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MOBILITÉ COURTE COLLECTIVE
Date limite des candidatures : le samedi le 15 février

• 14 programmes de mobilité collective en 2020 

• 5 jours maximum sur place

• 35 étudiants, 5 étudiants de chaque université partenaire se réuniront physiquement sur place dans une 

université

• Les programmes s'adressent aux étudiants de tout les niveaux et domaines d'études

• Certains programmes  sont ouverts à tous, d'autres sont plus ciblés

• La majorité des programmes se déroulera en anglais (sauf indication contraire)

• Frais de voyage, d’hébergement et de séjour seront couverts par les fonds FORTHEM



CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

 Tous les étudiants actuellement inscrits dans une université FORTHEM sont éligibles 
pour candidater. Pour la mobilité après septembre 2020, la priorité sera donnée aux étudiants qui ne sont pas en 
dernière année d'études (c'est-à-dire qui seront encore inscrits comme étudiants dans une université FORTHEM à cette 
date).

 Seules les candidatures complètes, soumises via le formulaire en ligne avec tous les 
documents nécessaires avant midi (heure française) le samedi 15 février 2020, seront 
acceptées. Toutes les candidatures doivent être en anglais.

 Les candidatures doivent inclure tout autre document requis par le programme 
spécifique, en anglais ou dans l'une des langues de l'alliance (sauf indication contraire).

 Les étudiants de l'Université de Bourgogne doivent remplir le formulaire ci-joint 
«Autorisation de participation».



Exemples des projets 



MOBILITÉ COURTE INDIVIDUELLE
• Date limite des candidatures : le samedi le 15 février

• Si vous avez un projet d'étude pour lequel vous devez vous rendre seul dans l'une de nos 

universités partenaires pour une durée maximale de 10 jours sur place, au cours de votre 

programme d'études, celui-ci peut être financé par l'alliance FORTHEM (frais de déplacement, 

d'hébergement et de séjour).

• Exemples de projets: réaliser des travaux de terrain, des expérimentations ou des recherches pour une thèse 

(BA, MA, PhD); créer de nouveaux liens avec une association étudiante dans une université partenaire; pour 

travailler avec un groupe d'étudiants dans une autre université sur un projet actuel ou futur, etc. 

• Sélection des meilleurs projets par la Commission de Mobilité de l’Alliance

• Publication des projets retenus le 2 mars 2020




