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En 2019/2020, NovaTris a poursuivi activement le travail de conception et de formalisation de ses 

méthodes pédagogiques, notamment par la mise en œuvre d’une plateforme pédagogique en ligne 

hébergeant la Boîte à outils NovaTris, qui permettra aux formateurs formés à la pédagogie NovaTris 

d’accéder à l’ensemble des outils et ressources pédagogiques du Centre, garantissant ainsi leur 

essaimage dans des contextes et auprès de publics très variés.  

De nombreux projets de pédagogie innovante ont été mis en œuvre, notamment la nouvelle formation 

trinationale « Transculture », conçue en collaboration avec le Service Universitaire de l’Action Culturelle 

(SUAC) de l’UHA et la Filature – Scène nationale à destination des étudiants d’Eucor. Cette formation a 

pour objectif de permettre aux étudiants de découvrir le Rhin Supérieur à travers trois rencontres 

structurées autour du théâtre (France, Allemagne et Suisse). Elle vise à favoriser la connaissance des 

pratiques culturelles des trois pays et à encourager la mobilité transfrontalière de manière innovante. 

Parallèlement, le Centre a considérablement renforcé sa dynamique de recherche, dans une optique 

d’analyse, de développement et de diffusion de ses actions. Ses chercheurs ont ainsi participé à plusieurs 

colloques internationaux et ont publié conjointement un article détaillant l’approche interculturelle et 

les méthodes pédagogiques de NovaTris. 

La concrétisation du projet EPICUR a permis à NovaTris de se positionner au sein d’un nouveau projet 

européen et d’apporter son expertise en matière d’interculturalité dans ce cadre. Grâce à des 

financements nationaux et européens, NovaTris assure la coordination administrative et opérationnelle 

du projet pour l’UHA et la mise en œuvre des actions liées aux aspects interculturels, portés par l’UHA au 

sein de l’Alliance (cartographies de l’interculturalité et du tandem linguistique, formations de 

formateurs à l’accompagnement interculturel et à la méthode tandem ; recherche-action collaborative). 

L’interculturalité constitue une priorité de l’UHA depuis plusieurs années et elle a été inscrite comme 

axe transversal dans le plan stratégique (2019-2023) d’Eucor. En outre, elle est appelée à devenir un axe 

transversal au sein d’EPICUR, affermissant le positionnement de NovaTris et de l’UHA au sein de projets 

internationaux d’envergure.  

L’UHA projette la création d’une Chaire Interculturalités, dont l’objectif sera d’enrichir la recherche dans 

le domaine de l’interculturalité, dans une optique transdisciplinaire et transversale, ouverte aux 

partenaires internationaux. Cette Chaire sera un partenaire indispensable et complémentaire de 

NovaTris dans ses activités de recherche et dans la conception de l’ensemble de son offre pédagogique. 

Enfin NovaTris s’est vu attribuer le « Prix du public » pour sa prestation dans le cadre du concours « Mon 

IDEFI en 300 secondes » du colloque international « Les IDEFI : expérimenter, former, pour 

transformer », organisé en décembre 2019. 


