
 

  

Summer School 
 

FEUILLE D’INFORMATION SUR LA FORMATION ET L’INSCRIPTION 2017 

Veuillez noter les détails suivants concernant la participation à l’Eucor Summer School. 

DURÉE 
Du 20 au 26 août 2017 (du dimanche soir au samedi midi). 

LIEU 
Studienhaus Wiesneck, 79256 Buchenbach près de Fribourg, Allemagne (restauration et 
hébergement compris) 

LANGUE 
Les langues de travail de l’Eucor Summer School sont l’allemand, le français et l’anglais. Les 
participants doivent posséder de bonnes connaissances actives dans l’une de ces trois langues 
et des connaissances passives des deux autres langues. 

PARTICIPANTS 
L’offre est destinée à tous les étudiants dès le quatrième semestre de bachelor dans une 
université Eucor. 

PROCESSUS DE SÉLECTION 
Le nombre de participants est limité à 35 personnes. Lors de la sélection, nous veillons à 
prendre en considération les étudiants de toutes les universités Eucor. 

FRAIS 
Les participants doivent une partie des frais d’hébergement, de restauration et de matériel de 
cours à hauteur de 200 euros. Les frais de transport sont à la charge exclusive des participants. 

Les coordonnées bancaires pour le versement seront jointes à la confirmation d’inscription. Le 
paiement devra alors être effectué avant le 30 juin 2017. 

Dans certaines universités Eucor, il est possible d’obtenir une aide financière pour les frais 
encourus. Pour cela, veuillez-vous adresser directement à l’équipe de coordination Eucor de 
votre université. 

PÉRIODE D’INSCRIPTION 
La période d’inscription court du 1er mars au 21 mai 2017 (à 23h50 CET). 

Pour vous inscrire, remplissez le formulaire disponible sur le site internet www.unibas.ch/eucor-
summerschool.  

Par ailleurs, les documents suivants doivent être envoyés par e-mail à eucor-
summerschool@unibas.ch: 
• Curriculum vitae (max. 1 page) 
• Lettre de motivation exposant la raison de votre intérêt, le lien avec vos études ainsi que vos 

attentes à l’égard de la formation (max. 2 pages)  

Suite au paiement des frais, votre inscription est officiellement confirmée. 

ECTS 
Les participants présents tout au long de l’Eucor Summer School 2017 pourront obtenir 2 crédits 
ECTS. 

4 crédits supplémentaires peuvent en outre être attribués, avec l’accord des formateurs, pour les 
activités de préparation et de suivi de la formation. 
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