Formations Européennes – Alliance EUNICE
L’Université Polytechnique Hauts-de-France fait partie de l’Alliance EUNICE regroupant 7 partenaires en
Europe : Université de technologie de Poznan (PUT, Pologne), Université de Vaasa (UniVaasa, Finlande),
Université de Cantabria (UC, Espagne), Université de Catania (UNICT, Italie), Université de Mons (UMONS,
Belgique), Université Technologique de Brandenburg Cottbus-Senftenberg, (BTU, Allemagne), Université
Polytechnique Hauts-de-France (UPHF, France) (voir https://www.uphf.fr/une-universite-europeenne pour
plus de détails).

The Université Polytechnique Hauts-de-France is part of the EUNICE Alliance gathering 7 partners in Europe: Poznan University of
Technology (PUT, Poland), University of Vaasa (UniVaasa, Finland), University of Cantabria (UC, Spain), University of Catania
(UNICT, Italy), University of Mons (UMONS, Belgium), Brandenburg University of Technology (BTU, Germany), Université
Polytechnique Hauts-de-France (UPHF, France) (see https://www.uphf.fr/une-universite-europeenne for more details).

Dans le cadre de cette alliance des modules ouverts aux étudiants des 7 partenaires sont proposés via un
catalogue qui va s’enrichir progressivement. Ces modules se déroulent en ligne et peuvent être une opportunité
complémentaire pour les doctorants de compléter leur formation.

As part of this alliance, modules open to students from the 7 partners are offered via a catalog that will gradually be enriched. These
modules are held online and can be an additional opportunity for PhD students to complete their training.

En pratique vous pouvez consulter la page https://eunice-university.eu/courses/ pour accéder au catalogue des
modules.
In practice you can consult the webpage https://eunice-university.eu/courses/ to access the catalog of modules

Si vous souhaitez participer à un module vous devez envoyer votre vœu via l’adresse email suivante : euniceinscription@uphf.fr
If you wish to participate to a module, you must send your wish via the following email address: eunice-inscription@uphf.fr

Attention : le nombre de places dans les modules est limité et les dates d’inscriptions dépendent des modules.
Warning: the number of places in the modules is limited and the registration dates depend on the modules.

Les modules sont organisés via un MOODLE dédié via lequel vous pourrez justifier votre participation.
Modules are organized via a dedicated MOODLE via which you can justify your participation.

Attention : notez que toute participation est sujette à l’accord de votre Directeur de Thèse. Une attestation
sera à fournir à l’école doctorale pour que cette formation puisse être validée.

Warning: note that any participation is subject to the agreement of your PhD supervisor. A certificate will have to be provided to the
doctoral school so that this training can be validated.

Sur cette attestation il sera nécessaire :
On this certificate it will be necessary:

-

de préciser si la formation suivie relève du Domaine de formation 1, 2 ou 3.

to specify whether the training followed falls under training area 1, 2 or 3

de mettre le nom et prénom de votre Directeur de Thèse et de le faire signer.

to put the surname and first name of your PhD supervisor and have it signed by him.

