un voyage annuel. Elle propose 
du parrainage, des projets culturels et 
pédagogiques. L’association accompagne 
également les étudiants tout au long de 
leur parcours.
adefmlh@gmail.com
Facebook : adefmulhouse
Rattachée à la FSESJ mais ouverte à tous les 
étudiants.

Bateau Livre
L’association Bateau Livre organise des 
voyages, une bourse aux livres et des soi-
rées tout au long de l’année.

associationbateaulivre@gmail.com
Rattachée à la FLSH mais les évènements 
sont ouverts à tous les étudiants.

Association des élèves de l’ENSCMu
Cette association organise une journée 
d’intégration au mois de septembre, un 
rallye voiture en avril-mai, un camping de 
fin d’année en juin et des soirées. Les clubs 
hébergés par l’association sont : Bureau 
Des Sports, Bureau Des Arts, Patrimoine et 
Traditions, Théâtre et Jeux.

bde.enscmu@uha.fr
Rattachée à l’ENSCMu.

Connexion entreprise
L’association organise chaque année un 
forum poursuites d’études et propose 
également la photo de classe.
connexentreprise.tc@gmail.com
Facebook : connexion.entreprise
Rattachée à l’IUT de Colmar.

ENSCMulticolore
ENSCMulticolore trie, remet en état et 
promeut auprès du public une collection 
de colorants. Les principales missions 
sont donc le recensement, le tri et le 
nettoyage d’échantillons de colorants et de 
documents.
enscmulticolore.asso@gmail.com
enscmulticolore.wordpress.com
Rattachée à l’ENSCMu.

Get’IN
L’association Get’In organise chaque année 
le Festival BABEL, à l’occasion des journées 
portes ouvertes du l’Université. D’autres 
évènements sont proposés pendant l’année.
asso.getin@gmail.com
Facebook : associationgetin
Rattachée à la FLSH mais les évènements 
sont ouverts à tous les étudiants.

Hérodote Histoire et Culture
Hérodote propose des friandises tous les 
midis dans leur local de la Fonderie, ainsi 
que des sweatshirts brodés avec leur 
logo. L’association organise des soirées, 
un voyage mais aussi des évènements en 
fonction du calendrier : St Nicolas, Secret 
Santa, Carnaval.

herodote.histoire1@gmail.com
Facebook : Herodote Histoire et 
culture
Rattachée à la FSESJ mais les évènements 
sont ouverts à tous les étudiants.

L’Agora
L’Agora organise des soirées privées, 
différentes ventes pendant l’année, des 
soirées dans les bars, des expositions ainsi 
que des événements ponctuels : Halloween, 
journée des droits des femmes, etc.

sciencepo.lagora@gmail.com
Instagram : assosciencepo
Rattachée à la FSESJ mais les évènements 
sont ouverts à tous les étudiants.

Le Bureau des élèves de l’ENSISA 
(BDE de l’ENSISA)
Le BDE de l’ENSISA propose à ses adhé-
rents de nombreux clubs : sport, jeux de 
rôles, musique, drones, de jeux vidéos et 
bien d’autres. Des soirées sont organisées 
dans les locaux du BDE et dans différentes 
salles, ainsi qu’un gala.
bdexensisa@gmail.com                
Facebook : BDE ENSISA
Rattachée à l’ENSISA mais les évènements 
sont ouverts à tous les étudiants adhérents.

Chipo’Zik
L’association Chipo’Zik organise le festival 
de musique du même nom, qui a lieu tous 
les ans au mois de mai sur le campus 
Illberg. Ce festival accueille chaque 
année 7 000 personnes, étudiants comme 
mulhousiens.
contact@chipozik.com             
chipozik.com
L’association est ouverte à tous les étudiants.

Association Junior Études Traduc-
tions Techniques et Scientifiques 
(AJETTS)
L’AJETTS organise tous les deux ans la 
Journée des Anciens, qui a généralement 
lieu en avril. Il s’agit de rencontres avec les 
anciens du master TST, pour partager leurs 
expériences et enrichir le réseau.
contact@ajetts.fr
lea2019.2.eurodiving.fr 
Rattachée à la FLSH.

Continuez au verso


