Actualités - International - Retour sur évènement
[Partenariat stratégique Erasmus+] : Sélection du projet "Innovations in
Syllabus and Methodologies: Digital Humanities and Philippine Literature"
18 août 2020
Le projet de Partenariat Stratégique Innovation in Syllabus and Methodologies:
Digital Humanities and Philippine Literature, porté par l’Université d’Anvers, et
dont l’Université Paris Nanterre (UPN) est partenaire, a été sélectionné par
l'Agence Erasmus+ belge le 18 août 2020. Il vise à améliorer les méthodes
d'enseignement à distance de la littérature dans l’enseignement supérieur et,
simultanément, à combler les lacunes en matière d’enseignement de la littérature
philippine de langue espagnole dans les universités à l’échelle mondiale.
Lire la suite

[Projet Jean Monnet du Programme Erasmus+] : Sélection du projet
"Transcultural Europe in the Global World"
14 août 2020
Le projet Jean Monnet Transcultural Europe in the Global World déposé par
l'Université Paris Nanterre (UPN) a été sélectionné par l'Agence Exécutive
Erasmus+ le 14 août 2020.Le projet, piloté par Silvia Contarini, professeure à
l'UFR LCE, bénéficie d’un financement de 50 565€ jusqu’en 2022 permettant
d’organiser des activités scientifiques et de formation autour de la question des
processus de « transculturation » intra-européens, en réunissant des
chercheurs·euses, des décideurs·euses et des acteurs et actrices de la société
civile de différents pays européens. Lire la suite

[Partenariat stratégique Erasmus+] : Sélection du projet "Partnering Outside
the Box: Digital and Artificial Intelligence Integrated Tools to Support Higher
Education Students with Dyslexia"
12 août 2020
Le projet de Partenariat Stratégique "Partnering Outside the Box: Digital and
Artificial Intelligence Integrated Tools to Support Higher Education Students with
Dyslexia", porté par l’Université de Tuscia, et dont l’Université Paris Nanterre
(UPN) est partenaire, a été sélectionné par l'Agence Erasmus+ italienne en
obtenant la première place le 12 août 2020 ! Co-conçu par Antoine Harfouche
pour l’UPN (MCF SEGMI - CEROS), ce projet propose le design et la mise en
œuvre d’une plate-forme numérique visant à soutenir les étudiant·es dyslexiques,
sachant que plus de 17 % des personnes dans le monde en souffrent.
Lire la suite

[International] : Sélection du projet Éthiopie / Mobilité Internationale de
Crédits (MIC) par le Programme Erasmus+
16 juillet 2020
Le projet de Mobilités Internationales de Crédit « Éthiopie », déposé par
l'Université Paris Nanterre (UPN), en consortium avec l'Université de la Réunion
(porteuse du projet) et l'Université de Rennes 1, a été sélectionné par l'Agence
Erasmus+ ! Il s'agit d'un partenariat avec trois universités éthiopiennes réputées,
pour un montant global de 311 360€ à l'échelle du consortium sur trois ans.
Lire la suite

[Retour sur évènement] : Présentation d'EDUC et du projet EDUCards au
Comité de Pilotage de la Carte Européenne de l'Étudiant
2 mars 2020
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Lundi 2 mars 2020 avait lieu la réunion annuelle du comité de pilotage de la carte
européenne de l'étudiant au ministère de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation (MESRI) en présence d'Anne-Sophie Barthez,
directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au
MESRI. Lire la suite

[Retour sur évènement] : Réunion de travail EDUC à Cagliari (Italie)
11 février 2020 - 12 février 2020
Rencontre des universités membres de l’alliance EDUC – European Digital
UniverCity à l’Université de Cagliari les 11 et 12 février 2020 : comment renforcer
les liens entre formation et recherche et établir de nouvelles collaborations
interuniversitaires ? Lire la suite

[Retour sur évènement] : Accueil des partenaires de l'alliance EDUC à
l'Université Paris Nanterre
10 février 2020 - 11 février 2020
Les 10 et 11 février 2020, le Service des relations internationales a accueilli nos
partenaires EDUC (European Digital UniverCity) des universités de Mazaryk,
Pecs et Potsdam afin de préparer une candidature pour un "Partenariat
Stratégique Erasmus+" dans le domaine de la gestion. Lire la suite

[Retour sur évènement] : Accueil de la délégation éthiopienne de
l’Université de Jimma
5 février 2020
Lauréat de l’appel à projet 2019 d'Aide au Développement de l’Enseignement
Supérieur Français en Afrique (ADESFA) du Ministère de l’Europe et des Affaires
Étrangères, avec 3 partenaires éthiopiens et en consortium avec les universités
de La Réunion et Rennes 1, l’Université Paris Nanterre (UPN) a reçu mercredi 5
février 2020 la visite de l’Université de Jimma. Lire la suite

[Retour sur évènement] : Accueil de la délégation éthiopienne de
l’Université Bahir Dar
21 novembre 2019
Lauréat de l’appel à projet 2019 d'Aide au Développement de l’Enseignement
Supérieur Français en Afrique (ADESFA) du Ministère de l’Europe et des Affaires
Étrangères, avec 3 partenaires éthiopiens et en consortium avec les universités
de La Réunion et Rennes 1, l’Université Paris Nanterre (UPN) a reçu jeudi 21
novembre 2019 la visite de l’Université Bahir Dar. Lire la suite
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Sélection du projet "EDUCating for Positive Management" / Partenariat
stratégique par le programme Erasmus+
Le projet de partenariat stratégique EDUCating for Positive Management, déposé
par l'Université Paris Nanterre en partenariat avec les universités de l'Alliance
EDUC, a été sélectionné par l'Agence Erasmus+. Ce projet a l'ambition de
proposer une approche plus responsable du management à partir d'un contenu
innovant par rapport à l’enseignement traditionnel. Lire la suite
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