
Mettez à profit votre UE libre ou découverte : 
obtenez un diplôme universitaire de plus !  

 
D.U.E.H. 

Le Diplôme universitaire en Études helvétiques 
« Littérature, culture et société » 

Site Internet : www.etudeshelvetiques.uha.fr 
Infos :  tania.collani@uha.fr et martina.della-

casa@uha.fr  
 

 
Les atouts du D.U.E.H. : 
- Originalité : le diplôme existe uniquement à l’UHA (Mulhouse) 

- Professionnalisation : une carte de visite pour travailler en 
Suisse avec les humanités 

- CV : vous obtenez un diplôme universitaire en même temps que 
votre licence, en suivant un cours par an pouvant occuper le 
créneau de votre UE libre ou découverte 

- Culture et travail : un réseau culturel d’échange et promotion 
 

Les cours du Diplôme universitaire :  
 

2 heures par semaine (1er + 2e semestre) en L1 + L2, 1 heure par semaine en 
L3, et d’innombrables possibilités d’approfondissement – conférences, visites, 
rencontres, lectures. 
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Plus d’infos sur le D.U.E.H. 
 
Créé en 1998 à l’Université de Haute-Alsace, avec le soutien du consulat de Suisse, de 
l’Association pour la promotion des études et échanges franco-suisse (APEFS) et de la 
fondation Pro Helvetia, le Diplôme d’université en Études helvétiques, option « Littérature, 
culture et société » de la Faculté de lettres, langues, et sciences humaines, a pour objet de 
promouvoir et d’approfondir la connaissance de la Suisse à travers l’étude de sa littérature, de 
sa culture et de sa société.  

  

De quoi s’agit-il ? 
En tant qu’option de la FLSH et de l’UHA, les 
cours et les conférences sont ouverts à tous les 
intéressés – de licence, master, etc. – de tous les 
départements et de toutes les facultés, tout 
comme aux étudiants Erasmus et aux auditeurs 
libres. 
  
Comment procéder pour acquérir ce D.U. ? 
Les étudiant(e)s qui désirent approfondir leurs 
connaissances dans le domaine de la littérature 

suisse d’expression française peuvent s’inscrire au DUEH (Diplôme d’université en Études 
helvétiques). Il leur sera possible de faire valider chaque « option » non seulement en tant 
qu’« option » (FLSH et/ ou UHA), mais également en tant que fraction du D.U. en question. 
Ce D.U. peut être combiné avec le cursus habituel de licence (L1, 2, et 3). Il est accessible à 
tout étudiant selon les conditions d’admission à une licence de lettres, langues, LEA, histoire, 
sciences économiques ou discipline assimilée.  
Il existe, par ailleurs, un volet socio-économique de ce D.U. et les Études helvétiques 
organisent un cycle de conférences annuel dont l’entrée est libre. 
Les étudiants qui sont empêchés d’y assister peuvent adresser un courriel à Peter Schnyder, 
responsable de la filière DUEH, qui répondra à leurs questions : tania.collani@uha.fr et 
martina.della-masa@uha.fr 
 
En résumé :  
Le D.U.E.H. peut être acquis en parallèle aux études régulières (sur 3 ans) ou, comme cursus 
intensif en 2. – Les étudiants avancés peuvent acquérir le DUEH en suivant des cours au 
niveau Master.  
 

Cycle de conférences 
(en partenariat avec la BM de Mulhouse) 

 
Ces conférences ont lieu à la Bibliothèque Municipale de Mulhouse, 12, Grand-Rue, à 18 h 30. 
Consulter la presse locale et le site Internet : www.etudeshelvetiques.uha.fr.  
Voir le programme imprimé (que vous trouverez sur les présentoirs devant le secrétariat de la 
FLSH). 
 

Pour plus de détails : 
Vous pouvez vous procurer le dépliant concernant ce DU ainsi que des renseignements 
supplémentaires au secrétariat de la FLSH (03 89 33 60 90), au SIO (tél. 03 89 33 64 40) ou 
auprès de Tania Collani, FLSH (tania.collani@uha.fr), responsable des Études helvétiques, ou 
de Martina Della Casa, FLSH (Martina.della-Casa@uha.fr). 
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