
 

 

ERUA TEACHING WEEKS 

Invitez un-e collègue d’une autre université 

partenaire ERUA à vos cours ou séminaires ! 
 
L'Université européenne ERUA regroupe cinq jeunes universités européennes : les universités de 

Paris 8 (France), de Roskilde (Danemark), de Konstanz (Allemagne), de la mer Égée (Grèce) et la 

Nouvelle Université Bulgare (Sofia, Bulgarie). Elles ont toutes été créées comme des lieux de 

réforme de l'enseignement en matière de programmes d'études, d'approches interdisciplinaires, 

de science ouverte, de processus d'évaluation et d'engagement civique des étudiants. Ces 

universités ont choisi d’unir leurs forces pour former un réseau universitaire transnational ayant 

des valeurs et des objectifs communs en matière de recherche, d'enseignement et de 

développement institutionnel. 

Cette alliance repose sur une ambition commune de développer un nouveau type de 

collaboration et de repenser la place de l’enseignement supérieur dans un contexte mondial. 

Pour plus d'informations sur ERUA : https://erua.wpnbu.com/ 

• Qu’est-ce qu’une Teaching Week ? 

ERUA souhaite vous offrir la possibilité d'établir des collaborations dans votre domaine d'étude avec 

des collègues des universités partenaires de ERUA. Les Teaching Weeks sont une première étape pour 

faire connaissance avec vos collègues des autres universités ERUA. Vous pouvez établir des liens par le 

biais d'échanges virtuels dans le cadre de votre cours ou de votre conférence et ainsi envisager des 

possibilités de coopération ultérieure. 

Les possibilités sont multiples. Par exemple, vous pouvez : 

- Créer et animer un cours avec un collègue d’une des universités partenaires 
- Créer un cours en format virtuel faisant partie d’un séminaire (à Paris 8 ou dans une des 

universités ERUA) 
- Inviter un collègue d’une université ERUA à donner un cours à vos étudiants qui pourraient 

être intéressés par sa spécialité d’étude 

https://erua.wpnbu.com/


 

 

• Qui ? 

Tous les personnels académiques peuvent participer aux Teaching Weeks (enseignants-chercheurs, 

ATER, chargés de cours, doctorants). 

• Quand ? 

Les Teaching Weeks se dérouleront entre le 2 et le 19 Novembre 2021. 

Au cas où ces dates ne vous convenaient pas, n’hésitez pas à nous contacter. 

• Où ? 

En raison des restrictions sanitaires actuelles, les cours communs et les séminaires devront se dérouler 
en ligne. 

La mobilité physique pourra être financée grâce au financement Erasmus+ pour la mobilité des 
personnels enseignants, si l’organisation des activités d’enseignements rentrent dans les critères 
établis par Erasmus+. 

 

Date limite de candidature : 

30 Juin 2021. 

 

Comment candidater ? 

Si vous souhaitez participer aux Teaching Weeks, veuillez nous transmettre les détails suivants : 

• Nom et université de l’hôte et de l’invité-e 

• Intitulé du cours / du séminaire 

• Thème de la séance 

• Date 

 
Email : erua@uni-konstanz.de (Objet : Teaching Week) 

Nous serions heureux de vous aider à établir des liens avec vos collègues des autres universités 

partenaires de ERUA. 

N’hésitez pas à contacter Léa MEUNIER - WP3 coordinator à lea.meunier03@univ-paris8.fr 
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