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Octobre 2019: l’UBO devient l'un des 6 membres de l’Université européenne
SEA-EU, the "European University of the Seas".
Ce vaste projet de création d'un campus européen à 10 ans comporte une
grande diversité d'activités déjà définies et d'autres à construire ensemble.
Cette lettre a pour objectif de vous informer sur les Opportunités et Activités en
cours.

Opportunités
Création de partenariats
formation
L’internationalisation des enseignements, via
l’enseignement en virtuel, est un des axes forts
qui permet une plus grande diversité et une
meilleure inclusion du public étudiant dans cette
dynamique.
Nous cherchons
donc
au
moins
10
enseignants motivés, en ce début 2021, pour
initier une coopération pédagogique et proposer
des mobilités virtuelles à des étudiants européens
des universités partenaires (4h cours à réaliser
entre avril et décembre).
Informations détaillées

Création de partenariats
recherche
Le dispositif destiné à initier des collaborations de
recherche avec les universités partenaires ouvre
un second appel pour soutenir 10 nouveaux
projets, autour des 2 thématiques: (i)
Développement durable, changements globaux et
résilience et (ii) Identité européenne et
interculturalité.
Dossier de candidature à rendre avant le
02/03

Actualités
#Projets connexes
Eté 2020: deux nouvelles subventions viennent
soutenir le déploiement de l'alliance SEA-EU.
- une aide H2020 pour soutenir le partage
d'expérience sur nos pratiques de Recherche et
d'Innovation - projet reSEArch-EU et aboutir fin
2023 à un agenda de la Recherche partagé
entre les 6 universités.
- l'EDSML a obtenu un financement Erasmus+
pour travailler à l'échelle européenne sur
l'employabilité des doctorants des sciences
de la mer dans le milieu non-académique dans le
cadre du projet SEA-EU DOC.

#Développement Durable

Fresque pour le climat
Comment comprendre le dérèglement climatique
? La Fresque du climat est un atelier (3h) qui
permet d'en constater les causes par soi-même,
pour mieux prendre conscience des possibilités
d’actions. Dix ateliers sont proposés au long du
second semestre, pour que 250 étudiants UBO
acquièrent un socle commun de connaissances
sur les enjeux climatiques. Le 4/02, une première
fresque est proposée à l’attention des
responsables de formation :
Inscriptions pour le 04/02

ODD & Stages Master 2
Afin de contribuer à la réalisation des Objectifs de
Développement Durable, SEA-EU soutient 4
stages de M2 en 2021 qui visent à l'analyse des
pratiques de notre université et la recherche de
piste d'amélioration, sur l'ensemble des axes du
développement durable : gestion
environnementale, égalité des chances,
interaction sciences-société, ....

#Identité Européenne
L'application SEA-EU Around
SEA-EU Around est une application
smartphone qui vise à faciliter la mise en
relation, que ce soit en ligne ou en physique lors
de mobilités, entre membres de la communauté
SEA-EU, sur des critères de loisirs, de langue,
académiques ou pratiques.
A télécharger sur IOS ou Google Play.

Expo Photo
Ce concours avait pour objectif de démontrer
qu'en tant que citoyens de villes côtières, nous
partageons des patrimoines naturels et culturels
qui présentent de fortes similitudes. Découvrez
les lauréats locaux, le lauréat européen et toutes
les photos du concours
à la BU Bouguen jusqu'au 27/02.

#Mobilité
Mobilité étudiante
Rappel: La mobilité Erasmus est possible entre les
6 universités, pour toutes les composantes, grâce
à la signature d’un accord cadre multilatéral
de mobilité. Les aspects pédagogiques sont à
préciser en fonction de chaque formation.
Contactez les coordinateurs RI de vos
composantes!

Mobilité de tous les personnels
12 semaine d'échanges européens, par discipline
pour les personnels enseignants et par corps de
métier pour les personnels supports, étaient
prévues sur le 1er semestre 2020 pour favoriser
l'interconnaissance entre universités.
Ces semaines de rencontre, d'échanges de
bonnes pratiques et de formation sont
actuellement en cours de reprogrammation pour
2021.

#Réunions d'informations

Afin que l'ensemble de la communauté puisse
mieux cerner les ambitions du projet et
s'approprier ce nouvel objet, une trentaine de
réunions d'informations dans les composantes et
les services ont eu lieu en 2020.
Si vous voulez organiser une réunion d'information
auprès de votre service, composante et/ou vos
étudiants, n'hésitez pas à contacter le bureau
SEA-EU

Si 2020 n'a pas été l'année idéale pour lancer un vaste projet de coopération
européenne, certaines dynamiques ont néanmoins vu le jour grâce à
l'implication de certains d'entre vous.
Un grand merci à tous les acteurs de l'UBO qui ont d'ores et déjà répondu
favorablement à nos sollicitations et participent à la réalisation de cette
ambition!

Contactez le bureau SEA-EU
Delphine Muths / Gwenaëlle Goyat
contact-sea-eu@univ-brest.fr
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