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JOURNEES NOVATRIS
VIVRE LA RENCONTRE DE L’AUTRE
25 et 26 novembre 2015
Découvrez, expérimentez et approfondissez la Pédagogie de l’accompagnement interculturel !

De nos jours, la mondialisation a un impact important sur une société de plus en plus marquée
par les problématiques multiculturelles. La diversité de l’Humain est au cœur de nos quotidiens,
devenant l’un des principaux enjeux du développement durable des sociétés et de leurs modèles
économiques.
Situé au cœur de l’Europe, le Rhin supérieur est un carrefour de rencontres et d’échanges au sein
duquel la question de l’altérité est omniprésente : comment communiquer, accueillir, travailler
avec l’Autre, qu’il s’agisse de son voisin ou d’une personne issue d’horizons plus lointains ?
Dans un environnement où l’interaction avec l’Autre est quotidienne, il est nécessaire d’oser quitter
ses représentations et ses a priori pour oser rencontrer et découvrir afin de construire ensemble,
dans un espace libéré de tout jugement.

LA PEDAGOGIE DE L’ACCOMPAGNEMENT INTERCULTUREL
Depuis 2012, NovaTris, en collaboration avec ses partenaires, développe une pédagogie interculturelle basée sur l’accompagnement. L’apprenant – étudiant, enseignant, employé, entrepreneur… en
d’autres termes : tout citoyen – approfondit progressivement les compétences et l’expérience nécessaires à agir avec aisance et efficacité dans un contexte interculturel.
Les 25 et 26 novembre, nous aurons le plaisir de vous accueillir aux Journées NovaTris 2015 : venez
découvrir l’accompagnement interculturel et oser les rencontres inattendues !

MERCREDI 25 NOVEMBRE
09h00 - 09h30
09h30 - 10h00
10h00 - 12h00
12h00 - 14h00

Accueil
Conférence inaugurale par Prof. Serge Neunlist, 1er Vice-Président de l’UHA
« Se connaître et faire connaissance » : trois ateliers en parallèle
Repas

14h00 - 16h30
16h30 - 17h00
17h00 - 20h00

« L’Autre, cet inconnu ? » : trois ateliers en parallèle
Pause
Ouverture officielle des 3e Journées NovaTris et soirée commune

JEUDI 26 NOVEMBRE
Accueil
Bilan de la 1ère journée et introduction à la 2e journée
« Faire ensemble » : trois ateliers en parallèle
Repas

09h00 - 09h30
09h30 - 10h00
10h00 - 12h00
12h00 - 13h30

« Chef-d’œuvre » : atelier
Pause
Symposium : « NovaTris ou la pédagogie de l’accompagnement interculturel »
par Prof. Loïc Chalmel (Directeur du laboratoire LISEC, UHA) et
Florence Duchêne-Lacroix (Directrice de NovaTris)
Pause
Projection du film Human de Yann-Arthus Bertrand en partenariat avec
le Service Universitaire de l’Action Culturelle de l’UHA dans le cadre du
Mois du Film documentaire (petite restauration prévue)

13h30 - 15h00
15h00 - 15h30
15h30 - 17h30

17h30 - 18h00
18h00 - 22h00

3E JOURNÉES NOVATRIS
Université de Haute-Alsace - Faculté des Sciences et Techniques
18 rue des Frères Lumière - Mulhouse
Inscriptions : www.novatris.uha.fr / Renseignements : novatris@uha.fr
Et tout au long des Journées NovaTris, découvrez les expositions :
CASPAR WALTER RAUH

RÉFLEXIONS DE LUMIÈRE

Entre fantasmagorie et surréalisme

Photographies, objets, textes

Eaux fortes et dessins

UHA - Faculté des Sciences et Techniques

UHA - Bibliothèque Universitaire de la Fonderie

Réalisée par les étudiants en 1ère année de

Exposition présentée par le Service Universitaire

Licence transfrontalière en chimie Regio Chimica

de l’Action Culturelle de l’UHA et l’Institut des
Etudes Allemandes de l’UHA

© Ludovic Holbein

NOVATRIS
Centre de compétences transfrontalières

3e JOURNEES NOVATRIS
Université de Haute-Alsace, Campus Illberg - Faculté des Sciences et Techniques
18 rue des Frères Lumière, Mulhouse
Tram : Illberg / VéloCité : Université
Inscriptions : www.novatris.uha.fr / Renseignements : novatris@uha.fr

LE CENTRE NOVATRIS
Le Centre de compétences transfrontalières NovaTris de l’Université de Haute-Alsace a été labellisé
IDEFI (Initiative d’excellence en formations innovantes) dans le cadre des Programmes d’investissement
d’avenir en mars 2012. Sa mission : soutenir le développement de compétences transfrontalières,
c’est-à-dire linguistiques et humaines, chez les apprenants en formation initiale et continue.
Pour cela, NovaTris :
Conçoit et met en oeuvre une offre de modules interculturels et linguistiques,
Propose une offre de conseil en ingénierie pédagogique transfrontalière,
Coordonne pour le site Alsace l’innovation pédagogique dans le domaine des
compétences transfrontalières,
Met en place une stratégie recherche dans le domaine interculturel.

www.novatris.uha.fr

