Appel à projets
Séminaires itinérants - Travelling seminars
L’Université européenne ERUA (European Reform University Alliance) lance son premier appel à
projet pour ses “Travelling seminars”.

Introduction
ERUA réunit 5 universités européennes pionnières : les universités de Constance (Allemagne), de Roskilde
(Danemark), de Paris 8 (France), de la mer Égée (Grèce) et la Nouvelle Université Bulgare (Sofia, Bulgarie). Le
projet, lancé le 1er novembre 2020, est cofinancé par la Commission européenne dans le cadre du deuxième
appel à projets pilotes pour l’Initiative des Université Européennes.

Nous avons pour mission de rassembler les étudiants et les universitaires de nos universités de diverses
régions d'Europe et de tous les milieux socio-économiques pour contribuer à remodeler une société plus
juste, plus ouverte et plus inclusive. Pour accomplir de tels changements, ERUA promeut au sein de son offre
de formation des approches expérimentales pour réimaginer le rôle de l'enseignement supérieur.
Cet appel à projets de travelling seminars ambitionne d'être l'une de nos formes d'apprentissage les plus
innovantes.
Pour plus d'informations sur ERUA : https://erua.wpnbu.com/

Qu’est-ce qu’un Travelling seminar ?
Les Travelling seminars de ERUA sont des formats d'apprentissage qui favorisent la pratique et la mobilité.
Ce format de mobilité s'inspire du modèle mis en place depuis plusieurs années à l'Université Paris 8, appelé
Bonus Qualité Mobilité Internationale (BQMI), qui permet de financer une mobilité pour un ou plusieurs
enseignants accompagnés d'un groupe d'étudiants dans le cadre d'une étude de terrain à l'étranger.
Dans le cadre de ERUA, le dispositif des Travelling seminars a donc pour objectif de financer la mobilité d'une
trentaine d'étudiants par université partenaire (3 groupes d’environ 10 étudiants par exemple) chaque
année. Ce format nous permettra d'impliquer les étudiants dans la co-conception d'une approche
pédagogique innovante ainsi que dans un engagement civique.

Objectifs et priorités
Une fois par an, ERUA lancera un appel à Travelling seminars et cela pendant une période de trois ans. Chaque
année, 15 projets seront sélectionnés (3 par université) et chaque projet constituera un groupe d’environ 10
étudiants avec leur professeur. Ainsi, notre objectif est de donner l'opportunité à 150 étudiants de bénéficier
de cette initiative par année académique.

L'objectif des Travelling seminars est de relier les universités de l'alliance ensemble et d'encourager le
montage de projets qui visent différents types de coopération (co-enseignement, visites d'autres campus,
études de terrain, etc.)

Critères d’éligibilité
Ce premier appel est ouvert aux universitaires de nos 5 universités pour concevoir un séminaire
d’apprentissage par projet (project-based learning) en accord avec leurs ambitions, leurs domaines d’étude
et de recherche à destination de leurs étudiants.
Les Travelling seminars sont des mobilités de courte durée qui se déroulent sur le site de l'une des autres
universités partenaires. Si ce n'est pas le cas, ils doivent au moins inclure un système de co-enseignement ou
toute autre configuration réunissant des étudiants et/ou des enseignants d'au moins deux universités
membres.
Les séminaires itinérants peuvent porter sur tous les sujets. Ils doivent présenter des bénéfices et des
objectifs pour votre profil d'internationalisation personnel, celui de vos étudiants, celui de votre propre
université et celui de l'université d’accueil (linguistique, par exemple).
Framework
Candidats éligibles

Tous les personnels académiques des universités membres de
ERUA

Contenu du séminaire

Libre

Disciplines ouvertes

Toutes les disciplines

Durée

De 3 jours à 5 jours (+2 jours de voyage).
Les Travelling seminars peuvent inclure un travail préparatoire (en
ligne) et une évaluation.
Attention : respecter le budget disponible.

Format

Sur site ou en format hybride (mi-virtuel mi-physique)

Nombre d’étudiants par groupe Environ 10.
Merci de considérer les conditions d’accueil (ex : ressources sur
place, budget, logement, etc.)
Langue

Toutes les langues de l’alliance sont acceptées.

Période dans l’année

Libre

Niveau d’étude des étudiants

Ouvert aux étudiants en Licence et en Master

Opportunités de logement

S'il existe une possibilité de fournir un logement aux étudiants, elle
doit être décrite dans la description du projet.
Veuillez également tenir compte du budget disponible si
nécessaire.

Critères de sélection
Chaque université membre sélectionnera les 3 projets qu’elle considèrera comme étant les plus intéressants,
les plus innovants et les plus réalistes parmi tous les projets soumis. Les projets qui prévoient des sessions
de co-enseignement ou des visites dans d'autres universités sont vivement encouragés.

La sélection sera basée sur les critères d'évaluation suivants :
-

Pertinence par rapport aux objectifs et à la mission de ERUA

-

Caractère innovant du projet
Qualité de la structure et de l'organisation du projet
Impact attendu pour les participants

Budget
ERUA accordera à chacun des étudiants participant à un Travelling seminar une bourse de 600 € à titre de
soutien financer pour couvrir leurs frais de voyage et de séjour.
Les frais de transport et de voyage des enseignant-e-s seront financés par le biais de la mobilité Erasmus+
enseignants.
Pour plus d’informations sur les mobilités Erasmus+ pour le personnel académique à Paris 8, cliquer ici.

Timetable
Etapes

Date

1) Lancement de l’appel à projets

2 Avril 2021

2) Date limite de soumission des projets

31 Mai 2021

3) Période d’évaluation

Juin 2021

4) Communication des résultats de la Juillet 2021
sélection aux candidats

Procédure de soumission des projets
Tous les projets doivent être envoyés avant le 31 Mai 2021 à minuit par email avec objet « Appel travelling
seminars » à Léa Meunier (ERUA WP3 Coordinator) lea.meunier03@univ-paris8.fr. Si vous avez des questions
au sujet des Travelling seminars, n’hésitez pas à nous contacter à la même adresse.
Chaque candidature devra comporter les documents ci-dessous dûment remplis. Les candidatures qui ne
fourniront pas ces documents ne seront pas examinées.

Appel à intérêt additionnel
Afin de créer une communauté dynamique au sein de ERUA, nous nous engageons à favoriser les échanges
et la collaboration entre nos partenaires.
Si vous êtes enseignant et que vous seriez intéressé pour accueillir un Travelling seminar à l’université Paris
8 avec des étudiants de ERUA, n’hésitez pas à nous contacter : lea.meunier03@univ-paris8.fr

Fiche Projet
Chef du projet
Nom :

Prénom :

Poste :

Université :

Université
partenaire :

Coenseignement
(si nécessaire) :

Email :

Téléphone :

Intitulé du projet :
Dates de début et
de fin du projet :

Résumé du projet :
(20 lignes maximum)

Description du
projet (2 pages
maximum)

Université Paris 8

Budget estimé
Le budget proposé doit être réaliste et en adéquation avec la description du projet.

Dépenses estimées en €
Types de
dépenses

Description

Recettes estimées en €
Montant

Total

Bourse ERUA

Autre financement (si
existant)

Etudiants

Coordinateurs
Activités
préparatoires
(si nécessaires)
Coenseignement
(si nécessaire)
Autres coûts (à
préciser)

Total :

Total :

Total :

