
FORTHEM 2022-2026

Réunion de lancement à l’uB

forthem@u-bourgogne.fr

Le 15 novembre 2022
1000 - 1200 CET

mailto:forthem@u-bourgogne.fr


Ordre du jour

1. Introduction du Président

2. L’Alliance FORTHEM

3. FORTHEM 2022-2026

4. Que faire et comment s’impliquer dans FORTHEM ?

5. Questions diverses



Qu’est-ce qu’une université européenne ?

 2017 : discours d’Emmanuel Macron

 Programme Erasmus+

 Rapprochement sous forme d’une Alliance

 Des collaborations dans tous les domaines

 Favoriser les mobilités : 
physiques, virtuelles, hybrides

 Mettre au point un « campus européen »



L’Alliance FORTHEM

Université Johannes Gutenberg de Mayence, Allemagne

• Environ 30 000 étudiants
• Lab FORTHEM : Climat et ressources



L’Alliance FORTHEM

Université d’Opole, Pologne

• Environ 8 000 étudiants
• Lab FORTHEM : Vivre l’Europe



L’Alliance FORTHEM

Université de Jyväskylä, Finlande

• Environ 15 000 étudiants
• Lab FORTHEM : Multilinguisme à l’école et 

dans l’enseignement supérieur



L’Alliance FORTHEM

Université de Palerme, Italie

• Environ 40 000 étudiants
• Lab FORTHEM : Diversité et migrations



L’Alliance FORTHEM

Université de Valence, Espagne

• Environ 50 000 étudiants
• Lab FORTHEM : Transformation numérique



L’Alliance FORTHEM

Université de Lettonie, à Riga

• Environ 13 000 étudiants
• Lab FORTHEM : Résilience, qualité de vie et 

changement démographique



L’Alliance FORTHEM

Université d’Agder, Norvège 

• Environ 14 000 étudiants
• Lab FORTHEM : à venir



L’Alliance FORTHEM

Université Lucian Blaga de Sibiu, Roumanie

• Environ 15 000 étudiants
• Lab FORTHEM : à venir



Contrat Erasmus+ 2022-2026

• Période de financement : 01/11/2022 - 31/10/2026 

• Budget global : 14.4M€ (dont 1 594K€ pour l’uB)

• L’uB remplace l'université de Mayence comme université coordinatrice

• Mise en place d’un bureau centralisé

• Mise en place d’une présidence tournante de l’alliance

• Création d'un conseil étudiant (deux représentants par université) et 
recrutement d’un chargé de mission « engagement étudiant » 

https://www.forthem-alliance.eu/get-involved/students/forthem-student-council/


Missions FORTHEM 2022-2026
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Thématiques transversales

• Favoriser la participation étudiante

• Respecter le multilinguisme

• Assurer l'inclusion et la diversité

• Relever des défis sociétaux

• Promouvoir l'identité européenne

• Se préoccuper de la transition verte

Six grandes préoccupations transversales :



ETUDIANTS

• Mobilités courtes collectives et 

individuelles 

• Campus FORTHEM 

• Stages en entreprises et dans 

des établissements scolaires

• Buddy Programme

https://www.forthem-alliance.eu/get-involved/students/collective-short-term-mobilitiy/
https://www.forthem-alliance.eu/get-involved/students/individual-short-term-mobility/
https://www.forthem-alliance.eu/get-involved/students/forthem-campus/
https://www.forthem-alliance.eu/get-involved/students/company-internships/
https://www.forthem-alliance.eu/get-involved/students/internship-in-schools/
https://www.forthem-alliance.eu/get-involved/students/forthem-buddy-programme


ETUDIANTS

• Projets d’engagement civique

• Mieux communiquer, 

s’orienter et trouver un emploi

• Cours en ligne

• Mobilités courtes collectives et 

individuelles 

• Campus FORTHEM 

• Stages en entreprises et dans 

des établissements scolaires

• Buddy Programme

https://www.forthem-alliance.eu/get-involved/students/collective-short-term-mobilitiy/
https://www.forthem-alliance.eu/get-involved/students/individual-short-term-mobility/
https://www.forthem-alliance.eu/get-involved/students/forthem-campus/
https://www.forthem-alliance.eu/get-involved/students/company-internships/
https://www.forthem-alliance.eu/get-involved/students/internship-in-schools/
https://www.forthem-alliance.eu/get-involved/students/forthem-buddy-programme


ETUDIANTS

• Mobilités courtes collectives et 

individuelles 

• Campus FORTHEM 

• Stages en entreprises et dans 

des établissements scolaires

• Buddy Programme

• Entreprenariat

• Projets étudiants financés 

via le Student Council

• Projets d’engagement civique

• Mieux communiquer, 

s’orienter et trouver un emploi

• Cours en ligne

https://www.forthem-alliance.eu/get-involved/students/collective-short-term-mobilitiy/
https://www.forthem-alliance.eu/get-involved/students/individual-short-term-mobility/
https://www.forthem-alliance.eu/get-involved/students/forthem-campus/
https://www.forthem-alliance.eu/get-involved/students/company-internships/
https://www.forthem-alliance.eu/get-involved/students/internship-in-schools/
https://www.forthem-alliance.eu/get-involved/students/forthem-buddy-programme


ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

• Académie Numérique

• Appels à projets

• Mise en place de collaborations 

recherche avec les partenaires 

via les Labs

• Bureau de liaison Europe

https://plubel-prod.u-bourgogne.fr/blocks/forthem/index.php


ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

• Ateliers et groupes d'experts 

sur l'enseignement :

- en ligne

- en groupes multiculturels

- pédagogies innovantes

• Académie Numérique

• Appels à projets

• Mise en place de collaborations 

recherche avec les partenaires 

via les Labs

• Bureau de liaison Europe

https://plubel-prod.u-bourgogne.fr/blocks/forthem/index.php
https://www.forthem-alliance.eu/fit-forthem/forthem-ri-services-policy-office/


ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

• Compétences entrepreneuriales

• Opportunités de réseautage

• Financement de collaborations 

hors Labs

• Actions visant les partenaires 

socio-économiques

• Académie Numérique

• Appels à projets

• Mise en place de collaborations 

recherche avec les partenaires 

via les Labs

• Bureau de liaison Europe

• Ateliers et groupes d'experts 

sur l'enseignement :

- en ligne

- en groupes multiculturels

- pédagogies innovantes

https://plubel-prod.u-bourgogne.fr/blocks/forthem/index.php
https://www.forthem-alliance.eu/fit-forthem/forthem-ri-services-policy-office/


« JEUNES CHERCHEURS »

• Développement de carrière

• Ateliers (science ouverte, 

gestion des données, 

demandes de financement,…)

• Contacts avec des partenaires 

socio-économiques

• Master class post-docs

• Programmes de mentoring 

et tutorat

• Projets communs entre les 

écoles doctorales



PERSONNELS TECHNIQUES ET 
ADMINISTRATIFS

• Staff weeks

• Académie Numérique

• Cours de langues

• Groupes de travail

• Collaborations entre

services

https://plubel-prod.u-bourgogne.fr/blocks/forthem/index.php


• Formations aux travaux en 

groupes multiculturels

• Activités de mise en réseau

• Ateliers compétences

PERSONNELS TECHNIQUES ET 
ADMINISTRATIFS

• Staff weeks

• Académie Numérique

• Cours de langues

• Groupes de travail

• Collaborations entre

services

https://plubel-prod.u-bourgogne.fr/blocks/forthem/index.php


Comment s’impliquer ?

 Cellule durabilité et transition verte

 Cellule diversité et inclusion 

 Participation aux évènements de mise en réseau

 Groupes de travail et d’experts 



Où se renseigner ?

• Sites internet uB et FORTHEM

• uB Link

• Intranet

• Mails et listes de diffusion

• Points d'information réguliers sur Teams (prochain : 30/11)

• Onglet dans le Teams uB

https://www.linkedin.com/company/forthem-alliance/
https://www.linkedin.com/company/forthem-alliance/
https://www.u-bourgogne.fr/international/initiative-universites-europeennes-alliance-forthem
https://www.forthem-alliance.eu/
https://ub-link.u-bourgogne.fr/partir-a-l-etranger/universites-europeennes-alliance-forthem.html
https://intranet.u-bourgogne.fr/espace-documentaire/?nx_sync_type=section&nx_folder=792b7ba3-d209-40f3-b7b3-29d291cf6771&nx_article=6006c4b5-5a35-43c7-bd5a-60d7d0e56731
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NjdjNzMyODAtZjdkOC00NjA0LThlMmMtYjI2OTNkZWMxZDA5@thread.v2/0?context={"Tid":"2fa58faf-7eb1-48b9-9964-a92659d1c5b8","Oid":"0d96bac1-8a27-44f7-aa85-8f50c0d4ccc5"}
https://www.instagram.com/forthem_alliance/
https://www.instagram.com/forthem_alliance/
https://twitter.com/FORTHEMAlliance
https://twitter.com/FORTHEMAlliance
https://www.facebook.com/forthemalliance/
https://www.facebook.com/forthemalliance/


Questions



FORTHEM Beyond 2022
Kick-off uB

forthem@u-bourgogne.fr

Le 15 novembre 2022

1000 - 1200 CET

mailto:forthem@u-bourgogne.fr

