
Texte de présentation EPICUR - (version française) 

L’Alliance européenne EPICUR rassemble 8 institutions d’enseignement supérieur à travers l’Europe 
et propose des opportunités uniques pour l'ensemble de la communauté universitaire. 

 

Les 8 universités partenaires 

• 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, (leader) France. 

 

Grâce à EPICUR, vous avez l’opportunité de découvrir de nouvelles formes de mobilité entre les 8 
universités partenaires.  Nous vous encourageons à vous engager dans une mobilité qui peut 
être soit physique par le biais d'un séjour à l'étranger de courte ou de longue durée, soit virtuelle 



grâce à notre campus virtuel, soit par des stages à l’étranger. Enfin, EPICUR encourage également les 
mobilités hybrides tout au long de vos études. 
 
EPICUR propose un large choix de cours qui peuvent s’inscrire dans votre cursus et vous permettre 
d’obtenir des crédits ECTS. 
 

• D'une part, des cours proposés dans le catalogue de cours en Liberal Arts and Sciences (un 
programme de cours interdisciplinaires et transversaux) qui aborde les thèmes des identités 
européennes et du développement durable à travers des cours de droit, de géographie, de 
sciences, etc... 
 
• D’autre part, des cours de langues et de cultures européennes, par exemple le grec moderne, 
les langues et cultures nordiques, scandinaves et slaves.  

 
• EPICUR offre également des opportunités de stages dans des organisations de la société civile, 
des associations, des entreprises et des start-ups basées dans les villes et régions des universités 
partenaires.  

 
• Vous avez par ailleurs l’opportunité de devenir ambassadeur de l’Alliance EPICUR auprès de 
l’Université de Strasbourg. Durant 6 ou 12 mois, votre mission sera d’aller à la rencontre des 
étudiants et du personnel pour les informer de l'existence et des activités d'EPICUR. Votre statut 
d’ambassadeur vous offrira la possibilité de participer aux grands événements organisés par 
l'Alliance. 

 
Pour découvrir l’ensemble des opportunités offertes par EPICUR et l’offre de cours d’EPICUR, rendez-
vous sur le site internet, le Campus virtuel et sur les réseaux sociaux (Twitter, Instagram, Linkedin).  
 
Une question ? contact@epicur.education 
 


