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Centre de compétences 
transfrontalières

Service transversal de l’UHA

Membre actif de Eucor – Le Campus 
européen et d’EPICUR

·
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NovaTris Nos champs d’action en 
faveur de l’interculturalité

Formation

Mobilités Appels à projets

RechercheContexte européen



Exemples de 
dispositifs 
2020-2021
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Mobilités accompagnées
Facilitation de la mobilité des étudiants et 
personnels dans le réseau Eucor - Le Campus 
européen). 

• Accompagnement de dispositifs de mobilité :
• UE libre transfrontalière (1 cours à choisir dans 

une université partenaire)

• Mobilité de découverte (1 jour) 

• Mobilité hebdomadaire 

• Mobilité semestrielle

• Pour le personnel : Vis-ma-vie, Communiquer 
dans la langue de l’autre 

• Bourses de mobilité (jusqu’à 3000€, soit 300€ 

mensuels – des heures d’engagement interculturel 

sont demandées en contrepartie). 

• Accompagnement des cursus bi et tri-nationaux de 
l’UHA
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Formation

• Modules interculturels 
• Utilisation d’une pédagogie active
• Sensibilisation à la compétence interculturelle
• Accompagnement à la construction et au 

développement de la compétence interculturelle 
• Formation de formateurs aux méthodes NovaTris

(mise à disposition de notre Boîte à outils)

• Développement de nouvelles pédagogies
• Apprentissage des langues par le théâtre
• Apprentissage des langues en tandem tutoré
• Formation de formateurs à la méthode tandem

Accompagnement au développement des 
compétences nécessaires pour évoluer avec 
aisance dans un contexte interculturel
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Appels à projets
Etudiants, innovation pédagogique, recherche
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Recherche
• Réalisation et accompagnement de projets de 

recherche 

• Évaluation des dispositifs de formations 
interculturelles
• Définition des problématiques inhérentes aux 

contextes professionnels variés
• Élaboration de dispositifs de recherche adaptés

• Participation à la dynamique recherche de l’UHA

• Soutien à la recherche (laboratoires de l’IHSEd)
• Construction de réseaux de chercheurs au sein 

d’Eucor - Le Campus européen et d’EPICUR
• Communications et publications scientifiques
• Contribution au projet de mise en place d'une 

Chaire Interculturalité(s) à l'UHA



Eucor-Le Campus Européen
EPICUR

Les réseaux 
internationaux dans 
lesquels NovaTris 
évolue 
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EUCOR – le Campus européen

Budget annuel :
2,3 Mrd €

117 000
étudiants

13 500
doctorants

35 700 
employés

www.novatris.uha.fr

15 000 enseignants
et chercheurs



EUCOR – le Campus Européen
AVANTAGES

Mobilité à la carte
(1 jour, 1 semestre, 1 

an )

Accès libre à tous les 
services (bibliothèques, 

restaurants 
universitaires etc.) 

1 seule inscription à 
payer, mais accès à 

toutes les universités 
du réseau

Etudier, penser              
et travailler               

sans frontières !

Développer ses 
compétences 

transfrontalières et 
interculturelles

www.novatris.uha.fr



EPICUR - European Partnership for an 
Innovative Campus Unifying Regions

8 universités

Développement des coopérations

Offres de cours communs

Virtual Campus

Interculturalités
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NOVATRIS SE TIENT A VOTRE DISPOSITION
NovaTris | Université de Haute-Alsace | 1 rue Alfred Werner, Mulhouse 

www.novatris.uha.fr | novatris@uha.fr | Facebook : @novatrisuha

Pour tout complément d’information :
novatris@uha.fr


