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Chères écoles, chers membres

Dear members,

Le Comité directeur du programme des

The Steering Committee of the Best

meilleures

Practice

pratiques

en

matière

de

Programme

in

Promoting

promotion de l'intégrité académique au

Academic Integrity, on which the FEDE is

sein

Got

represented by its Chairwoman Claude

représente la FEDE, créé au printemps

duquel

Vivier Le Got, was founded in spring 2021.

2021, a pour mission d'identi er et diffuser

Its aim is to identify and disseminate good

les

d'intégrité

academic integrity practices among public

académique auprès des établissements

and private higher educational institutions

d'enseignement supérieur (EES) publics et

(HEI) in the 50 States Parties to the

privés des 50 Etats de la Convention

European

culturelle européenne.

Committee and the Council of Europe’s

Le Service de l'Education du Conseil de

Education Service have launched a call for

l'Europe et le Comité ont lancé un appel
aux candidatures des EES pour partager

applications from HEIs wishing to share

leurs pratiques pour la promotion de

integrity.

bonnes

Claude

Vivier

pratiques

Le

Cultural

Convention.

The

their practices to promote academic

l'intégrité dans l’éducation.
The call concerns solutions found in
L'appel se concentre sur les solutions

response to the COVID-19 pandemic in the

trouvées pendant la crise de la COVID-19

following areas:

dans les catégories suivantes :
·

teaching and learning

·

Enseignement et apprentissage

·

policy

·

Politique

·

procedures

·

Procédures

·

communications

·

Communication

·

management/structures

·

Gouvernance/structures

·

training

·

Formation
If you found innovative solutions during

Vous avez innové durant la pandémie quel

the pandemic – regardless of your mode

que soit votre mode d’enseignement, pour

of teaching – to ensure the quality of your

protéger la qualité des cursus et des

institution’s courses and quali cations,

diplômes de votre établissement, vous

you have until 20 August 2021 to share

avez jusqu’au 20 août 2021 pour partager
votre expérience :

your experience here:
_

Partager

Share

Les résultats seront largement plébiscités

The results will be published via the

notamment via la Plateforme du Conseil

Council of Europe’s Platform for Ethics,

de l'Europe sur l’éthique, la transparence et

Transparency and Integrity in Education.

l’intégrité dans l’éducation (ETINED).

Chaleureusement,

With warm wishes,

La FEDE

The FEDE

NB : n’oubliez pas d’ajouter notre adresse à vos favoris afin d’éviter qu’elle soit spammée !
NB: In order not to miss out on messages from the FEDE, please add this address to your
contacts!
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