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Chères écoles,

Dear members,

Nous espérons que votre rentrée 2021 s’est
déroulée dans de bonnes conditions malgré ce
contexte très particulier et toutes les
contraintes qu’il suppose.
A n de rendre plus visibles et plus concrets
les diplômes FEDE préparés par les étudiants
membres de nos écoles, nous aimerions
réaliser des interviews d’étudiants diplômés
ou suivant actuellement un cursus au sein de
votre école.

We hope that the 2020-2021 academic year
began well in spite of the unusual and di cult
circumstances.
In order to increase the visibility of the FEDE
degrees you offer, and to provide concrete
examples of the sorts of career opportunities
they provide, we would like to interview some
of your alumni and/or current students.

Ces témoignages d’étudiants apparaîtront sur
le site de la FEDE et seront une belle
opportunité pour mettre en valeur votre école
et votre encadrement pédagogique, puisqu’ils
ont choisi d’y étudier pour préparer un
diplôme FEDE.
Nous nous engageons à vous soumettre
toutes les interviews réalisées avant leur
publication sur le site web. Vous pourrez
également les reprendre pour les insérer
directement sur votre site. Les successstories des anciens sont les meilleurs
arguments promotionnels pour une école.
Nous vous serions très reconnaissants de
partager cette information au sein de votre
réseau d’élèves et d’alumni et de nous donner
les coordonnées de ceux que nous pourrions
contacter pour ce projet.
Pour ce faire, vous pouvez vous adresser à

The interviews will be published on the FEDE
website and are an excellent opportunity to
showcase your institution and its learning
environment since the interviewees will be
explaining why they chose to study for a FEDE
degree there.
We undertake to send you a copy of all the
interviews we have conducted before they
are published on the website. You may also
publish these interviews directly on your own
website. Graduate success stories are a great
way to promote an institution.
We would be grateful if you would share this
information with the alumni and/or students in
your network and would provide us with the
contact details of alumni and/or students we
can get in touch with directly for an interview.
The contact details should be sent to the
FEDE’s International Communications O cer,
Cathy Berthelot, at the following address:
cathy.berthelot@fede.education.

Cathy Berthelot à l’adresse suivante
:
cathy.berthelot@fede.education, chargée de
communication internationale au sein de la
FEDE.
Exemples de questions / Examples of questions
Aux étudiants diplômés (Alumni)

For alumni

Que faites-vous aujourd’hui ? Quelle est

What is your current occupation?/What is

votre activité professionnelle ?
Que vous a apporté votre diplôme FEDE

your current job role?
How has your FEDE degree contributed

dans l’évolution de votre vie

to the advancement of your career?
What do you remember to have been the

professionnelle ?
Quel est le meilleur souvenir de votre
parcours au sein de votre école ?

best aspect of your time at your
institution?

Etudiants suivant un cursus

For current students

Pouvez-vous présenter votre parcours et

Could you tell us about your background

le diplôme que vous préparez ?
Quels sont d’après vous les atouts de

and the degree you are currently studying

votre parcours et de votre diplôme

In your opinion, what are the strong points
of your studies so far and of the degree
you are studying for at your institution

préparé au sein de votre école ?

for?
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