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Présentation
Le Diplôme d'Université en Etudes helvétiques 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.

Ce diplôme est le seul dans son genre en France et il peut 
être un véritable atout pour l'originalité d'une carrière ou d'un 
curriculum vitae.

Le DU peut être obtenu en suivant les cours et/ou les activités 
parallèlement aux études ou indépendamment des études 
(après une licence ou un master, en étant déjà dans le monde 
du travail).

Une soutenance d'un mémoire d'une trentaine de pages est 
demandée pour obtenir le DU.

Programme

Organisation

Les cours du DU sont ouverts à tous les étudiants inscrits à 
l'UHA au titre d'une licence, master ou doctorat. Les cours font 
partie de l'offre des UE libres de l'Université de Haute-Alsace.

Les cours spécifiques du diplôme sont :

* Deux heures de cours par semaine de Littérature suisse
* Une heure/semaine de Littérature francophone.

Les activités culturelles organisées tout au long de l'année font 
partie intégrante de la formation pédagogique.

Admission

Conditions d'admission

Les étudiant(e)s en licence (tout type de Licence est possible : 
Lettres, Allemand, Anglais, LEA, Histoire, etc ...) intéressés, 
peuvent suivre les cours et les activités pendant les 3 années 
de licence, en signalant leur intérêt pour le dispositif   à la 
Responsable du DU Tania COLLANI ( tania.collani@uha.fr).

En troisième année, les étudiants s'inscrivent 
administrativement au diplôme après accord de la 
responsable pédagogique.

Un parcours personnalisé peut être organisé pour les 
étudiants de Master ou Doctorat intéressés par le diplôme.

Infos pratiques

En savoir plus

Plus d'informations sur le site de la Faculté des 
Lettres, langues et Sciences Humaines
 https://www.flsh.uha.fr/formations/lettres/etudes-
helvetiques/
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Autres contacts
Responsable Pédagogique : Tania Collani

 tania.collani@uha.fr
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