EUMMAS ACADEMIC CONSORTIUM
Le consortium universitaire EUMMAS (EAC) réunit des établissements d'enseignement
supérieur et de recherche partenaires qui travaillent ensemble pour atteindre un objectif
spécifique. L'EAC est l'un des deux piliers les plus importants de l'association.
L'EAC est chargé d'organiser des activités scientifiques et de recherche et d'offrir des
possibilités de mise en réseau des institutions membres :

»

Augmenter le nombre de conférences, tables rondes, forums de discussion, etc.

et soutenir les jeunes chercheurs

»
»

Élaborer des propositions de recherche communes

»

Accroître la mobilité des étudiants et des enseignants.

Accroître le niveau d'internationalisation des institutions partenaires

L'EAC fournit à ses membres :

»

L'appropriation de chaque conférence et événement organisé par l'EUMMAS et

l'institution hôte, ainsi qu'une meilleure image de marque institutionnelle.
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»

Participation aux événements en tant qu'orateurs principaux, présidents de

séance, etc.

»

Possibilités de recrutement de personnel et d'étudiants lors des salons de la

conférence.

»

Les conférences en tant que pôles de référence d'articles scientifiques pour les

revues.

»

Participation d'étudiants master/doctorat au réseau universitaire.

Le président du consortium académique EUMMAS est le professeur Dr. Nino Enukidze,
recteur de l'Université de commerce et de technologie de Géorgie.
The EUMMAS Academic Consortium (EAC) comprises higher educational institutions
(partners) that work together to meet a specific purpose. The EAC is one of the two most
important pillars of the Association.
The EAC is in charge of organizing scientific and research activities and providing
networking opportunities to its member institutions. The EAC aims to:

»

Increase the number of conferences, round-tables, discussion forums, etc. and

support young researchers

»

Develop joint research proposals

»
»

Increase the level of internationalization of partner institutions
Increase student and faculty mobility.

The EAC provides to its members:

»

''Ownership'' of each conference and events organized by EUMMAS and the host

institution, and further institutional branding.

»

Participation at the events as key-note speakers, session chairs, etc.

»
»

Staff and student recruiting opportunities at the conference fairs.

»

Participation of MA/PhD etc. students in the Early Career Academic Network.

Conferences as pools of scientific papers for journals.

President of the EUMMAS Academic Consortium is Prof. Dr. Nino Enukidze, Rector of
the Business and Technology University from Georgia.
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Actualités / News
»

EUMMAS conference - 22-25 June 2022, Bucharest, Romania

»

SECOND ISSUE, WINTER 2021 Academic Magazine
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