View this email in your browser

English below

Le fedemag 8 est sorti !
Chers membres, chères écoles,
La FEDE vous renouvelle ses meilleurs vœux pour 2021 et a le plaisir de vous
adresser la huitième édition du FEDEMAG.
Au sommaire de ce numéro plus dense avec une pagination augmentée :
Un focus sur les métiers de l'environnement
Les nouveaux centres de langues FEDE en Roumanie
Les diplômes accrédités et agréés par la FEDE
Le travail de veille pédagogique de la FEDE auprès d’organisations
internationales référentes dans le domaine de l’éducation
L’actualité du pôle recherche
Le nouveau partenariat de la FEDE avec l’UNESCO

Ne manquez pas dans les jours à venir la version papier de votre magazine et
d’ici là profitez de l’avant-première numérique en cliquant sur le bouton cidessous.

Nous restons à l’écoute de vos retours sur le FEDEMAG 8 et vous assurons de
notre cordial souvenir,
La FEDE
Téléchargez le FEDEMAG 8

NB : n’oubliez pas d’ajouter notre adresse à vos favoris afin d’éviter qu’elle soit spammée !

The FEDEMAG 8 is out!
Dear members,

The FEDE would like once again to wish you a very happy 2021. We are
delighted to be able to send you the eighth issue of the FEDEMAG.
This issue is thicker and fuller than usual. It contains:
A zoom on environment-related job roles
A presentation of new FEDE language centres in Romania
A list of approved and accredited FEDE degrees
The FEDE’s latest updates on the education-related work of key
international organisations
News from our research department
Details on the FEDE’s new partnership with UNESCO
Keep an eye out for the paper version of your magazine, which should arrive
over the next few days. In the meantime, have a peep at the digital version by
clicking on the button below.
Don’t hesitate to send us your feedback on FEDEMAG 8.
Our warmest wishes,
The FEDE team
Download the FEDEMAG 8

NB: In order not to miss out on messages from the FEDE, please add this address to your
contacts!
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