
PROJET INSPIRANT
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Analyse de l’Activisme universitaire au sein d’ERUA à travers le 
projet ‘’Academic activism as manifestation of societal en-
gagement and social innovation in responsible research’’ en 
collaboration avec l’Université Roskilde, au Danemark et l’Uni-
versité Paris 8. Ce projet est financé par le projet Re:ERUA, le 
volet recherche d’ERUA. 
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Le but de ce projet de collaboration est d’encourager les nou-
velles formes de recherche responsable à l’intérieur et à l’exté-
rieur des universités en se concentrant sur l’activisme acadé-
mique. 

• Une série d’entretiens avec le personnel 
universitaire qui seront publiés sous forme 
de podcast 

• Un atelier à Roskilde
• Des publications conjointes 

RESULTATS DU PROJET 

Plus d’informations

PODCASTS

https://video.ruc.dk/media/t/0_69u2s1y3/560219
https://video.ruc.dk/media/t/0_noz81i1b/560219
https://video.ruc.dk/media/t/0_07s29lrd/560219
https://video.ruc.dk/channel/Academic+activism%3A++societal+engagement+-+social+innovation/560219


Il s’agit de mettre en relation les universités 
de l’alliance et  d’encourager des formes in-
novantes d’enseignement, d’apprentissage, 
de  mobilité et de collaboration entre les 
personnels et les étudiant.e.s de  l’alliance 
ERUA

Les enseignants de Paris 8 sont invités à ac-
cueillir des étudiants des universités parte-
naires dans leurs cours intensifs du premier 
ou deuxième semestre. Si vous souhaitez pro-
poser un cours, vous pouvez contacter Mme 
Kyriaki Rousou (kyriaki.rousou@univ-paris8.
fr) et Mme Chloé le Moal (chloe.le-moal@
univ-paris8.fr)

Pour le personnel administratif, académique 
et doctorants. Venez partager votre point de 
vue sur la pensée critique. Pas de date limite 
de candidature

Les teaching weeks ERUA sont conçues 
comme une première étape pour connaître 
les partenaires de l’alliance. Vous pou-
vez établir des premiers contacts via un 
échange virtuel ou physique dans le cadre 
de votre séminaire ou de votre conférence, 
et ainsi dégager des opportunités pour une 
potentielle future coopération
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https://erua-eui.eu/2023/01/24/erua-teaching-exchanges/ 
https://www.univ-paris8.fr/ERUA-Appel-a-propositions-initiatives-conjointes-innovantes-en-matiere-d-8645 
https://erua-eui.eu/2022/11/30/critical-thinking-module/
https://erua-eui.eu/events-calendar/open-science-and-the-reform-universities-paradigm/


POUR LES JEUNES CHERCHEURS 

Atelier de trois jours, destiné aux doctorant.e.s et 
chercheur.e.s post-doctoraux, de toutes les disci-
plines, qui s’intéressent à l’entrepreneuriat. Il est ou-
vert aux chercheur.e.s en début de carrière qui en-
visagent de traduire leur recherche en innovation 
commerciale, ou dans une start up, une entreprise 
sociale ou une collaboration industrie/PME.

ENTREPRENEURSHIP IN SCIENCE & ARTS

APPEL À RÉSUMÉ ‘’REFORM UNIVERSITIES, SOCIETY AND EN-
TREPRENEURSHIP: CURRENT VIEWS AND FUTURE RESEARCH 
AGENDA’

Plus d’informations sur l’atelier proposé 
et sur la procédure de candidature

Plus d’informations

NOTRE COMMUNAUTÉ ERUA

J’ai passé un super séjour à Konstanz. J’ai 
logé dans un Airbnb avec trois amies de ma 
classe de Master Danse, depuis lequel nous 
avons pu aller à l’université à pied, en pas-
sant par la forêt ! 

Je ne savais pas trop à quoi m’attendre 
concernant le workshop, car nous n’avions 
eu que très peu d’informations. Je pensais 
que nous allions surtout improviser, mais il 
s’est avéré que Christiana, la professeure 
de danse, avait préparé des séances très 
structurées avec échauffement, exercices, 
traversées, temps d’improvisation, compo-
sition en duo, et apprentissage d’une cho-
régraphie de groupe. 

Les deux journées de cours sont passées 
très vite, dans une ambiance chaleureuse 
et dynamique. 
Nous avons également eu le temps de visi-
ter la ville. Une des étudiantes de l’universi-
té de Konstanz nous a partagé ses bonnes 
adresses, entre restaurants, fêtes et lieux à 
explorer. 
Je vous remercie de tout cœur pour cette 
expérience qui était comme une bulle de 
légèreté et de nature, très bienvenue en ce 
mois d’octobre parisien ! 

Témoignage de Clara Weiss – Cours intensif - 
Contemporary Dance : Improvisation and Choreo-
graphy (du 21 au 22 octobre à Konstanz) :

Si vous avez participé à une mobilité ou à un projet ERUA, en-
voyez-nous votre retour à l’adresse erua.eui@univ-paris8.fr, 
nous nous ferons un plaisir de vous publier dans nos prochaines 
communications !

“

“

https://erua-eui.eu/2023/01/25/call-for-abstracts-reform-universities-society-and-entrepreneurship-current-views-and-future-research-agenda/
https://erua-eui.eu/2023/01/25/call-for-participation-entrepreneurship-in-science-arts-5th-workshop-for-early-career-researchers-ecrs/ 


CONTACTS
Des FAQ sont organisées régulièrement par notre équipe administrative afin de vous accompagner au 
mieux dans vos projets. Si vous souhaitez être tenu au courant de la prochaine réunion, contactez-nous à 

l’adresse erua.eui@univ-paris8.fr !

Pour plus d’informations rendez-vous sur :
www.erua-eui.eu

N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux

@we_are_erua

https://www.linkedin.com/company/erua-european-reform-university-alliance/?fbclid=IwAR1BWvJEEHgK4QJN_YUlo9s8nSYZbZ1F0CYaMuBa8n3wiIKDNNRRDDspurY
https://www.instagram.com/we_are_erua/
http://www.erua-eui.eu
https://www.facebook.com/WeAreERUA

	Second Sommet ERUA
	Appel projet
	Agenda
	Financement Bourses
	Pour nos étudiants
	Notre Communauté
	Contacts

