INSPE, lundi 9 novembre 2020

Point d’information
FORTHEM
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Sources de financement
Erasmus+ (juin 2019) :
 5M€/alliance, dont 812K€ pour l’uB sur 3 ans (septembre
19-août 22)
 Prolongation de 8 mois (Covid-19) ?
 Renouvelable pour 4 années supplémentaires
(subvention à déterminer)

ANR (janvier 2020) :
 Pour l’uB: 730K€ sur 3 ans (décembre 19-novembre 22)

H2020 (août 2020) :
 2M€ sur 3 ans pour l’alliance (janvier 21-décembre 23)
Financements complémentaires possibles :
 Erasmus+, métropole, région…
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De la structuration à la
mobilisation
 1ère année de structuration (uB et alliance)
 Lancement des FORTHEM Labs
•

« Food science » (uB), lancement en janvier 2020 à Dijon

•

« Digital transformation » (Valence)

•

« Experiencing Europe » (Opole), lancement virtuel en mai 2020

•

« Diversity and migration » (Palerme), lancement virtuel en avril 2020

•

« Multilinguism in schools and higher education » (JYU) lancement virtuel
en mars 2020

•

« Climate and Ressources » (Mayence)

•

« Resilience, Life Quality and Demographic Change » (Riga)

 Des actions liées à la mobilité (physique, virtuelle) et à l’engagement sociétal
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Des actions FORTHEM pour mettre
l’international au cœur de la vie
étudiante
Internationalisation de la vie étudiante :
•
•
•
•
•

Mobilités courtes individuelles et collectives pour étudiants
Stages FORTHEM en entreprise et en établissement scolaire
Projets étudiants d’engagement civique
Représentants étudiants au sein de la structure FORTHEM
Mise en réseau des associations étudiantes

À travers l’internationalisation de l’enseignement et de la recherche :
•
•
•
•

TDs partagés à distance / académie numérique FORTHEM
Projets tutorés FORTHEM
AAP FORTHEM Labs
Soutien à la mise en place de cours en anglais et développement des cours
de langues de l’alliance (« Tandems FORTHEM »)
• Campus FORTHEM (septembre-décembre 2021 à l’uB)
• « Speed Dating FORTHEM »
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De la communication et un système
incitatif pour impliquer le plus grand
nombre
Appels à projets, appels à candidatures, renforcement de la communication interne, implication
directe des étudiants…
• Mobilités financées (bourses dédiées)
• Système d’« open badges » (micro-accréditation) en cours de développement
• Crédits Erasmus+ pour mobilités longues ou pour l’implication dans la gouvernance étudiante
FORTHEM.

Mise en place avec le SPE et le Pôle Pilotage d'un système de dotation complémentaire par
composante permettant de valoriser les enseignants-chercheurs s'impliquant dans les actions de
l’alliance.
• Encadrement et suivi de stages, de tandems de langues ou de projet tutorés FORTHEM
• Co-encadrement de mémoires, organisation de mobilités courtes FORTHEM
• Conception et développement des cours co-gérés avec un partenaire FORTHEM ou via l’académie
numérique FORTHEM
• Création d’heures de cours (en anglais, de langues étrangères, en lien avec le Campus FORTHEM…).
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