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L’année universitaire 2015-2016 a permis à NovaTris de développer divers aspects, à 

commencer par la mise en œuvre de 25 modules interculturels et 8 formations continues et 

formations de formateurs. Le Centre de compétences transfrontalières est également entré 

dans une phase de formalisation de sa pédagogie qui a donné naissance au document La 

pédagogie NovaTris – l’accompagnement interculturel symbolique de la montée en puissance 

du pôle recherche et développement. Dans cette mouvance, NovaTris a fortement contribué à 

l’élaboration au sein de l’UHA du champ pédagogique « Interculturalité » et du champ de 

recherche « Interculturalité(s) : Humanités, Sociétés, Economies durables (IHSEd) », qui 

démontrent l’importance du Centre pour son université.  

La création du GECT Eucor – Le Campus européen, a été un événement majeur pour NovaTris, 

qui en pilote la partie interculturelle, notamment à travers les 3 projets Interreg liés ( Eucor – 

Le Campus européen : structures transfrontalières », Upper Rhine Trinational Graduate 

Academy "Security-Risk-Orientation" (SERIOR – Graduate academy) et le Cluster de recherche 

en durabilité du Rhin supérieur). Ce campus à échelle européenne comporte 120 000 étudiants, 

et autant d’utilisateurs potentiels de la Pédagogie NovaTris.  

De plus, NovaTris intensifie progressivement son lien avec le monde socio-économique à 

travers le PIA Eucorentrepreneurship, le WP8 du projet Interreg VA Eucor – Le Campus 

européen, mais aussi la conception de modules interculturels à destination d’IDEFI partenaires 

et d’une entreprise pilote du Rhin supérieur.  

Enfin, NovaTris, en plus de son objectif premier de développement des compétences 

interculturelles pour les apprenants issus du Rhin supérieur, construit également des réseaux 

de mobilité étudiante, non seulement à travers une bourse de mobilité transfrontalière 

NovaTris mais aussi grâce à une UE-libre permettant aux étudiants de faire l’expérience du 

travail transfrontalier et de mettre en œuvre les compétences acquises au sein des différents 

modules proposés. 


