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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 les 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 !

● La première conférence 
étudiante en ligne 

● L’initiative des étudiants 
ambassadeurs de FORTHEM

● Appels à candidatures : 
Pour les mobilités à court-terme
Pour l'engagement citoyen
Pour les stages



En utilisant une approche créative et collaborative, les participants ont entrepris de développer de 
nouvelles idées pour impliquer plus étudiants dans les nombreuses activités de l'Alliance. La première 
conférence étudiante FORTHEM 2020 a eu lieu du 7 au 9 décembre 2020 et a été organisée en ligne 
par l'Université Johannes Gutenberg de Mayence. Environ 25 étudiants des 7 universités partenaires 
ont participé à la conférence, qui était présidée par Ludmila Samochwalow, Fabian Stephan, Jolina 
Hartmann et Anna-Lena Roppelt de l'Université de Mayence. Ils ont décidé de transformer ces trois 
jours en une sorte de réunion de lancement pour initier une collaboration continue des groupes 
d'étudiants durant les deux mois suivants pour qu’ils travaillent sur les 4 phases du challenge. Le défi 
en cours donné aux était : Comment améliorer l'implication des étudiants dans l'Alliance ? Quelles 
sont les motivations nécessaires ? Quelles activités pourraient alors être intéressantes à mener ? 
Répartis en quatre groupes de 4 à 5 personnes, les étudiants ont commencé par la première phase du 
Challenge, appelée “Discover Phase”. Cette phase consiste en un dialogue entre les étudiants et les 
membres du personnel FORTHEM. Tour à tour, ils se sont questionnés dans le but de trouver des 
réponses et d'élargir leur vision de l'Alliance et du concept d’Université Européenne, ainsi que de se 
sensibiliser au problème de l'engagement des étudiants.

Travaillant à l’aide du tableau Miro - un grand tableau blanc interactif - les groupes d'étudiants ont 
continué de travailler ensemble, en notant et en comptabilisant les résultats des différentes phases 
tout en explorant le challenge. Jusqu'à mi-février 2020, les différentes idées concernant l’engagement 
des étudiants de toutes les universités partenaires ont été approfondies avant d'être présentées à 
l'Alliance. Outre la perspective du challenge, les étudiants ont présenté leurs structures 
représentatives pour se faire une idée des différents systèmes et de comment ils pourraient relier ces 
structures pour améliorer l'implication des étudiants. Les présentations des étudiants contribueront 
également à renforcer le développement d'autres activités de coopération. A travers différents outils, 
sources d’information et divers jeux, les participants ont pu, en plus d’apprendre à se connaître, 
générer différentes idées intéressantes. Par exemple, les idées qui ont été prononcées sur le concept 
de durabilité de l'Alliance témoignent de la compréhension des étudiants concernant les objectifs de 
l'Alliance. Cela leur a aussi permis de s’impliquer dans le travail collaboratif sur la redéfinition de la 
stratégie de l'Alliance. La séance publique a réuni les étudiants et le personnel des universités de 
l'Alliance. Les étudiants représentants des Labs ont été invités à parler, à partir de leur expérience 
personnelle, du rôle des étudiants au sein des Labs. A travers des entretiens avec les étudiants, les 
membres du Comité de Pilotage FORTHEM ont abordé le sujet de l’engagement des étudiants et ont 
parlé des opportunités existantes et manquantes pour les étudiants. Les retours des discussions a été 
un outil précieux pour la communication et la participation des étudiants dans les activités FORTHEM. 
Chaque soir, un rassemblement était organisé pour faire d’avantage connaissance au-delà des groupes 
de travail. Ce fut une conférence réussie et les étudiants seraient heureux de pouvoir poursuivre les 
discussions abordées. 
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La première conférence étudiante FORTHEM

Lors de sa première conférence étudiante, l'Alliance FORTHEM a consacré trois jours entiers à 
l'aspect important qui est l’engagement des étudiants. Le but de l'échange était de renforcer les 
liens entre étudiants et de faire entendre leur voix au sein de l'Alliance.



Les étudiants sont au cœur du 
projet FORTHEM; c'est 
pourquoi nous avons lancé 
l’initiative des étudiants 
ambassadeurs. L’Université de 
Bourgogne a lancé un appel et 
plus de 130 étudiants se sont 
portés volontaires pour devenir 
ambassadeurs. Après un 
webinaire et un atelier, les 
étudiants ont rejoint les sujets 
qui les intéressent le plus et ont 
formé des groupes de travail 
parallèles aux différentes 
équipes FORTHEM (mobilité, 
académie     numérique, 
laboratoires et recherche, 
sensibilisation, dissémination). 
Les étudiants ambassadeurs à 
l’Université de Bourgogne ont 
travaillé avec ardeur, pour 
encourager la mobilité au 
niveau des communautés 
locales ainsi qu’au niveau 
transnational avec nos 6 autres 
universités partenaires. Les 
étudiants ambassadeurs de 
FORTHEM aident non 
seulement à promouvoir les 
échanges avec un certain 
nombre de régions 
européennes dans 
l'enseignement supérieur mais 
ils travaillent aussi localement 

sur une variété de projets 
d'engagement civique qui 
pourraient vous intéresser. Ils 
sont actuellement en train de 
travailler sur des projets pour 
faire avancer les opportunités 
de l’Alliance et ils ont un certain 
nombre d'idées de projets en 
tête. Entres autres, les idées 
qui ont émergé concernent la 
mise en réseau des 
organisations locales de Dijon 
avec les restaurants 
universitaires pour fournir des 
produits locaux, mais aussi, la 
volonté de rendre le campus de 
Dijon plus vert grâce à un 
projet de plantation d'arbres 
partout autour des 
établissements. 

Ils communiquent aussi avec 
d'autres ambassadeurs dans les 
universités partenaires et 
partagent des formes créatives 
de communication entre 
l’Alliance et le corps étudiant à 
l'Université de Bourgogne. 
D'autres universités lanceront 
bientôt leur appel pour que 
vous puissiez rejoindre les 
étudiants ambassadeurs dans 
votre propre université. Dès 
que ce sera mis en place dans 
d'autres universités, les 
ambassadeurs des différents 
campus pourront travailler 
ensemble sur des projets 
internationaux. 

L’initiative 
des étudiants 
ambassadeurs
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Concernant la situation sanitaire actuelle, 
l’Alliance s’efforce de s’adapter pour prendre en 
compte les restrictions sanitaires ; les mobilités 
peuvent aussi se faire en ligne. En effet l'année 
dernière, nous avons organisé quatre mobilités 
collectives virtuelles et six mobilités ont été 
reportés à une date ultérieure. Pour cette 
année, nous organisons 16 nouvelles mobilités 
à court-terme entre mars 2021 et février 2022. 
Cette année exceptionnellement, les étudiants 
ont eu la possibilité de participer à deux 
mobilités au lieu d'une seule. 

Si vous êtes intéressé pour participer à l’une de 
nos mobilités, il n’est pas trop tard, l'appel sera 
ouvert du 15 mars au 20 avril 2021. Toutes les 
informations à propos des mobilités FORTHEM 
sont disponibles ici. De septembre 2021 à 
février 2022, lors de notre deuxième appel à 
mobilité vous aurez également la possibilité de 
postuler à 8 activités de mobilité courte dans 
l’une des six universités partenaires à l’uB.

Les activités pour 
les étudiants

Aimez vous voyager, apprendre de nouvelles 
choses et rencontrer des personnes d’autres 
cultures ? Les programmes de mobilité 
FORTHEM sont un excellent moyen pour vous 
d’enrichir votre expérience en partant dans 
l'une de nos 7 universités partenaires. Nous 
avons des programmes de mobilité courtes, qui 
s'adressent aux étudiants de différents niveaux 
et domaines d'études, certains étant plus 
généraux et d'autres plus ciblés. Les mobilités 
sont chacune financées par l'Alliance FORTHEM 
pour vous aider dans vos différentes dépenses 
(frais de voyage, frais d'hébergement et frais de 
subsistance). Vous pouvez choisir de partir 
individuellement ou collectivement en faisant 
partie d’un groupe d'étudiants.

Les mobilités courtes individuelles ont eu lieu 
dans toutes les universités partenaires et 
peuvent durer 10 jours. Elles sont 
principalement destinées aux étudiants qui ont 
un travail individuel à faire pour un projet pour 
lequel ils ont besoin de voyager et d'acquérir 
des compétences et connaissances. L’Alliance 
FORTHEM propose aussi des mobilités 
collectives si vous préférez partir en groupe, 
sachant que nous faisons partir jusqu'à 5 
étudiants par université partenaire pour 
chacune des mobilités proposées. 
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Plus de 400 candidatures ont été reçues 
et 382 ont été approuvées. Les étudiants 
qui ont été sélectionnés ont déjà reçu un 
e-mail de confirmation. Suivez les 
informations sur les appels, propositions 
et autres activités sur nos réseaux 
sociaux, notre site web ou contactez nous 
par mail à l’adresse suivante : 
forthem@u-bourgogne.fr

https://www.forthem-alliance.eu/STM/
https://www.forthem-alliance.eu/
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Voici une brève introduction des deux projets : 

- l’International Hub over Borders : le projet consiste en la création d’une plateforme de communication 
en ligne qui aidera à connecter les universités membres de l'Alliance FORTHEM. Cette plateforme de 
réseautage sera au cœur des activités étudiantes de FORTHEM. 
- Comprendre l'Agenda 2030 : il ne reste plus qu'une décennie pour sensibiliser les citoyens aux objectifs 
de développement durable de l'Agenda 2030 des Nations Unies. L'équipe du projet souhaite rendre plus 
accessibles les informations sur ces sujets pour créer un impact chez un chaque individu. 

FORTHEM attend désormais 13 nouveaux projets. Ne manquez pas l'occasion de rencontrer les étudiants 
des autres pays membres et rejoignez une équipe européenne ! 

Appel à propositions 
pour l’engagement 
civique

Vous êtes étudiant dans l’une 
des sept universités de 
l’Alliance et vous vous 
intéressez au domaine du 
volontariat ? Vous auriez déja 
souhaité vous engager mais 
vous n’avez pas trouvé le bon 
projet ? FORTHEM vous offre la 
possibilité de mener votre 
propre projet et de 
directement contribuer au 
développement durable, 
renforcer la cohésion sociale et 
la solidarité et de prendre en 
main votre avenir. Avoir 
l'opportunité de travailler pour 
une bonne cause et de gagner 
en même temps de 
l'expérience professionnelle 
saura être d'une grande valeur 
pour vous. Vous pouvez 
développer une proposition au 
sein d'une association 
étudiante, d’un groupe de 
travail étudiant ou d’un 
laboratoire de recherche, 

ou vous pouvez participer à un 
projet proposé par une ONG ou 
votre Career-Center local. Il faut 
toujours inviter des étudiants 
provenant d'au moins deux 
autres universités de l’Alliance ! 
Ce projet peut être mis en 
œuvre physiquement, au 
format hybride ou, en raison de 
la situation actuelle, 
complètement en ligne et sera 
soutenu par FORTHEM pour six 
mois. 

N'hésitez pas à consulter nos 
appels à propositions pour les 
projets d’engagement civique 
en 2021 et lisez tous les détails 
sur les options dont vous 
disposez pour monter un projet 
; quelle valeur ajoutée ce projet 
de volontariat FORTHEM pourra 
vous apporter, ou quel type de 
soutien l’Alliance pourra vous 
fournir. Il n'y a pas d'échéance 
fixe, l'appel reste ouvert jusqu'à 
ce que 15 projets soient 
instaurés. Actuellement, 
l’Alliance FORTHEM soutient 
financièrement deux projets qui 
réunissent des étudiants de 
l’Université de Bourgogne, de 
Jyväskylä, de Mayence, de 
Palerme et de Valence.
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Contactez le bureau FORTHEM pour plus d’informations : forthem@u-bourgogne.fr

Saviez-vous que vous pouviez travailler dans 

une entreprise située dans un autre pays ? Ou 

que vous pouviez effectuer un stage 

d’observation au sein d’un laboratoire ou d'un 

service dans une autre université ? Jetez un oeil 

à nos offres de stage et découvrez si l'une 

d’entre elles correspondent à votre profil ! 

Chaque université de l'Alliance FORTHEM peut 

accueillir jusqu'à 10 places, pour des étudiants 

de différents niveaux et de domaines d’études 

divers. Vérifiez la date limite de chaque offre et 

postulez si vous êtes dans les temps. 

Généralement, les stages sont effectués en 

anglais mais parfois il peut y avoir des 

entreprises qui emploient leur langue nationale.  

Tous les étudiants actuellement inscrits dans les 

universités partenaires de FORTHEM peuvent 

postuler. Si votre candidature est acceptée, elle 

sera transmise à l'entreprise ou au laboratoire, 

qui ensuite sélectionnera les candidats les plus 

favorables.

Appel à candidatures pour 
les stages en   entreprise 

Avant de postuler à une offre, n'oubliez pas de 

lire attentivement les appels pour obtenir 

toutes les informations dont vous avez besoin 

sur comment déposer votre candidature, 

comment nous contacter au sujet du 

financement et du logement, et quels 

documents vous devez nous faire parvenir. Vous 

pouvez demander une bourse de stage 

Erasmus+ organisée par votre université 

d'origine. A ce jour, deux étudiants FORTHEM 

ont effectué un stage dans les universités de 

Jyväskylä et de Mayence. De nouveaux stages 

sont maintenant disponibles. N'hésitez pas et 

profitez de cette occasion pour vous plonger 

dans une autre culture et rencontrer de 

nouvelles personnes ! Vous pouvez aussi trouver 

un stage virtuel avec FORTHEM, et ainsi avoir un 

aperçu extérieur d’une entreprise étrangère 

depuis votre bureau chez vous. 



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

FORTHEM Alliance

@FORTHEMAlliance

@forthem_alliance

FORTHEM Alliance
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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/

