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Le Centre de compétences transfrontalières NovaTris (ANR-11-IDFI-0005) est un service de
l’Université de Haute-Alsace (UHA) fondé en 2012 et porté depuis par le Prof. Serge Neunlist.
Il s’est donné pour objectif de permettre à l’apprenant (en formation initiale ou continue)
quelle que soit sa discipline et son expérience professionnelle, de développer la compétence
interculturelle nécessaire pour agir avec aisance en contexte transfrontalier, international
et/ou interculturel. Pour cela, NovaTris propose de nombreux dispositifs de formation et a
adossé divers projets de recherche.
Afin de s’adapter aux besoins émergents en raison de la pandémie de Covid-19, NovaTris a
entrepris cette année un important travail d’hybridation de ses dispositifs de formation. La
situation sanitaire a en effet obligé le Centre à adapter ses modules de formation ou à en créer
de nouveaux afin d’accompagner les apprenants à distance. L’équipe pédagogique de
NovaTris a donc travaillé activement à l’adaptation de la pédagogie active et expérientielle
développée par le Centre depuis sa création. De nombreux projets de pédagogie innovante
ont ainsi été mis en œuvre, dans des formats hybrides ou entièrement en ligne. La création
du « eCafé Tandem UHA », rencontre linguistique en ligne mensuelle, a permis de réunir cette
année plus de cent participants issus de neuf pays différents. Dans le cadre de l’Alliance
EPICUR, des modules linguistiques ont été proposés à distance aux étudiants et personnels
des universités partenaires (« Semaine francophone », « EPICURean Language Exchange »,
etc.) et des rencontres mensuelles en ligne ont permis de renforcer et de développer le réseau
« Interculturalité » animé par NovaTris dans ce cadre. Au vu des excellents résultats de ces
modules en ligne, le Centre hybride les formations de formateurs à venir dans ce cadre afin
d’accueillir et transmettre ses méthodes à un plus grand nombre de participants.
NovaTris a en outre poursuivi le développement de sa plateforme pédagogique en ligne (Boîte
à outils) de manière à mettre l’ensemble des outils et ressources pédagogiques du Centre à
disposition des formateurs formés à sa pédagogie.
Par ailleurs, le Centre a renforcé le suivi administratif, financier et pédagogique des étudiants
au bénéfice d’une bourse de mobilité NovaTris afin de répondre au mieux à leurs besoins
durant la pandémie de Covid-19.

Parallèlement, le Centre a poursuivi ses actions de formation en présentiel, notamment dans
le cadre de sa collaboration avec la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS)
avec laquelle il a monté deux projets d’accompagnement de collégiens en risque de
décrochage scolaire.
Enfin, la création de la Chaire Interculturalités et de l’Association pour la Coopération
Transfrontalière et les Relations Interculturelles et Sociales (ACTRIS) avec lesquelles NovaTris
collabore étroitement permettra au Centre de développer ses activités de recherche et
d’étendre son offre pédagogique.

