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L'Euskampus Bordeaux Eguna, le rendez-vous annuel de la communauté du Campus Euskampus Bordeaux, 
se �endra les 21 et 22 novembre 2022. 

Une fois de plus, nous aurons l'occasion de partager et de donner de la visibilité à l'ensemble des projets et 
des collabora�onsdéveloppés dans le cadre de ce�e alliance stratégique entre l'UPV/EHU (Université du 
Pays basque), l'Université de Bordeaux, le DIPC et Tecnalia.

Par cet appel, nous vous invitons à soume�re votre candidature pour par�ciper à la session plénière "Mon 
voyage à bord du Campus Euskampus Bordeaux" qui aura lieu le 22/11 à Bordeaux. 

Les personnes sélec�onnées pourront présenter le projet ou l'ini�a�ve qu'elles développent ou ont dévelo-
ppé dans le cadre des collabora�ons entre les partenaires Euskampus: mémoire de master, sujet de thèse 
ou de post-doctoraux, séjours, projets de recherche et d'innova�on, cours d'été transfrontaliers, program-
mes de forma�on ou ins�tu�onnels qui contribuent à la collabora�on entre les en�tés, etc.  

Qui peut par�ciper?  

Personnel d’enseignement et de recherche, responsables de projets et de programmes, étudiant-e-s, 
personnels technique, administra�f et des fonc�ons suppprt des organisa�ons partenaires d'Euskampus 
(Université de Bordeaux -UPV/EHU-DIPC-TECNALIA, IKERBASQUE, extensible à l'ensemble du Conseil d'Ad-
ministra�on d'Euskampus et de ses organisa�ons associées) qui par�cipent ou ont par�cipé à un projet, une 
expérience, une ini�a�ve ou un programme lié aux collabora�ons développées dans le cadre du Campus 
Euskampus Bordeaux.

Dans le cas de projets collec�fs, une présenta�on par projet sera acceptée et pourra être réalisée par un 
maximum de 2 personnes représentant des en�tés différentes.  

En quoi consiste ce�e ac�vité?

La session plénière "Mon voyage à bord du Campus Euskampus Bordeaux" consistera en des présenta�ons 
en direct, au format pitch, d'une durée maximale de 170 secondes et dans l'une des 4 langues du Campus 
Transfrontalier (français, basque, espagnol, anglais).

Un pitch est un discours ou une présenta�on d'une durée limitée qui vise à être percutant et fluide. Il doit 
être clair, concis et étayé par des messages clés pour persuader le public.
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L'organisa�on fournira aux personnes sélec�onnées des guides et des tutoriels avec des indica�ons et des 
techniques d’aide à la prépara�on de la présenta�on du pitch. Les personnes sélec�onnées pourront par�-
ciper à une session en ligne pour faire un essai de leur prépara�on. 

Le 20/11, une répé��on générale aura lieu dans la salle de l'événement avec le sou�en d'experts en com-
munica�on. 

Les personnes sélec�onnées pour par�ciper à la présenta�on recevront un financement pour les frais de 
déplacement à Bordeaux, 2 nuits d'hébergement du 20/11 au 22/11 ainsi que les repas.

Processus à suivre et dates à prendre en compte

7 octobre: date limite pour l'envoi des candidatures.

14 octobre: communica�on des candidatures retenues et envoi de guides et tutoriels aux personnes sélec-
�onnées. 

Du 14 octobre au 20 novembre: prépara�on des présenta�ons par les candidats à l'aide des guides et tuto-
riels fournis par l'organisa�on. 

Deuxième semaine de novembre (date à confirmer): session de sou�en à la prépara�on en ligne avec des 
experts en communica�on. 

20 novembre à Bordeaux: répé��on générale.

Que devez-vous soume�re pour votre candidature?
 
Vous pouvez remplir le formulaire pour exprimer votre intérêt à par�ciper et pour nous poser toutes les 
ques�ons que vous souhaitez. Avant le 30/9/2022 à 18hs vous devez envoyer votre candidature à
bordeaux@euskampus.eu en indiquant dans l’objet du mail: CANDIDATURE EBE 22 "MI TRAVESÍA/NIRE 
BIDAIA/MON VOYAGE/MY TRIP":

- Remplir le modèle de l’abstract.

- Réaliser une vidéo faite maison d'une durée maximale d'1 minute indiquant: pourquoi vous voulez 
raconter ce projet/ce�e expérience et ce que vous avez le plus envie de transme�re. Vous pouvez le 
faire dans l'une des 4 langues du campus transfrontalier.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiUoQ2bD3YBvA9BZmBCWK1bCZFpUnU87oExOs7ZdoKv84MAQ/viewform
https://euskampus.eus/eu/media/docs/abstract_euskampus-bordeaux-eguna-2022_.pdf/view
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Votre par�cipa�on à ce�e ac�vité est très importante pour que votre projet ou votre expérience soit diffusé 
auprès de la communauté. 

Nous comptons sur vous pour enrichir ce�e rencontre!

Sources d’inspira�on

-

-

Yixin Yin UPV/EHU Master in Innova�ve Enology (EBE 2021) 

Mónica Galar UPV/EHU Master in Innova�ve Enology (EBE 2021)

https://euskampus.eus/eu/media/videos/yixin-yin_upv-ehu_master-in-innovative-enology
https://euskampus.eus/eu/media/videos/monica-galar_upv-ehu_master-in-innovative-enology

