Programme de soutien à la mobilité transfrontalière
EUCOR et Rhin supérieur

NovaTris met en place différentes formes de soutien destinées aux étudiant(e)s mais
aussi au personnel de l’UHA afin de faciliter et augmenter la mobilité entre les
établissements d’enseignement supérieur du Rhin supérieur.
En plus d’un accompagnement personnalisé, NovaTris offre deux types de soutien
financier :
• Prise en charge de frais de transport
• Bourses
Les étudiants et le personnel de l’UHA pourront choisir selon les programmes de mobilité
ci-dessous :
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A. Programme de mobilité destiné au personnel de l’UHA
1. Vis-ma-vie (échange destiné au personnel UHA) – programme pilote
Pendant cette mobilité, le participant part dans un service équivalent du sien dans une
des universités partenaires EUCOR pour découvrir les méthodes de travail et
l’organisation de l’université de son correspondant. L’UHA accueillera le correspondant
dans les mêmes conditions.
Durée de soutien :
1 séjour d’une semaine/1 fois par agent
Le programme de mobilité destiné au personnel de l’UHA sera en 2014/15 en phase de
pilotage :
Essai pilote pour 2014/15 :4 échanges (un échange par université partenaire EUCOR)
Engagement de NovaTris :
• Mise en relation et accompagnement logistique
• Assurer suivi après échange
Engagement du participant:
• Accueil du correspondant
• rapport d’activité
Soutien financier de NovaTris :
Prise en charge des frais de déplacement+ frais d’hébergement selon les règles de
remboursement de l’UHA.
Tous les autres frais seront à la charge du bénéficiaire

B. Programmes de mobilité destinés aux étudiants de l’UHA
1. « Journée découverte »
Ce programme de courte durée s’adresse aux étudiants de l’UHA afin de les inciter à
« dépasser les frontières » pour se rendre dans une autre université du Rhin supérieur. Il
permet de découvrir le fonctionnement d’une université allemande ou suisse, dont
notamment le déroulement d’un cours, l’organisation générale de la vie universitaire
avant de s’engager pour un programme de plus longue durée. Il permet également à
l’étudiant d’évaluer son niveau de langue (compréhension orale).
Durée de soutien :
1 jour/ possible 1 seule fois par bénéficiaire
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Engagement de NovaTris :
• Accompagnement dans le choix du/des cours à découvrir lors de cette journée
• Mise en relation avec le service EUCOR/Relations Internationales de l’université
partenaire
• Mise en relation avec un étudiant sur place pour assurer un accueil
Engagement de l’apprenant :
• Succinct rapport d’activité
• Attestation de participation au(x) cours choisi(s)
Soutien financier par NovaTris :
• Remboursement des frais de déplacement sur présentation des justificatifs de
transport. Tous les autres frais seront à la charge de l’étudiant bénéficiaire.

2. 1 UE pendant un semestre
Ce programme de moyenne durée permet à l’étudiant de l’UHA de continuer à suivre sa
formation initiale à Mulhouse/Colmar tout en profitant de l’offre de formation de nos
universités partenaires à proximité. L’étudiant choisira une UE (de sa maquette ou libre)
qu’il suivra de façon régulière pendant un semestre. Ce programme lui permet de
découvrir le fonctionnement d’une université allemande ou suisse, dont notamment le
déroulement d’un cours, l’organisation générale de la vie universitaire et d’améliorer son
niveau de langue.
Durée de soutien :
1 jour/semaine x 15 semaines/ 1 seule fois par bénéficiaire
Engagement de NovaTris :
• Accompagnement dans le choix de l’UE à suivre
• Mise en relation avec l’enseignant correspondant de l’université partenaire
• Mise en relation avec le service EUCOR/Relations Internationales de l’université
partenaire
Engagement de l’apprenant :
• Rapport d’activité
• Attestation de participation aux cours – Validation des acquis
Soutien financier par NovaTris :
• Remboursement des frais de déplacement sur présentation des justificatifs de
transport à la fin du semestre. Tous les autres frais seront à la charge du
bénéficiaire.
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3. Mobilité 1 semestre/1 année - Bourse
Ce programme de mobilité de longue durée permet une vraie immersion dans la vie
étudiante des villes des universités du Rhin supérieur.
Le soutien financier de NovaTris permet aux étudiants de couvrir les frais de transport,
de déménagement et d’installation.
En échange, l’étudiant s’engage à apporter son aide lors de son semestre de mobilité
dans la promotion de sa formation, de NovaTris et de l’UHA par le biais d’heures
d’engagement interculturel.
Exemples pour des heures d’engagement interculturel
• Engagement/participation aux activités de l’ALUMNI transfrontalier
• Participation aux manifestations NovaTris
• Entraide/tutorat
• Participation aux salons
• Heures fixes p. ex. dans un bureau EUCOR (p ex 2h/semaine)
• Accueil étudiants en mobilité dans l’université d’accueil
• Participation à la Newsletter NovaTris
• …
Durée de soutien :
5 mois/semestre (x 2 max) par bénéficiaire
Engagement de NovaTris :
• Accompagnement dans le choix des UE à suivre
• Mise en relation avec l’enseignant correspondant de l’université partenaire
• Mise en relation avec le service EUCOR/Relations Internationales de l’université
partenaire
Engagement de l’apprenant :
• Rapport d’activité
• 30h/semestre engagement interculturel
Soutien financier par NovaTris :
Bourse de max. 270€/mois x 5 mois/semestre (=1350€)
Conditions d’obtention de la bourse:
 Envoi d’un dossier contenant
• Lettre de motivation de l’étudiant
• Lettre de recommandation de son tuteur
• Attestation sur honneur énumérant :
o Bourses demandés et non-obtenues pour le semestre de mobilité
o Bourses demandés obtenues pour le semestre de mobilité
• Niveau de langue : audition préalable assurée par NovaTris, certification de
langue obligatoire après retour
 Acceptation du dossier sur décision du jury NovaTris
Dossier à transmettre à Annette Pasteau, bureau NovaTris, trois mois avant le départ.
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