
Valeurs d’une Europe multiculturelle

FORTHEM est unie par une vision partagée de l'Europe 
ainsi qu’une mission éducative des universités 
européennes et enfin une forte conviction d’une 
Europe multiculturelle et multilingue. L’alliance 
FORTHEM offre aux étudiants de nouvelles possibilités 
pour acquérir une expérience internationale au cours 
de leurs études. Pour en savoir plus sur vos 
opportunités et sur les activités proposées par 
FORTHEM, ainsi que pour suivre les informations et les 
actualités, lisez notre newsletter étudiante. 

Renseignez-vous, intéressez-vous et postulez !
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Echanges virtuels 
FORTHEM : l’avis de 
nos étudiants

Organisée par l'Alliance universitaire européenne Arqus et 
hébergée par l'Université de Vilnius du 3 au 7 mai 2021, la 
première semaine de l'Académie Arqus (2021) comportait 
discussions, conférences, ateliers et autres événements 
intéressants.

Portant le slogan « façonner l'université du futur », cette première semaine de l’Académie Arqus a 
engagé avec succès les communautés des sept universités dans une discussion sur une nouvelle vision 
de l'enseignement supérieur. Au cours des séances interactives, des exemples spécifiques ont été 
présentés sur la manière dont le concept d’échanges virtuels à été utilisé par les alliances 
universitaires européennes et les réseaux mondiaux, afin d’offrir aux étudiants et au personnel des 
expériences d'apprentissage collaboratif international et interculturel. Une attention particulière a été 
portée à l'approche du multilinguisme et à son utilisation comme vraie ressource lors des échanges 
virtuels. En outre, des propositions concrètes ont été faites sur d’éventuels échanges virtuels auxquels 
les membres d'Arqus pourraient se joindre.

Puisque FORTHEM a été active dans l'échange d'idées inter-alliances, nous avons été invités à 
présenter certaines de nos pratiques. Des étudiants des universités de Jyväskylä et de València ont 
co-présenté avec Tamás Péter Szabó, responsable scientifique des Labs, afin de partager leurs 
expériences de travail au sein de FORTHEM.

Laura Castañe Bassa (JYU) nous a donné son avis sur de son expérience lors d’un projet tutoré 
partagé organisé par l'Université de Valence. L’objectif du projet était d'explorer de nouvelles 
possibilités, combinant enseignement, apprentissage et recherche. Laura a souligné que les aspects 
les plus valorisants de ce projet étaient le partage entre collègues, ainsi que les commentaires de leurs 
pairs sur leur travail. De plus, elle a mentionné qu'il y avait aussi eu des séances individuelles au cours 
desquelles elle a pu recevoir un feedback individuel et personnalisé du tuteur. En plus des sessions de 
conclusions, d'autres universités FORTHEM ont organisé diverses sessions informatives et pratiques, 
qui se sont avérées très utiles pour la structure et l'ébauche de son projet personnel. Dans l'ensemble, 
Laura a trouvé que le projet de tutorat partagé lui avait fourni une excellente occasion d'apprendre à 
connaître ses pairs et son tuteur, ainsi que d'améliorer ses démarches de recherche.
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Thiago Craig (UV), lui, nous a parlé de son expérience au sein du Lab Multilinguisme à l’Ecole et dans 
l’Enseignement Supérieur de FORTHEM. Thiago a apprécié le fait que les étudiants, qu'ils soient en 
licence, en master ou en doctorat, puissent effectuer leurs travaux universitaires tout en participant à 
l'élaboration de certains projets. A l’aide de deux autres étudiants en licence et en doctorat, Thiago a 
contribué à la rédaction d'un chapitre pour un manuel académique concernant la multimodalité dans 
les genres académiques. Aujourd'hui, Thiago participe au développement d’un cours sur les 
environnements d'apprentissage multilingues pour l'Académie Numérique de FORTHEM. Il a affirmé 
qu'une telle approche permet aux étudiants de participer à une mobilité qui a non seulement une 
dimension culturelle, mais couvre également les pratiques de travail et sociales spécifiques d'une 
sphère académique internationale. Thiago a conclu que l'expérience globale était très réussie, 
personnellement enrichissante et très bénéfique, en particulier pour les étudiants de premier cycle.

Wena Ho (JYU) a partagé son expérience au sein de l'équipe de développement d’un cours sur 
l'environnement d'apprentissage multilingue. Bien qu'elle était étrangère au domaine du 
multilinguisme, Wena a pu intégrer sa passion pour l’art ainsi que ses expériences dans la contribution 
au développement du cours dans un environnement sain et coopératif. Aujourd'hui, l'équipe 
développe des matériels d'étude couvrant plusieurs sujets. Wena est responsable du matériel 
concernant l'apprentissage dans un musée. Avec l’aide d’un doctorant, elle a également contribué au 
Creative Learning Lab, une plateforme d'expérimentation des approches d'apprentissage créatives au 
sein de l'initiative FORTHEM, en organisant une série de sessions virtuelles interactives sur l'art et le 
bien-être. Wena voit FORTHEM comme une communauté en pleine croissance dans laquelle les 
enseignants et les étudiants se réunissent pour échanger, apprendre et innover.

Enregistrement vidéo : 
“Echanges virtuels FORTHEM, l’avis de nos étudiants”
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Le premier Campus 
FORTHEM : bientôt à 
Dijon

Le programme se compose de trois modules. 
Un module disciplinaire qui correspond à 
toutes les disciplines et se basera sur le 
domaine étudié par le participant (par ex. 
biologie, philosophie, business). Un module 
transversal qui est un module interdisciplinaire 
organisé spécialement pour les étudiants du 
Campus FORTHEM, et qui consiste en un 
mélange de cours et d’activités directement liés 
au thème Foods and Fooding. Un module 
ouvert, disciplinaire ou interdisciplinaire, où 
l’on offre aux étudiants la possibilité de choisir 
quelles activités les intéressent selon leur 
université d’origine ainsi que selon les 
coordinateurs du programme (par ex. stage, 
projet tutoré, des cours de langues, activité 
sportive). Les cours offerts à l’uB sont soit en 
français ou en anglais et sont adaptés au 
spécificités du programme du Campus 
FORTHEM. 

En plus de ces trois modules, les étudiants du 
Campus FORTHEM participeront à des activités 
interculturelles afin de rencontrer les autres 
étudiants et de créer une réelle communauté 
internationale, ce qui renforcerait l’identité et 
les objectifs de l’Alliance. 

Le premier Campus FORTHEM va être lancé en septembre 
2021 à Dijon sur le thème Foods and Fooding, organisé par 
l'Université de Bourgogne. Ce programme d'études 
passionnant d'un semestre entier vise à rassembler les 
étudiants venant de parcours différents, et venant de toutes 
les universités partenaires de l’alliance.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 juin 2021, contactez le bureau FORTHEM suivant pour plus 
d’informations : campus-forthem@u-bourgogne.fr
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Mobilités courtes 
FORTHEM

Méthodologie d’études : Écoles d’été

Du 17 au 21 mai 2021, les étudiants de sept 
universités partenaires de FORTHEM ont eu 
l'opportunité d'en savoir plus sur la 
méthodologie de la recherche épidémiologique 
et psychologique, notamment sur les thèmes 
de la qualité de vie et de la résilience. Au cours 
de l'école d'été, les étudiants ont eu la chance 
de coopérer avec Lilian Tzivian et Signe 
Mežinska, professeurs à l'Université de 
Lettonie, et Raffael Kalisch, professeur à 
l'Université de Mayence. 

Les étudiants ont évalué l'événement comme 
étant un gros succès, car très informatif, bien 
coordonné et structuré. Ils ont également noté 
qu'il s'agissait d'un événement dynamique, 
malgré le fait qu’il s'est déroulé en ligne. Ils ont 
notamment apprécié le fait que les professeurs 
leurs posent des questions pertinentes, 
encouragent tout le monde à participer et 
fournissent de nombreux exemples pratiques. 
Les étudiants ont également exprimé leur 
intérêt de participer aux futures activités qui 
seront organisées par l’alliance FORTHEM, dans 
l'espoir d’une rencontre en personne pour 
créer de nouveaux liens.

Troisième appel à projet

L’Alliance FORTHEM est heureuse d'annoncer 
qu'elle a sélectionné les participants pour le 
troisième appel à projets de mobilité de courte 
durée. Il y avait un total de 8 nouvelles 
mobilités collectives que les étudiants 
pouvaient librement choisir. Au total, FORTHEM 
a reçu plus de 200 candidatures pour ces 
différentes mobilités. En temps normal, les 
organisateurs locaux ont chacun 35 places 
disponibles; cependant, cette fois, FORTHEM a 
pris la décision exceptionnelle de leur 
permettre plus de flexibilité en créant des 
postes vacants pour plus d'étudiants, s'ils le 
souhaitent. Après avoir confirmé leur 
acceptation, les participants ont eu la 
possibilité de rejoindre potentiellement jusqu'à 
3 mobilités différentes : 1 individuelle et 2 
collectives. FORTHEM continue de chercher les 
meilleurs moyens pour donner de la flexibilité 
aux partenaires afin qu'ils continuent 
d'interagir avec d'autres pays partenaires. 

Lors du troisième appel à projets, certaines 
mobilités collectives ont opté pour une forme 
hybride. Ainsi, les étudiants pourront y assister 
à la fois en ligne et en personne, tandis que les 
autres mobilités resteront strictement 
physiques. Bien que l'incertitude liée au 
Covid-19 ait toujours un impact sur les 
mobilités, l’alliance continue de se tourner vers 
l'avenir, offrant aux étudiants de nombreuses 
opportunités d'échange avec tous nos 
partenaires.

L’alliance FORTHEM a pour objectif de favoriser la mobilité 
et d’en développer des nouvelles formes. Les appels à 
projets mobilités courtes collectives en sont un bon exemple 
offrant aux étudiants la possibilité de participer à des 
projets très divers.
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Le premier challenge 
photo INSTAGRAM

Rien de plus réjouissant que de voir la nature renaître au 
printemps et de voir les premiers bourgeons et ciels bleus 
apparaître. C’est pourquoi sur le compte instagram de 
l’alliance, nous avons mis en place un nouveau concept de 
challenge photo, dont le premier suit ce thème de 
printemps. 

Durant le mois de mai, les étudiants ont été invités à partager une photo qui représente le printemps 
afin d’éventuellement gagner une récompense.

Les participants venaient de toutes les universités partenaires FORTHEM, et ont eu l’occasion de 
montrer aux autres comment le printemps se manifestait dans leur ville ou pays. 

Les étudiants ont partagé les meilleurs moments et les plus beaux paysages en taguant le compte 
@forthem_alliance sur leur photo, atteignant ainsi un public plus large.

Parallèlement au défi photo, l'événement « Mai dans mon université » a eu lieu sur les comptes 
Instagram et Facebook de FORTHEM. Lors de cet événement, les représentants de toutes les 
universités de l’alliance ont partagé des informations intéressantes et utiles sur les événements et les 
projets qui se sont déroulés en mai dans leurs universités respectives.

Le dernier jour du mois de mai, les résultats du challenge photo ont été résumés et trois gagnants ont 
été annoncés : Silvia Godoy Tirado d'Espagne, Rabia Atsay de Pologne et Ahee Kim de Jyväskylä. 
Chaque université FORTHEM a décerné aux gagnants des prix qui leur seront utiles pour l'été et pour 
les activités de loisirs.

Félicitations aux gagnants et bonne chance aux futurs participants des prochains challenges !
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Interview de l’un de 
nos étudiants uB

Pour quelles raisons conseilleriez-vous aux autres 
étudiants d’effectuer un stage à l'étranger ? 
Qu'est-ce que cela vous a apporté et appris ?
Je pense que n’importe quel étudiant qui souhaite 
améliorer son anglais, rencontrer de nouvelles 
personnes, étendre son réseau et booster son CV 
devrait réaliser un stage à l’étranger, en plus de 
vivre une belle expérience au niveau social, 
professionnel et culturel ! Je suis conscient que cela 
peut faire peur et peut ne pas être simple au début. 
Je pense que si la personne  à la moindre envie de 
partir, il ne faut pas hésiter. Le fait de savoir que 
l’on part pour une période définie, et de savoir que 
l’on va travailler avec des personnes qui acceptent 
et attendent notre venue à un côté rassurant. 
Toutes les personnes que j’ai rencontrées qui ont 
réalisé un stage à l’étranger, comme moi, en 
gardent de très bons souvenirs.

Est-ce que vous repartirez à l’étranger peu importe 
dans quel cadre ?
Oui, je compte tout donner pour repartir lors de 
mon stage de Master 2 !
 
Quel était votre moment préféré et le moment 
que vous avez le moins apprécié ?
Je n’ai pas eu réellement de moment préféré, j’ai 
adoré la totalité de mon stage à partir du moment 
où les choses se sont bien mises en place petit à 
petit et que j’avais commencé à travailler, et créer 
plus d’affinité avec mes collègues et autres 
étudiants Erasmus que j’avais rencontré. Le 
moment que j’ai le moins apprécié fut mon départ !

Nous avons eu le plaisir d'aider l'un des étudiants de 
l’Alliance, Louis Prudent, à trouver un stage à Valence, en 
Espagne. Louis Prudent a travaillé avec un laboratoire de 
biologie moléculaire du 4 janvier au 26 février. Cette 
collaboration s'ajoute aux autres opportunités pour nous de 
renforcer nos liens et notre réseau avec l'Espagne.

Quand, où, combien de temps êtes-vous parti ? C’
était votre première expérience à l'étranger ?
J’ai réalisé mon stage à Valence, en Espagne, durant 
les mois de janvier et février 2021 (stage de Master 
1). Ce n’était pas ma première expérience à l’
étranger, j’avais également réalisé mon stage de fin 
de DUT à Galway, en Irlande.
 
Pourquoi avez-vous choisi ce stage, et comment 
était l’accueil dans le pays partenaire et sur le lieu 
du stage ?
J’ai contacté l’alliance FORTHEM durant mes 
recherches en spécifiant dans une petite lettre de 
motivation que je souhaitais réaliser mon stage 
dans la biologie moléculaire, un domaine qui me 
passionne. Je voulais réaliser celui-ci sans 
préférence particulière au niveau du pays car je 
souhaitais d’abord améliorer mon anglais (en 
sachant pertinemment que le travail dans les labos 
de recherche est en général effectué en anglais, 
peu importe le pays d’accueil, pour les étudiants 
étrangers). Je souhaitais également vivre un certain 
temps dans un nouveau pays et découvrir de 
nouvelles choses tout en profitant du fait que cela 
est assurément un plus pour le CV. Mon intégration 
au laboratoire s’est réalisée parfaitement, toutes les 
personnes y travaillant m’ont tout de suite très bien 
accueilli et j’imagine que c’est généralement le cas 
pour les autres partenaires de Dijon. Ce sont en 
effet des personnes habituées à intégrer, et à 
travailler avec des étudiants étrangers. De plus, les 
laboratoires de recherches sont composés de 
beaucoup d’étudiants.
 

7



Diversity and 
Inclusion workshops

Deux ateliers virtuels, internationaux et anglophones, les 22 et 29 avril 2021, ont réuni des étudiants 
des sept universités partenaires de FORTHEM, afin d’échanger et de réfléchir sur les discriminations et 
micro-agressions vécues et/ou observées à l’université. Ils ont également fait part de suggestions pour 
un meilleur environnement universitaire sans discrimination.

Le mois dernier, nous avons eu le plaisir d'organiser deux 
ateliers Diversité et Inclusion dédiés aux micro-agressions et 
discriminations dans le contexte universitaire.

Des exercices et des discussions ont été menés afin d'échanger des perspectives sur ce qu'est 
l'identité, ce que l'on ressent lorsqu'on appartient, ou pas, à un groupe, et ce que signifient les 
stéréotypes et les micro-agressions.

Dans l'ensemble, les étudiants ont eu l'occasion d'échanger des idées entre eux et, dans le cadre 
d'exercices pratiques, d'apprendre à se connaître au-delà des frontières de leurs universités.

Nous remercions les étudiants pour leur participation ainsi que nos collègues FORTHEM pour la mise 
en place d'un si beau projet, et avons hâte d'organiser des ateliers similaires dans le futur.
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Universités 
partenaires FORTHEM

Université de Mayence (Johannes Gutenberg-Universität Mainz), Allemagne

Université de Bourgogne (Université de Bourgogne), France

Université de Jyväskylä (Jyväskylän yliopisto), Finlande

Université d'Opole (Uniwersytet Opolski), Pologne 

Université de Palerme (Università degli Studi di Palermo), Italie 

Université de Lettonie (Latvijas Universitāte), Lettonie 

Université de Valence (Universitat de Valencia), Espagne
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FORTHEM Alliance

@FORTHEMAlliance

@forthem_alliance

FORTHEM Alliance

Pour toute question, contactez le 
bureau FORTHEM de l’uB 

à forthem@u-bourgogne.fr, 
ou visitez notre site web. 

https://forthem.uni-mainz.de/
https://ub-link.u-bourgogne.fr/partir-a-l-etranger/universites-europeennes-alliance-forthem.html
https://ub-link.u-bourgogne.fr/partir-a-l-etranger/universites-europeennes-alliance-forthem.html
http://forthem.uni.opole.pl/en/
https://www.unipa.it/
https://www.lu.lv/sadarbiba/starptautiska-sadarbiba/forthem-alianse/
https://www.uv.es/uvweb/college/en/international-relations/international-relations/forthem/general-information-1286133758660.html
https://www.linkedin.com/company/forthem-alliance/
https://twitter.com/FORTHEMAlliance?s=20
https://www.instagram.com/forthem_alliance/
https://www.facebook.com/forthemalliance
https://www.forthem-alliance.eu/

