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Un écosystème 
NovaTris

La Chaire Interculturalités

L’association étudiante ACTRIS

Association pour la 
Collaboration 
Transfrontalière et 
les Relations 
Interculturelles et 
Sociales 



Eucor-Le Campus Européen
EPICUR

Les réseaux 
internationaux dans 
lesquels NovaTris 
évolue 

www.novatris.uha.fr



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

www.novatris.uha.fr



Exemples de 
dispositifs 

www.novatris.uha.fr



Formation



UE libre transfrontalière

Découvre le fonctionnement 
d’une université allemande ou 

suisse du réseau Eucor- Le 
Campus européen

2. Suis ton cours chaque 
semaine et bénéficie de 
séances d’accompagnement 
interculturel par NovaTris

1. Choisis ton cours en allemand 
ou anglais à l’université de Bâle 
ou de Freiburg (Semestre 1 ou 2) 
et inscris-toi entre le 20 
septembre et le 20 octobre

Améliore ton niveau de 
langue

L’UE libre te permet 
d’obtenir 3 crédits ECTS

3. Valide ton cours en rédigeant 
un rapport d’expérience et 
présente-le oralement à l’UHA 
(pas d’examen dans l’université 
partenaire)

Mode d’emploi : 



UE Libre Compétences 
Interculturelles appliquées

Le cours te permet de 
mener un projet 

interculturel incluant des 
universités du réseau 

EPICUR

26 h de cours, 
soit 8 sessions de 3h15

Cours en anglais et français,
en ligne, 

du 21.10.2021 au 10.02.2022

Il vise à développer ta 
compétence 

interculturelle

Rédaction d’un rapport final 
Permet de valider 3 crédits 

ECTS 

Inscriptions sur le site www.uelibres.uha.fr

Mode d’emploi : 

http://www.uelibres.uha.fr/


Transculture - Transkultur
Cycle de rencontres liées au 

théâtre et à la 
pratique théâtrale 

(3 week-ends)

Un atelier, un échange ainsi que la visite d’un lieu de 
spectacle

Echanges interculturels et linguistiques

Connaissance des différentes pratiques interculturelles

Encouragement à la mobilité dans le Rhin Supérieur

Développement de réseaux

Ouvert aux étudiants d’Eucor
– le Campus européen



Aide à la mobilité



Aide financière à la mobilité 
(bourse, déplacements) 
dans le réseau Eucor- Le Campus 
européen

Accompagnement personnalisé

Activités d’engagement interculturel

Prise en charge de la certification 
Goethe Test Pro



Activités d’engagement interculturel 

Podcasts, Blog

Expositions

Projets internationaux 

Vidéos, reportages, clips

Présentations et témoignages

Articles
Regards sur 
la mobilité

https://www.novatris.uha.fr/index.php/category/regards-sur-la-mobilite/


Le tandem à l’UHA



Ouvert aux étudiants et 
personnels de l’UHA et des 
universités partenaires

Possible dans toutes les langues

Apprentissage individualisé avec 
un interlocuteur natif

Accompagnement par NovaTris

eCafé Tandem UHA : rencontres en 
ligne interactives et ludiques



Appel à projets étudiants



Accompagnement et 
soutien de projets en 
lien avec le 
transfrontalier ou 
l’interculturalité



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


