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Nouveaux réseaux, nouveaux 
partenaires, nouvelles idées : 
la première grande réunion de 
l’Alliance FORTHEM cette année

Lors d’une première grande réunion physique en 

septembre dernier, l’Alliance FORTHEM a accueilli deux 

nouveaux partenaires et renforcé son réseau avec les 

administrations municipales et les chambres de 

commerce.

L'Alliance universitaire européenne FORTHEM s'est 

réunie à Mayence (Allemagne) du 22 au 24 septembre 

2021. Des représentants des villes partenaires et des 

chambres de commerce et d'industrie ont été invités aux 

côtés des sept universités partenaires de l'Alliance afin 

qu'ils puissent se rencontrer en personne et échanger 

leurs idées pour l'avenir de l'Alliance

FORTHEM est unie par une 

vision partagée de l'Europe, la 

mission éducative des 

universités européennes ainsi 

que par la forte conviction de 

son multiculturalisme et de son 

multilinguisme

Pour en savoir plus et vous 

impliquer, poursuivez votre 

lecture et candidatez !

Les valeurs d’une 

Europe multiculturelle

EN SAVOIR PLUS

https://www.forthem-alliance.eu/about-us/news/detail-view/t/67964/


Mobility Mission Board: 

derniers développements

La réunion du Mobility Mission Board de 

FORTHEM a eu lieu à Palerme du 6 au 8 

octobre 2021.
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EN SAVOIR PLUS

Mise en réseau des Labs avec des 

partenaires extérieurs  

Maintenant que la dernière année de la période 

de financement de l’Alliance a commencé, les 

laboratoires travaillent d’arrache-pied pour 

mener à bien leurs projets.

En effet, de nombreux aboutissements des Labs 

ont déjà été achevés au cours de l’été : le cours 

du Lab Multilinguisme sur « l’anglais comme 

moyen d’enseignement », le projet d’écriture 

collaborative « Multimodalité des genres 

académiques dans l’éducation multilingue »,  et 

une école d’été organisée à Palerme par le Lab 

Resilience, Life Quality and Demographic 

Change.

Des nouvelles concernant 

l'Engagement Sociétal

Alors que nous nous dirigeons vers la dernière 

année de la première période de financement, 

l’impact de la pandémie sur notre vie 

quotidienne diminue lentement.

Il convient de noter que la pandémie a 

fortement affecté nos principales activités dans 

le cadre de la mission engagement sociétal 

comme les stages internationaux en entreprises 

et en établissement scolaire, ainsi que les 

projets d’engagement civique en raison des 

restrictions de mobilité que nous avons tous 

subis. A présent nous remarquons un intérêt de 

plus en plus grand des étudiants pour participer 

à ces activités.

EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS

https://www.forthem-alliance.eu/about-us/news/detail-view/t/68345/
https://www.forthem-alliance.eu/about-us/news/detail-view/t/68353/
https://www.forthem-alliance.eu/about-us/news/detail-view/t/68347/
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Déjà neuf mois de FIT FORTHEM – 

un premier aperçu

FIT FORTHEM a été lancé en janvier 2021, avec 

des réunions intensives organisées presque 

quotidiennement dans les 7 workpackages du 

projet. L’objectif était de gérer un travail 

conjoint entre les tâches, les livrables et les 

différentes étapes du projet.

« FIT for EUROPE »

FIT for EUROPE – Le Podcast de FIT FORTHEM 

financé par Horizon 2020 pour diffuser des 

connaissances et pour encourager la 

coopération au sein de l’Alliance FORTHEM, et 

au-delà.

L’Alliance souhaite aborder des enjeux 

européens afin de conduire les universités sur la 

voie de l’unité européenne. Le premier épisode 

a déjà été enregistré et présente une interview 

du coordinateur Professeur Stefan Müller-Stach 

de l’université de Mayence. Vous pouvez 

l'écouter ici !

Connectez-vous ! 

Travailler ensemble dans un environnement 

international et européen peut être très 

productif et stimulant si l’on tient compte des 

différences institutionnelles et culturelles et de 

la manière de les résoudre.

Et quel meilleur moyen de promouvoir la 

compréhension de la façon dont les choses 

fonctionnent dans d’autres organisations et pays 

que l’échange mutuel avec vos collègues 

internationaux ?

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS

https://open.spotify.com/show/5EWKkodc9LU0C31E4A2G7A
https://www.forthem-alliance.eu/about-us/news/detail-view/t/68349/
https://www.forthem-alliance.eu/about-us/news/detail-view/t/68348/
https://www.forthem-alliance.eu/about-us/news/detail-view/t/68350/


Activités à venir

Journées Erasmus 2021 - Octobre 2021 

Pour participer aux Erasmus Days 2021, l’Alliance FORTHEM propose aux étudiants et au personnel 

le quiz FORTHEM « Vivre l’Europe ». Il se compose de deux parties : la première consistera en des 

questions à choix multiples avec une seule bonne réponse possible, et la seconde partie sera 

constituée de questions ouvertes où il sera demandé de donner une réponse plus détaillée.

Les réponses les plus intéressantes aux questions ouvertes seront publiées sur la page web de 

l’Alliance FORTHEM et sur ses différents réseaux. Vous pouvez trouver le Quiz ici !

Réunions en personne à 

Jyväskylä

Après une longue période de réunions 

en ligne, l'Université de Jyväskylä était 

heureuse d'accueillir des visiteurs sur 

place en septembre 2021.

Pour toute information, consultez notre page web : www.forthem-Alliance.eu
ou contactez nous à : forthem@u-bourgogne.fr
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EN SAVOIR PLUS

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RE6EJpfSaECjKUUc6GIx8R3QpmJPRoZLpqUtE05XqZNUOFpRNzJPMjRRUEJVOFhIMVpLUDM4TVhBRC4u
https://www.forthem-alliance.eu/about-us/news/detail-view/t/68351/


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

Pour toute question, contactez le bureau FORTHEM de l’uB 
à forthem@u-bourgogne.fr, 

ou visitez notre site web. 

@forthem_alliance

forthem alliance
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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.forthem-alliance.eu/
https://www.instagram.com/forthem_alliance/
https://www.facebook.com/forthemalliance

