
ERUA Séminaires itinérants - Travelling 
Seminars 

Partez avec vos étudiants dans une de nos universités partenaires ERUA ! 

L’Université européenne ERUA (European Reform University Alliance) lance son premier appel à 

projets « Travelling seminars ». 

Pourquoi devrais-je y participer ? 
L'appel à Travelling seminars offre à tous les personnels enseignants intéressés l'opportunité de se rendre 

chez l'un des partenaires ERUA de Paris 8 dans le cadre d'une expérience d'apprentissage collaboratif sur le 

terrain. 

Les Travelling seminars de ERUA promeuvent des approches et des formats pédagogiques expérimentaux et 

innovants qui favorisent de multiples types de coopérations et d'engagements civiques. 

Que dois-je savoir avant de soumettre un projet ?

• Durée financée :
De 3 jours à 5 jours de séjours + 2 jours de voyage (en fonction du budget disponible) entre 
Septembre 2021 et Juin 2022

• Nombre de participants :
Environ 10 étudiants et 1 (voire 2) enseignant(s)

• Financement :
- Chaque étudiant participant recevra une bourse de 600€ pour couvrir ses frais de transports et 

d’hébergement
- La mobilité de l’enseignant coordinateur sera financée grâce au dispositif de mobilités Erasmus+ 

Enseignants

• Format :
- Mobilités de courte durée
- Doivent se dérouler sur le site de l'une des autres universités partenaires ou impliquer toute 

autre forme de collaboration entre enseignants et/ou étudiants des universités partenaires.
- Les formes de collaboration peuvent inclure le co-enseignement, des excursions, des visites de 

laboratoires, la participation à un séminaire, à un groupe de travail, à un atelier, etc.

Comment soumettre mon projet ? 
Envoyez votre projet (voir document détaillé à remplir pour l’appel à travelling seminars) par email avant le 

31 Mai 2021 à lea.meunier03@univ-paris8.fr (Objet : Application travelling seminars) 

Pour plus d’informations, référez-vous à la version longue de cet appel ou contactez Léa Meunier, WP3 

ERUA coordinator: lea.meunier03@univ-paris8.fr 
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