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Vous êtes en questionnement sur votre 
avenir ? 

Vous avez des doutes sur le choix de 
votre parcours d’études ?

Vous avez envie de découvrir le 
domaine de l’alimentation et de 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) ?

Le Diplôme Universitaire E.P.I.C.E.S.S. 
de l’UHA vous accompagne pour clarifier 
votre voie, redonner du sens à votre 
parcours, faire émerger un projet 
professionnel et mûrir vos choix.

Vous suivrez votre cheminement  en 
mêlant des apprentissages pratiques 
et des immersions sur le terrain, des 
rencontres, des expériences dans 
différents champs professionnels et 
une ouverture sur l’alimentation et 
l’ESS. 

OBJECTIF DE LA FORMATION

QU’EST-CE QU’UN DIPLÔME 
UNIVERSITAIRE (DU) ?

C’est un diplôme préparé à l’Université 
et certifié par celle-ci.

  
Il se caractérise par un format différent 
d’une licence ou d’un master.

• Être inscri t  à l ’Université de 
Haute-Alsace

• Être motivé et s’engager à 
suivre le parcours

• S’ intéresser à l ’al imentation et 
à l ’ESS

Recrutement :  
Sur dossier de candidature et 
entret ien

Durée de la formation :  
Du 27 février au 16 juin 2023

CONDITIONS D’ADMISSION

ATOUTS DE LA FORMATION

Une formation dynamique et r iche 
d’expériences qui vous permettra :

• D’acquérir plus de confiance 
en vous et d’autonomie,

• D’acquérir des compétences 
variées, qui vous seront ut i les 
dans différents contextes 
professionnels,

• De mener une réf lexion 
sur des enjeux sociétaux 
et environnementaux et 
sur l ’al imentation de votre 
terr i toire,

• D’élargir vos horizons...



Ce DU s’appuie sur l’alimentation et 
l’Économie Sociale et Solidaire pour 
offrir la possibilité à chacun d’entre 
vous de :

• Développer ses capacités per-
sonnelles et professionnelles,

Avec des temps de travail sur ses 
postures, son aisance orale, et une 
attention particulière à la cohésion de 
groupe.

• Découvrir des métiers et des 
contextes professionnels variés 
sur la thématique « nourrir les 
personnes »,

Avec des temps d’analyse du champ 
professionnel et des temps d’expéri-
mentation et de mise en pratique. 

• Concevoir, mettre en pratique et 
communiquer un projet,

Avec des temps de déploiement d’un 
projet en commun et de reflexion sur 
celui-ci.

Tout au long du parcours un accom-
pagnement dans votre orientation 
vous sera  proposé.

Enfin une période de stage vous 
permettra d’approfondir individuelle-
ment ce parcours.

ORGANISATION DES ÉTUDES

Vers la formation 

• Poursuite dans un parcours 
universitaire, 

• Accès à une autre formation (BUT, 
BTS, formation professionnelle)

Vers l’entrepreneuriat individuel ou 
collectif

• Création, gestion de sa propre 
entreprise, association, tiers-lieu,

• Formation à l’entrepreneuriat collectif

Vers l’emploi à plus long terme dans les 
domaines de :

• L’animation territoriale et l’éducation 
à l’alimentation,

• L’associatif et l’insertion,
• L’accompagnement dans le médico-

social,
• L’hôtellerie-restauration,
• Les collectivités territoriales,
• L’agro-alimentaire, la distribution 

alimentaire sociale

DEBOUCHÉS
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Renseignements et Inscriptions : 
Chaire ESS UHA :
Guillaume Girardin, Ingénieur d’études
Josiane Stoessel-Ritz, Professeure
courriel : chaire.ess.fsesj@uha.fr
Association Epices :
Caroline Perot, Coordinatrice
Isabelle Haeberlin, Présidente
courriel : caroline@epices.asso.fr
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