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BONJOUR ! 
NovaTris, le Centre de compétences transfrontalières de 
l’Université de Haute-Alsace est heureux de vous offrir ce  
carnet de bord qui vous accompagnera tout au long de votre  

UE libre transfrontalière.
L’UE libre transfrontalière se déroule sur un ou deux  
semestres. Elle permet de découvrir le fonctionnement d’une 
université allemande ou suisse (déroulement d’un cours,  
organisation générale de la vie universitaire, rencontre 
avec des étudiants locaux) en y suivant un cours toutes les  

semaines.

Elle vous permettra de :
• Développer votre compétence interculturelle
• Améliorer vos compétences linguistiques
• Comprendre et intégrer un autre système universitaire
• Faire l’expérience de nouveaux cadres et méthodes  
d’apprentissage
• Participer à la mise en œuvre d’Eucor - Le Campus  
européen

NovaTris et la Faculté des Lettres, Langues et Sciences  
Humaines (FLSH) de l’Université de Haute-Alsace (UHA)  

vous souhaite une belle aventure !

Eucor - Le Campus européen : 
• 3 pays 

• 5 universités 
• 120 000 étudiants 
• 14 000 doctorants

• 15 000 enseignants-chercheurs

La coopération transfrontalière entre les universités permet d’accéder à 
des compétences hautement spécialisées, de les développer de manière 
complémentaire et de les rendre accessibles à l’intérieur du Campus  

européen.
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« Étudier à l’Université de Bâle m’a ouverte à une autre culture et m’a permis de prendre confiance en 
moi. J’ai pu améliorer mon niveau de langue, tout en découvrant une autre façon d’être, une autre façon 
d’étudier… Cette étape a renforcé mon projet professionnel qui est de travailler à Bâle en tant qu’ingé-

nieur chimiste. J’envisage aujourd’hui de poursuivre mes études en master à l’Université de Bâle. »

Lina, étudiante en Licence de Chimie - Faculté des Sciences et Techniques (FST) 
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PRÉPARER MA MOBILITÉ

Mes objectifs (1/3)
Pourquoi avez-vous choisi l’UE libre transfrontalière ?  
Quels sont vos objectifs ?  
A quoi cette expérience pourrait-elle vous servir ?  

  « Améliorer mes connaissances linguistiques. »
 « Découvrir une autre culture. »
     « Sortir de ma zone de confort. »
   « Préparer mon avenir professionnel. »
    « Rencontrer des personnes différentes. »
      « Me préparer à une mobilité plus longue. »

Commencez par lister vos objectifs ! 
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Mes objectifs (2/3)
 Pourquoi se fixer des objectifs lors d’une expérience de mobilité ? 

 Les objectifs : 

 - motivent l’apprentissage dans le cadre d’une mobilité ;
 - permettent de le structurer ;
 - aident à évaluer les progrès ;
 - permettent d’orienter le travail et de fixer les étapes à franchir ;
 - visent un résultat précis ;
 - garantissent l’engagement dans la mobilité. 

 Qu’est-ce qu’un « bon » objectif ?
 
 Les bons objectifs d’apprentissage sont : 

 - formulés de manière spécifique/précise et positive ;
 - exigeants, mais accessibles ;
 - attrayants ;
 - contrôlables ;
 - fixés dans le temps.
 
 Ils motivent et suscitent l’engagement !
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PRÉPARER MA MOBILITÉ
Mes attentes et mes craintes (1/2)
Quelles sont vos attentes ? Pour chacune, réfléchissez aux stratégies pour y répondre et notez-les.



13 ___ Carnet de bord

PRÉPARER MA MOBILITÉ
Mes compétences (1/2)
Réfléchissez à vos compétences et notez-les. Quelles sont vos forces, vos supers-pouvoirs ?  
Pour quoi êtes-vous doué.e ?
Réfléchissez aux compétences que vous aimeriez acquérir ou développer et notez-les.



Demandez à un  
étudiant de vous  

montrer son lieu préféré 
de l’université où vous 

réalisez votre  
mobilité !
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VIVRE MA MOBILITÉ

Iceberg culturel (1/4) 

Culture de surface 
(visible)

Culture profonde 
(cachée)

Comportements et traditions

Attitudes et croyances

Valeurs fondamentales
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Journal
Notez-vos impressions au fil de vos cours et de vos découvertes !
Réalisez les challenges proposés si vous le souhaitez.

VIVRE MA MOBILITÉ
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VIVRE MA MOBILITÉ
Une autre langue
Que pensez-vous de ces citations ?  
Quel lien voyez-vous avec votre propre expérience ?

« Elle [la langue] crée entre les individus une solidarité 
et une connivence de tous les instants, elle symbolise 

et manifeste l’appartenance à une société et à une 
culture originales, différentes des autres, tout aussi 

riches et dignes de respect. »  

(Corbeil, 2007)

« […] l’insécurité linguistique correspondrait 
globalement à la perception, par un locuteur, 

d’une distance entre sa propre façon de parler 
et celle qui est socialement définie comme 

«correcte» »  

(Bretennier, 1999, 8) 



Le Centre de compétences transfrontalières NovaTris 
est un service de l’Université de Haute-Alsace, labellisé 
projet IDEFI dans le cadre des Programmes d’Investis-

sements d’Avenir (ANR - 11 - IDFI - 0005).

Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines
FLSH




