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L’Université européenne ERUA (European Reform University Alliance) réouvre son appel à projets pour 

ses écoles d’été/hiver.  

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 Universités Européennes. 
L’université des sciences sociales et des humanités (SWPS), en Pologne, a rejoint l’alliance en tant que 

partenaire associé en septembre 2022. 

Nous avons pour mission de rassembler les étudiants et les personnels 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.  

Pour plus d'informations sur ERUA : https://erua-eui.eu/  

Qu’est-ce qu’une école d’été/hiver ERUA ?  

L’alliance ERUA favorise les parcours de formation « à la carte », basés sur la modularité et les 

programmes de courte durée et/ou sur la mobilité courte. Dans le cadre d’ERUA, le dispositif des écoles 

d’été/hiver a donc pour objectif la création d’une offre de formation de courte durée (entre 1 et 2 

semaines) en langue anglaise, visant à renforcer les opportunités de formation pour les étudiants et 

l'internationalisation des cursus. La valorisation des autres langues de l’alliance sera un atout. L’offre 

de formation peut s’adresser aux étudiants ERUA de tous les niveaux d’études 

(Licence/Master/Doctorat).  

Il peut s'agir de modules de formation autonomes ou intégrés dans un parcours d'études. 

  

https://erua-eui.eu/
https://erua-eui.eu/
https://erua-eui.eu/
https://erua-eui.eu/
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Objectifs et priorités  

L'objectif des écoles d’été/hiver est d'encourager le montage de projets conjoints qui visent différents 

types de coopération (co-enseignement, stage de terrain, travail en groupe etc).  

La participation des universités partenaires d'ERUA, de partenaires professionnels et d'autres parties 

prenantes sera une valeur ajoutée au projet. Si besoin, l’équipe ERUA pourra vous aider à trouver des 

intervenants des universités partenaires. 

Une approche interdisciplinaire est encouragée.   

Cet appel à projets permettra de sélectionner 3 projets d’écoles d’été/hiver.   

Critères d’éligibilité  

Cet appel est ouvert aux enseignants de l’Université de Paris 8 afin de concevoir une offre de formation 

de courte durée en accord avec leurs ambitions, leurs domaines d’étude et de recherche à destination 

de leurs étudiants. Les projets interdisciplinaires sont également éligibles.  

Les activités peuvent s'inscrire dans des domaines d'études spécifiques ou cibler des « soft skills » (par 

exemple : les compétences interculturelles, interpersonnelles et de coopération, la gestion de projet 

et la pensée créative, la résolution de problèmes, etc.). Des crédits éducatifs ECTS peuvent être 

attribués pour faciliter la reconnaissance des activités.  

Ces activités doivent s’inscrire dans les objectifs ERUA et apporter des bénéfices et des compétences 

pour tous les parties prenants (enseignants, étudiants, universités de l’alliance).  

 

Coordinateur du projet                                     Enseignant.s de l’Université de Paris 8 

Autre personnel académique impliqué  Tous les personnels académiques des universités 

membres d’ERUA  

Contenu du séminaire  Libre  

Disciplines ouvertes  Toutes les disciplines  

Durée Entre 1 et 2 semaines. Les projets peuvent inclure un 

travail préparatoire (en ligne). 

Format  Sur site, virtuel ou en format hybride (mi-virtuel mi-

physique)  
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Langue  Anglais  

Période dans l’année  A partir de mai 2023 – jusqu’au 30 octobre 2023  

Niveau d’étude des étudiants                              Tous les niveaux d’études 

 

Critères de sélection  

L’équipe ERUA sélectionnera les 3 projets qu’elle considérera comme étant les plus innovants, inclusifs 

et réalistes parmi tous les projets soumis.  L'école d'été/d'hiver sera ouverte à la participation 

d'étudiants de toute l'alliance ERUA.  

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

• Pertinence par rapport aux objectifs et à la mission d’ERUA  

• Caractère innovant du projet  

• Qualité de la structure et de l'organisation du projet  

• Impact attendu pour les participants et pour les institutions  
  

La sélection respectera un critère de diversification des thèmes et des types de projets, afin 

d'encourager l'éventail le plus large possible d'activités.   

  

Budget et accompagnement   

Les heures complémentaires d’enseignement pourront être financées selon les règles en vigueur à 

Paris 8.   

Les mobilités des étudiants et du personnel seront financées par le budget ERUA, y compris les 

mobilités préparatoires, si nécessaire, et les mobilités des personnels et étudiants des universités 

partenaires qui devront se rendre à Paris 8.  

Un ingénieur d’innovation pédagogique accompagnera la mise en place des projets retenus.  
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Procédure de soumission des projets   

Les candidatures doivent être soumises exclusivement via le formulaire en ligne, avec les documents 

suivants à joindre au format PDF :  

1. Proposition de projet  

2. Budget prévisionnel  

3. Tout autre document jugé utile pour prouver la qualité du projet  

Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse erua.eui@paris8.fr.  

Les candidatures incomplètes ne seront pas prises en considération.  

  

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2b090c15-b37f-b844-5532-de7e308cca92
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2b090c15-b37f-b844-5532-de7e308cca92
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2b090c15-b37f-b844-5532-de7e308cca92

