
A P P E L  À  C A N D I DAT U R ES  O U V E R T
 À  TO U. S .T ES  L ES  É T U D I A N T. E . S  D E  PA R I S  8

L’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis pilote la création de l’université européenne 
ERUA, « European Reform Universities Alliance ». L’alliance réunit les universités de Roskilde 
(Danemark), de Constance (Allemagne), de la mer Egée (Grèce) et la Nouvelle Université 
Bulgare (Bulgarie). Ensemble, nous partageons une vision de l’Université comme espace 
de création. S’appuyant sur les approches expérimentales qui sont au cœur de chacun des 
établissements réunis, l’alliance promeut des universités – et des sociétés – inclusives, qui 
tirent leur force de leur diversité. 

La mission de l’Alliance pour les trois années à venir : construire un nouveau modèle 
d’université, de niveau européen, dans laquelle un étudiant pourra dans quelques années 
créer son parcours de formation à la carte, dans un environnement multilingue, en naviguant 
virtuellement ou physiquement, sur un format de mobilité court ou long, individuel ou 
collectif, de l’Allemagne à la Mer Egée, du Danemark à la Bulgarie, en passant par Paris. 

Financé par l’Union Européenne, l’Alliance est cependant construite comme un contre-
modèle au sein duquel s’imagineront et se concrétiseront des propositions alternatives 
et critiques pour mieux faire valoir nos spécificités au niveau européen. Une quarantaine 
d’actions coordonnées en trois ans sont déjà prévues : création d’un centre d’expérimentation 
pédagogique, création de summer-schools, de formations innovantes, parcours de 
formation à la carte, etc. Ce projet nécessite la participation du plus grand nombre. Et la 
vision des étudiants est au cœur du dispositif. 

Si vous êtes étudiant.e intéressé.e par l’international, l’Europe, le programme ERASMUS, 
l’interculturel et vous souhaitez vous engager dans un grand projet de l’université et de ses 
partenaires, n’hésitez pas à candidater.

L’UNIVERSITÉ EUROPÉENNE ERUA 

CHERCHE SES ÉTUDIANTS AMBASSADEURS



Activités : 

• Faire partie du groupe contact « étudiant.e » de Paris 8 pour ce réseau, et à ce titre, 
assurer le suivi de la communication mail avec les autres étudiants membres du réseau

• Echanger avec les coordinateurs de l’Alliance à Paris 8 et apporter une vision 
complémentaire au projet, grâce au point de vue « étudiant.e »

• Echanger avec les étudiants des 4 autres universités membres du réseau sur les projets 
à naître

• Informer les étudiants de Paris 8 sur l’existence de cet espace de travail et organiser la 
participation étudiante de Paris 8 au sein de ce réseau

• Organiser la contribution de Paris 8 à la revue du réseau
• Participer aux réunions de pilotage prévues dans les 4 universités européennes de 
      l’Alliance. 

Profil recherché : étudiant.e inscrit.e à Paris 8

Compétences et connaissances requises : 

• Bonne connaissance de Paris 8, de son histoire et de son identité
• Intérêt pour les questions européennes et l’organisation de l’université
• Être force de proposition pour identifier de nouveaux projets
• Bonne maîtrise de l’anglais
• Capacité à communiquer
• Capacité à travailler en mode projet

Durée de la mission : 1 an renouvelable 

Cet appel à candidatures n’est pas une offre d’emploi, et la fonction n’ouvre pas droit à 
rémunération. Ce poste offre l’opportunité de travailler dans un réseau international et de 
prendre part à un projet institutionnel de Paris 8. Une prise en charge totale de Paris 8 est 
prévue pour tous les déplacements, ainsi qu’une mise à disposition de matériel et prise 
en charge de coûts liés aux activités, voire une prise en charge financière de projets qui 
pourraient s’inscrire dans le projet global.

Candidatures : envoyer un CV et une lettre de motivation (en anglais), avant le 08/03/2021 
à ekaterina.smoliakova03@univ-paris8.fr et rudward.akueson02@univ-paris8.fr

Sélection : un jury examinera les propositions et auditionnera mi-mars les candidats

http://erua.wpnbu.com 


