
LOISIRS &
ATELIERS CRÉATIFS

BIEN-ÊTRE 
& SPORT

LANGUES DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL ET 

PROFESSIONNEL

UNE ÉQUIPE ENGAGÉE

24 membres du Conseil d’Administration 

Plus de 74 bénévoles 

Plus de 320 animateurs

11 salariés permanents

UN RAYONNEMENT GÉOGRAPHIQUE DANS TOUTE L’ALSACE

25 antennes locales réparties dans 44 communes

UN LARGE CHOIX

Plus de 1700 activités et formations de culture et de loisirs 
sont proposées chaque année 

UNE INSTITUTION

L’Université Populaire du Rhin fêtera ses 56 ans en 2019 !

UNE COMMUNAUTÉ

6 200 adhérents et 11 00 inscriptions

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU RHIN
Siège : 13 rue des Franciscains - 68100 MULHOUSE
03 89 46 48 48 - www.universitepopulaire.fr

BREF HISTORIQUE
L’Université Populaire du Rhin est une association culturelle 
de droit local (Alsace/Moselle), créée en 1963 à Mulhouse par 
Paul Meyer, un professeur agrégé, dans le but de développer 
la formation culturelle des adultes et de répondre au besoin 
de se former autrement que par l’école ou les structures 
universitaires. A l’origine appelée « Université populaire de 
Mulhouse », sa gestion était assurée par le service culturel 
de la Ville de Mulhouse. 
En 1972, l’association est devenue « l’Université Populaire du 
Rhin » et elle s’est émancipée de la commune de Mulhouse. 
La première antenne locale de l’Université Populaire du 
Rhin a été créée à Cernay en 1965 et la première antenne 
bas-rhinoise à Molsheim en 1976. L’association compte 
aujourd’hui 25 antennes dans 44 communes en Alsace.

LES MISSIONS
L’ensemble du dispositif pédagogique de l’Université 
Populaire du Rhin se focalise sur la révélation et la 
promotion des talents et qualités de chaque personne : 
générosité, respect et don de soi, respect des autres et de son 
environnement, responsabilité, aptitude au dépassement de 
soi et créativité. Ainsi, chacun peut discerner en lui ce qui est 
nécessaire à son épanouissement personnel : acquisition 
des connaissances et des compétences pour progresser, 
s’émanciper, développer l’esprit critique.
L’une des forces principales de l’Université 
Populaire du Rhin réside dans l’éclectisme 
et la richesse de l’offre d’activités et de 
formations pouvant intéresser le plus 
large public.
L’UP du Rhin a formalisé cinq 
valeurs associatives : Découvertes 
- Apprentissages - Partage - 
Epanouissement – Convivialité.  Ces 
valeurs constituent le socle sur lequel 
se fonde l’ensemble des activités ; elles 
garantissent une cohérence globale à la 
stratégie de l’association. 


