EDUC,
c’est quoi ?
European Digital
UniverCity
Étudiant·es, saisissez une opportunité
d’ouverture à l’international, de
mobilités, et de développement de vos
compétences avec EDUC.

Potsdam

Paris Nanterre
Rennes

Brno

European Digital UniverCity ou EDUC, c'est
le nom de l'alliance qu'ont formé six
universités européennes : Potsdam
(Allemagne), Masaryk (République Tchèque),
Pécs (Hongrie), Cagliari (Italie), Rennes et
Nanterre (France). Son ambition est
d'intensifier et de diversifier les échanges
entre les étudiant·es, les enseignant·es et
les personnels de tous les partenaires, en
utilisant toutes les opportunités offertes par
les outils numériques, et en facilitant les
mobilités physiques.

Toutes et tous les
étudiant·es de
l’Université Paris
Nanterre peuvent
participer à EDUC !

L'alliance EDUC c'est l'occasion d'élargir
ton horizon à l'international, en te
saisissant du large éventail d'activités
qu'elle propose !

Ton monde
vient de
s'agrandir !

Pésc

Cagliari

www.parisnanterre.fr/europeandigital-univercity-educ-/
www.educalliance.eu

Ok, mais qu’estce que EDUC peut
m’apporter

•
•

Grâce à EDUC tu vas pouvoir:
•
•
•

•

•

acquérir une expérience
internationale,
pratiquer ou apprendre une langue
étrangère,
développer des compétences
variées (communication, gestion de
projets, innovation, entrepreneuriat,
numérique, etc...),
partir en mobilité et découvrir un
pays européen : l’Italie, lA
’ llemagne, la
République Tchèque ou la Hongrie,
développer ton réseau de contacts
professionnels et personnels.

Et concrètement
Tu vas pouvoir par exemple :
•

•

•

partir 6 mois ou 1 an dans l’une des
universités partenaires, que se soit en
échange Erasmus ou en césure,
suivre des cours en ligne et/ou en
présentiel, dans ta discipline ou même
dans une autre discipline que la
tienne,
suivre des cours de langues en ligne
et/ou en présentiel : anglais, italien,

allemand, tchèque et hongrois,
faire un stage de recherche de 3
mois (au niveau Licence ou Master),
faire un stage d’une semaine à
l’étranger pour développer ton projet
de création d’entreprise.

L’ensemble des compétences et
connaissances acquises seront inscrites
dans ton parcours académique. Mais
EDUC c’est aussi beaucoup d’autres
activités auxquelles tu peux participer,
avec toutes et tous les étudiant·es des
six universités partenaires !

C’est génial ! Et
comment contribuer
à la réussite d’EDUC
Tu peux contribuer à la réussite d’EDUC de
différentes façons :
•
•

•

•

en faisant connaître EDUC à tes réseaux
personnels et professionnels,
en participant aux activités et
événements d’EDUC (liste des
événements à venir sur notre site),
en représentant ton université et
ses étudiant·es au sein d’EDUC en
participant à des réunions ou en aidant à
la mise en place d’activités,
mais le plus important c’est de donner
ton avis tout au long du projet EDUC
pour que l’université de demain te
ressemble.
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