www.EUR.Friends un projet financé par l’Union européenne, Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), dans le
cadre du programme INTERREG V A Euregio Meuse-Rhin.
« La Commission européenne investit dans votre avenir »

FAQ

LA PLATEFORME DIGITALE MULTIMEDIA « EUREGIOWAVES »
Une plateforme multimédia, pour quoi?
La plateforme multimédia « Euregiowaves » a été développée conjointement par les
partenaires allemands du projet EUR.Friends (Region Aachen-Zweckverband et Regio IT).
Cette plateforme eurégionale a été conçue comme soutien à l’encadrement des stages
transfrontaliers organisés dans le cadre de ce projet mais présente également une série
d’informations à propos de ce qu’offre l’Eurégio Meuse-Rhin en termes de perspectives
professionnelles ainsi que sur les différents systèmes éducatifs des 5 régions qui
compose cet ensemble territorial.
Une plateforme multimédia, pour qui ?
Potentiellement tous les jeunes de l’Eurégio Meuse-Rhin et leurs professeurs. Les
entreprises qui ont accueilli ou souhaiteraient accueillir des jeunes stagiaires peuvent
également se créer un compte sur cette plateforme.
Que retrouve-t-on comme contenus sur Euregiowaves ?
On retrouve sur cette plateforme multimédia différents contenus :


Des informations culturelles (sous forme d’une vidéo de présentation de l’EMR et
d’anecdotes à propos des différentes régions) ainsi que sur les différents systèmes
éducatifs, les possibilités de financement pour des projets de partenariats et des
opportunités professionnelles au sein de l’Eurégio Meuse-Rhin ;



Une carte interactive de l’Eurégio Meuse-Rhin qui permet de situer les différentes
régions qui composent ce territoire. Des descriptions de ces régions ainsi que des
extraits sonores qui illustrent les langues que l’on y parle (FR-NL-DE)
accompagnent cette carte ;
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Des documents utilisés dans le cadre des stages EUR.Friends (définition de l’action
et de ses objectifs, modalités pratiques, contrat de stage type,…) et qui peuvent
servir de modèles à ce type d’initiative transfrontalière ;



Des témoignages
EUR.Friends.

d’expériences

vécues

par

certains

stagiaires

du

projet

Comment puis-je accéder à cette plateforme ?
Euregiowaves est accessible gratuitement via l’adresse : https://euregiowaves.eu/
Chacun peut facilement s’y créer un profil en complétant quelques informations.
Et si je souhaite d’autres informations pratiques à propos de la vie dans
l’Eurégio, où puis-je les trouver ?
Il existe une panoplie d’autres sites qui complètent les informations qu’on trouve sur
Euregiowaves (et sur les autres outils digitaux développés dans le cadre du projet
Interreg EMR EUR.Friends).
Lors de la manifestation digiTools (25/03/2021), le site youRegion-emr.eu, qui regroupe
sous „un même chapeau“ les outils digitaux existants qui traitent de la vie quotidienne
dans l‘Eurégio, a été présenté. Il sera disponible à partir du 19/04/2021 et rassemble
différents thèmes relatifs au territoire eurégionale (entre autres les réseaux publics de
transports en commun, l’apprentissage des langues, l’offre de loisirs, les opportunités
d’études et de carrière en suivant un cursus en haute école ou à l’université,…). Des
résumés des plus de 40 thèmes sont également disponibles dans de nombreuses autres
langues (turc, arabe, espagnol, italien, indien, chinois, polonais).
Plus d’informations ?
Jan SCHLIEWERT
Region Aachen – Zweckverband
schliewert@regionaachen.de
Pascal BITTNER
Region Aachen – Zweckverband
bittner@regionaachen.de
Christoph GROSSWARDT
RegioIT
christoph.grosswardt@regioit.de

