
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 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 !

NEWSLETTER ÉTUDIANTE

DANS CE NUMÉRO

● Nouveaux réseaux, nouveaux 
partenaires, nouvelles idées ! 
La première grande réunion 
FORTHEM cette année : le 
retour de nos étudiants

● Les mobilités de courte durée 
pour les étudiants

● FORTHEM Campus Dijon

● FORTHEM Campus Riga

● Erasmus Days 2021

● Universités partenaires
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Les étudiants ont été divisés en trois groupes, chacun se concentrant sur un sujet, à savoir les 
responsabilités, les incitations et les interactions. Chaque groupe a eu deux heures pour travailler sur 
leur sujet puis ils ont présenté leurs résultats aux autres et ont pu en discuter tous ensemble. 
L'objectif global était de réorganiser les structures de l’Alliance ainsi que l'organisation des étudiants, 
en les rendant acteurs du projet, capables donner leurs suggestions au sein même de l'Alliance. Cet 
atelier a été l'occasion d'échanger et de réfléchir sur les leviers de l'engagement des étudiants. De 
plus, il a permis l'émergence de nombreuses idées et projets afin de construire un modèle toujours 
plus inclusif, participatif et engagé pour la jeunesse et pour l'Europe. 

« En tant qu'étudiants, nous avons vu FORTHEM grandir et nous sommes conscients des avantages, 
ainsi que des défis qui nous sont lancés. Lors des ateliers précédents, de nombreuses réflexions ont 
émergé et nous avons mis en évidence les problèmes concernant l'implication des étudiants dans 
l’Alliance. Nous avons aussi abordé les enjeux auxquels les étudiants membres du Steering Committee 
de FORTHEM sont confrontés. Grâce à nos différentes expériences professionnelles au sein 
d’associations étudiantes, nous souhaitons instaurer un Conseil des Étudiants qui deviendra une 
nouvelle structure organisationnelle étudiante. Cette structure sera impliquée dans les prises de 
décision rapides et dans l’organisation de réunions hebdomadaires afin d'aider à façonner un agenda, 
solliciter les opinions des étudiants et disposer d’un aperçu global et constamment actualisé. Le mois 
prochain, nous travaillerons sur l'idée avec le coordinateur du projet et tenterons d'organiser et de 
consolider les structures. En tant qu'étudiants, nous souhaitons créer des offres pour les étudiants de 
nos universités et exploiter les opportunités offertes par l'Alliance. Nous croyons vivement en ce 
projet et en ce qu'il peut apporter aux étudiants, à leur éducation culturelle et de ce fait, à l'avenir de 
l'Europe. »
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La première grande réunion FORTHEM cette année : le retour de nos étudiants.

Du 22 au 24 septembre 2021, l’Alliance européenne s’est réunie à Mayence en 
Allemagne. Des représentants des villes partenaires et de leurs chambres de 
commerce et d'industrie ont été invités aux côtés des sept universités 
partenaires afin qu'ils puissent se rencontrer en personne et échanger leurs 
idées. Les étudiants représentants de l'Alliance (un(e) par université) se sont 
réunis le 23 septembre dans le cadre d’un atelier, en ligne, afin de pouvoir 
inclure un étudiant finlandais qui n’a pu se joindre à eux. La coordinatrice du 
projet Ludmila Samochwalow de l'Université de Mayence (JGU) a organisé 
l'atelier et a discuté, avec les autres étudiants, du programme ainsi que des 
préparatifs et des attentes de cette réunion une semaine avant celle-ci. Le 
travail s'est déroulé sur le tableau interactif Miro que les étudiants avaient eu 
l’occasion de découvrir lors de la Student Conference 2020.

Lors d’une première réunion en personne en cette rentrée 2021, l’Alliance FORTHEM a accueilli de 
nouveaux partenaires et a renforcé le réseau entre les chambres de commerce et les villes 
partenaires. 



   Les mobilités courtes 
   pour nos étudiants 

Les étudiants pourront choisir parmi différents 
programmes pluridisciplinaires qui seront 
organisés par les universités partenaires entre 
mars 2022 et août 2022. Les candidatures pour 
ces activités seront ouvertes depuis le 29 
octobre et jusqu'au 6 décembre. Au cours des 
trois appels précédents, 26 programmes de 
mobilités courtes et collectives ont été 
sélectionnés. Seuls quelques-uns d'entre eux 
ont dû être annulés ou déplacés à la période 
suivante en raison de la pandémie de COVID-19 
et certains d'entre eux ont également été 
organisés en virtuel. Voici quelques retours 
d'étudiants qui ont participé à nos programmes 
de mobilité :

Alexis Gorce (Université de Bourgogne)
« Ce programme de mobilité était fait pour moi 
car je prépare actuellement un master en 
sciences de l'alimentation et aussi parce que 
j'aimerais poursuivre mes études en 
microbiologie alimentaire. Je voulais aussi 
pouvoir améliorer mon anglais. De plus, je 
trouvais qu'une période de mobilité d'une 
semaine seulement était moins contraignant 
qu'une mobilité qui sur plusieurs mois. À mon 
arrivée, j’ai été logé dans une résidence 
étudiante récemment rénovée et une chambre 
bien équipée. J'ai reçu un accueil chaleureux de 
la part de tout le monde : les enseignants, les 
autres étudiants ainsi que les personnes qui 
travaillaient dans le dortoir. 

Le 8 octobre 2021 à Palerme, la Mobility Mission Board a 
sélectionné 18 nouvelles mobilités courtes et collectives 
dans le cadre d’un quatrième appel à projets.
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Laura Kadile (Université de Lettonie) 
Notre doctorante en droit a participé à une 
conférence étudiante en ligne appelée « Europe 
Today and Tomorrow ». Son retour vidéo peut 
être visionné en cliquant sur le lien ci-dessous. 

Enregistrement vidéo : 
Retour sur la conférence 

« Europe Today and Tomorrow »

Un certain nombre d'étudiants de l'Université 
de Valence nous ont fait une visite guidée de la 
ville et nous ont montré de bons restaurants et 
bars où aller. Tout était bien organisé : ma 
journée pouvait se terminer vers 17h. ce qui 
m'a permis d'avoir suffisamment de temps libre 
pour profiter et visiter la ville et aussi sortir 
boire un verre au bord de la mer ! »

https://www.forthem-alliance.eu/about-us/news/detail-view/t/68006/
https://www.forthem-alliance.eu/about-us/news/detail-view/t/68006/
https://www.forthem-alliance.eu/about-us/news/detail-view/t/68006/


Le tout premier Campus 
FORTHEM a débuté le 1er 
septembre à l'Université de 
Bourgogne à Dijon, France.

Les 19 étudiants participants 
sont issus des Universités de 
Valence, Palerme et Riga. Ils 
sont inscrits dans plusieurs 
facultés différentes : la faculté 
de sciences, d'œnologie, de 
langues mais aussi l'institut 
universitaire de technologie. Ils 
ont également pu suivre de 
nombreux cours de langues 
ainsi que des séances de sport, 
et ont aussi participé à des 
activités thématiques, des 
séminaires et à des visites sur le 
thème « Food and Fooding ». Le 
vendredi 3 septembre, l'équipe 
FORTHEM de l’uB a rencontré 
les étudiants. Daria Plantak, 
chargée de relations publiques 
du Bureau International, a 
fourni aux étudiants des packs 
de bienvenue afin de les aider à 
s'orienter sur le campus et ses 
environs. Ensuite, Helena Jestin 
et Raphaëlle Tourdot-Maréchal 
ont présenté le programme du 
semestre et leurs ont donné 
quelques conseils utiles.

Une semaine plus tard, des 
étudiants ont eu l'occasion 
d'aller vendanger près de Dijon, 
où sont produits les célèbres 
vins de Bourgogne. Merci, Olga, 
Luis, Nicolas, Sandra et Sam, 
pour votre retour sur votre 
aventure ! L'une des 
étudiantes, Nuria Sanchez, 
nous a également fait part de 
quelques photos de ses 
premières semaines à Dijon 
ainsi que sa joie d’avoir pu faire 
partie du programme 
FORTHEM Campus : « Je suis à 
Dijon depuis déjà un mois et 
tout est parfait. J'ai eu 
beaucoup de chance, que ce 
soit dans les études, le 
logement, le personnel 
FORTHEM et l'université en 
général ! Je suis profondément 
reconnaissante de cette 
opportunité. »

L'équipe FORTHEM est ravie 
des retours positifs des 
étudiants du Campus 
FORTHEM et nous leur 
souhaitons à tous et à toutes 
un excellent semestre à Dijon !

Le premier Campus 
FORTHEM à Dijon
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Campus FORTHEM à Riga

Le deuxième Campus FORTHEM aura lieu du 7 février au 21 juin 2022 à l'Université de Lettonie. Cet 
échange d'un semestre combine des études liées à votre discipline avec un programme thématique 
spécial sur le thème "Résilience, qualité de vie et changement démographique". Les procédures de 
candidature, les cours disponibles et les informations pratiques supplémentaires sont disponibles ici.

Erasmus Days 2021

l’Alliance FORTHEM invite les étudiants et le personnel à participer aux Erasmus Days 2021 en 
répondant au quiz « Experiencing Europe » créé par FORTHEM. Les réponses les plus intéressantes 
aux questions ouvertes seront publiées sur la page web de l’Alliance et sur les réseaux sociaux. Vous 
pouvez trouver le quiz ici.
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Contactez le bureau FORTHEM pour plus d’informations : forthem@u-bourgogne.fr

https://www.forthem-alliance.eu/get-involved/students/forthem-campus/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RE6EJpfSaECjKUUc6GIx8R3QpmJPRoZLpqUtE05XqZNUOFpRNzJPMjRRUEJVOFhIMVpLUDM4TVhBRC4u


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/

