Appel à candidature
Conférence des étudiants d’EPICUR à l’Université Adam
Mickiewicz de Poznàn (Pologne)

Objectif de l’évènement
La conférence des étudiants d’EPICUR* vise à définir une vision locale de l’implication des étudiants
au sein de l’alliance universitaire européenne EPICUR. Ainsi, jusqu’à 4 étudiants par université se
retrouveront à Poznań du 7 au 9 Octobre 2020 pour identifier des stratégies pour mieux inclure les
idées des étudiants. Par ailleurs, la conférence des étudiants d’EPICUR permettra aux étudiants de
bénéficier d’une formation sur le développement personnel et l’organisation d’activités à l’échelle
locale. Cet évènement sera également l’occasion pour les étudiants de découvrir la Pologne, la ville de
Poznań et une des plus grandes universités de Pologne !

EPICUR
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’alliance universitaire EPICUR (European Partnership for an
Innovative Campus Unifying Regions). EPICUR réunit 8 universités de 6 pays européens : Université
Adam-Mickiewicz, Poznań (Pologne) ; Université d’Amsterdam (Pays-Bas) ; Université Aristote de
Thessalonique (Grèce) ; Université de Freiburg (Allemagne) ; Université de Haute-Alsace (France) ;
Karlsruher Institut für Technologie (Allemagne) ; Université de ressources naturelles et des sciences de
la vie, Vienne (Autriche) ; Université de Strasbourg (France), porteuse.
EPICUR a pour but de créer des ponts entre les communautés académiques de ses huit universités
partenaires. Le projet EPICUR vise à établir un modèle durable autour de plusieurs piliers centraux, tels
que le multilinguisme, l’élaboration de formations interdisciplinaires et des méthodes d’apprentissage
innovantes.
*Les événements durant cette conférence auront tous lieu en anglais.

Procédure de sélection (Documents à soumettre + Critères de sélection)
Si vous êtes intéressé.e, nous vous invitons à nous soumettre :
- 1 fiche de renseignements (ci-dessous) ou sur document libre.
- 1 lettre de motivation pour participer à cet évènement (1 page maximum)
4 étudiant.es (actuellement à l’Unistra) seront retenus pour participer à la conférence des étudiants à
Poznań. Le choix sera basé sur les critères suivants :
- Motivation à participer à cet événement
- Parité hommes/femmes
- Parité licence/master + représentativité des disciplines d’études

Prises en charge des coûts de voyage
Les coûts de voyage, d’hébergement ainsi que de repas seront pris en charge par EPICUR.

Délais de candidature
Envoyez votre dossier de candidature à contact@epicur.education jusqu’au 13 septembre 2020 inclus.

EPICUR
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
ETAT CIVIL
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………….
Né.e le : ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
Ville : ……………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………..
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………..

FORMATION
Date d’entrée à l’université : …………………………………………………………………………….
Composante : ……………………………………………………………………………………………………
Niveau d’étude : ………………………………………………………………………………………………..

Fait le :
A:

Signature :

