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NovaTris a poursuivi le développement de ses actions pédagogiques : 25 modules de formation 

initiale et 9 de formation continue ont été réalisés sur l’exercice. La formalisation des méthodes 

pédagogiques développées par NovaTris, l’axe prioritaire de cette année, a fait l’objet de la 

publication de l’article intitulé La pédagogie NovaTris ou pédagogie de l’accompagnement 

interculturel (Construction de savoirs et de dispositifs (Paris : L'Harmattan, fév. 2018. ISBN : 

978-2-343-04772-0). La démarche de structuration et de formalisation de l’intégralité des 

ressources pédagogiques, scientifiques et didactiques utilisées afin de les répertorier et agencer 

sous forme d’outils adaptables, a permis la création d’une boîte à outils. 

Fidèle à ses missions, NovaTris a contribué à la dynamique d’innovation pédagogique et de 

recherche en interculturalité par le biais de ses appels à projets,  avec le financement de 10 

projets en recherche et 3 projets en pédagogie, et en prenant un rôle central dans la synergie 

des acteurs du champ de recherche Interculturalité(s) : Humanités, Sociétés, Economies 

durables (IHSEd) de l’Université de Haute-Alsace, notamment au travers de l’organisation d’un 

premier Exploratory Workshop « Interculturalité(s) » du 12 avril 2018 rassemblant des acteurs 

des universités Eucor.  

Dans le cadre de trois projets Interreg liés au GECT Eucor, le développement de plusieurs 

livrables, détaillées dans ce rapport, a pu avoir lieu cette année.  

Les dispositifs d’aide à la mobilité NovaTris, permettant aux étudiants et personnel UHA et  

Eucor - Le Campus européen de profiter des attraits des Universités partenaires – jouissent 

cette année encore du même succès. Cela permet de faire une première expérience de mobilité 

à l’international, tout en restant à proximité, avec un réel accompagnement en amont, pendant 

et après la mobilité.   

Le dernier exercice a permis à NovaTris d’approfondir ses actions vers le milieu socio-

économique : la collaboration avec un cabinet d’audit a ainsi dessiné de nouvelles pistes pour 

la pérennisation de NovaTris, analysant la demande du milieu socio-économique et en 

établissant une vision de positionnement concurrentiel du Centre.  
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Enfin, la collaboration avec de grandes entreprises a pris de l’ampleur, avec pour objectif de 

proposer des scenarii pour l’offre culturelle dans le contexte du projet Euro3lys, avec pour 

objectif de favoriser la rencontre de l’Autre. En amont de la Conférence ministérielle 

européenne des 24 et 25 mai 2018, NovaTris a fait partie des acteurs de l’enseignement 

supérieur français organisant des événements – débats, rencontres, tables rondes, etc. – où 

l’Europe de l’enseignement supérieur est en jeu. Les Journées NovaTris (11 au 13 avril 2018), 

labellisées EHEA 2018 / La France dans l’Europe de l’enseignement supérieur, étaient l’occasion 

de faire émerger des recommandations pour ladite conférence. 

 
 

 
 
 


