Appel à candidatures ouvert aux étudiant.e.s de Paris 8
Pour représenter Paris 8 dans le réseau international
« Critical Edge Alliance »
Le réseau Critical Edge Alliance
Depuis juin 2018, l’Université Paris 8 est membre du réseau international Critical Edge Alliance (CEA).
Le réseau Critical Edge Alliance est coordonné par l’Université de Roskilde (Danemark) et comprend 8
universités partenaires (cf site web) ; il offre un cadre de collaboration mondial pour des universités
qui mettent l'accent sur l'apprentissage centré sur l'étudiant, la pensée critique, l'enseignement et la
recherche interdisciplinaires et l'engagement social. Cet espace vise au partage d’expériences sur
l’apprentissage et l'enseignement et incite les chercheurs à s'engager dans des projets communs et les
administrateurs et le personnel à échanger des informations sur les défis particuliers et les promesses
de l'enseignement supérieur progressif.
Activités du réseau :
L'Alliance se réunit une fois par an pour une Assemblée Générale durant laquelle sont organisés des
ateliers spécifiques par les étudiants sur les thématiques du réseau.
L’alliance édite « Critical Edges » une revue internationale en ligne reliant les étudiants des universités
de l’Alliance. A travers des histoires, des essais critiques ou des reportages photo et des vidéos, la
revue donne à connaître les universités partenaires.
Web site du réseau : https://www.criticaledgealliance.com/
Web site de la revue : https://www.criticaledgealliance.com/ceazine
Activités :
-

-

Etre la personne contact « étudiant.e » de Paris 8 pour ce réseau, et à ce titre, assurer le suivi
de la communication mail avec les autres étudiants membres du réseau, et le coordinateur à
Roskilde University (Danemark)
Echanger avec les étudiants des 7 autres universités membres du réseau sur les projets à
naître
Informer les étudiants de Paris 8 sur l’existence de cet espace de travail et organiser la
participation étudiante de Paris 8 au sein de ce réseau.
Organiser la contribution de Paris 8 à la revue du réseau
Participer à l’Assemblée générale de 2019 à la New School of New York

Profil recherché : étudiant.e inscrit.e à Paris 8
Compétences et connaissances requises :
-

Bonne connaissance de Paris 8, de son histoire et de son identité
Etre force de proposition pour identifier de nouveaux projets
Bonne maîtrise de l’anglais
Capacité à communiquer
Capacité à travailler en mode projet

Durée de la mission : 1 an renouvelable
Cet appel à candidatures n’est pas une offre d’emploi, et la fonction n’ouvre pas droit à
rémunération. Ce poste offre l’opportunité de travailler dans un réseau international et de prendre
part à un projet institutionnel de Paris 8. Une prise en charge totale de Paris 8 est prévue pour le
déplacement à l’Assemblée Générale à New York en juin 2019, ainsi qu’une mise à disposition de
matériel et prise en charge de coûts liés aux activités.
Candidatures : envoyer un CV et une lettre de motivation (en anglais), avant le 01/12/2018 à
severine.bortot@univ-paris8.fr

