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La Charte de l‘université de sciences appliquées

	Un établissement d’enseignement

supérieur sur son campus
	
Etablissement d’enseignement supérieur situé sur
un campus, la Hochschule Emden/Leer se caractérise par des distances très courtes et une atmosphère
personnelle. Nous nous engageons pour un fort sentiment d’appartenance et une identification de tous
les membres avec leur établissement. Les étudiants
constituent le centre de notre travail. Notre campus
doit être un lieu de vie et constituer un espace de discussions publiques et de discours scientifique.
	Responsabilité sociale et

développe-ment durable

	Dans les différents champs de notre travail, nous
nous investissons pour un développement durable
de la société. Nos étudiants doivent être formés
à assumer des responsabilités sociales et à axer
leurs actions sur les principes d’un développement
durable. Par nos recherches, nous souhaitons
contribuer à résoudre, en tenant compte de leur
diversité, les grandes questions d’avenir dans les
domaines technologique, économique et sociétal.
Comme institution, nous contribuons à ancrer la
conception de durabilité dans notre région.
	Donner des impulsions

dans notre région

	Nous nous engageons pour un développe-ment
technologique, économique et social dans la région
Nord-Ouest. Notre travail donne des impulsions
marquant l’avenir de la Frise orientale, comme
bassin de formation, et promeut des réseaux scientifiques. Parallèlement, nous représentons notre
région dans le secteur de l’enseignement et de la
recherche à l’échelle nationale et internationale.
Notre établissement et la région forment une forte
alliance qui crée des effets de synergie.

	Interdisciplinarité et internationalité
	Nous nous sommes donné pour but de développer
la collaboration inter-disciplinaire et internationale,
tant pour l’enseignement que pour la recherche.
Dans notre établissement, il doit être possible de
vivre une atmosphère et une culture internationale.

Etudiants
	Dans l’enseignement, nous attachons une grande
importance à un suivi intensif et individuel de nos
étudiants. Nous souhaitons les qualifier de telle
sorte qu’ils puissent terminer leurs études avec
succès et assumer des responsabilités dans des entreprises ou organisations. En outre, la formation
délivrée dans notre établissement doit fortement
contribuer au développement de leur personnalité.

Collaborateurs
	Il nous importe que les collaborateurs s’identifient
à notre établissement et nous nous engageons pour
la sécurité des emplois. Les conditions qui règnent
dans notre établissement doivent permettre aux
collaborateurs d’effectuer leurs tâches, conformément à cette charte, avec expertise et motivation. A
cette fin, ils doivent bénéficier de la latitude nécessaire à l’exécution de leur mission.

