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INSCRIPTION / REGISTRATION

Très chers collègues,

Dear colleagues,

Jeudi 28 et vendredi 29 octobre 2021, je

It is with great pleasure that I will once

retrouverai avec un immense plaisir les

again be meeting with you, the FEDE’s

écoles de la FEDE en présentiel lors de notre

member institutions, in person for our 2021

Assemblée

General Assembly on Thursday 28 and

périodes

Générale

di ciles

2021

après

ces

de con nement,

en

particulier pour le secteur de l’Éducation.

Friday 29 October 2021. The event follows
the lockdowns and other restrictions that
have been so challenging for the education
sector.

La manifestation se tiendra dans les
magni ques espaces du musée de la
chasse et de la nature au 60 rue des

The GA will be held both in Paris’s

Archives à Paris, et sur la Seine, pour un

magni cent Musée de la Chasse et de la

petit budget de 100€.

Nature, located at 60 rue des Archives, and
on the River Seine. There is a small
participation fee of €100.

La FEDE a programmé de nombreux ateliers
et mis à l'honneur l’academic dating,
The FEDE has scheduled a number of

plébiscité par les écoles, a n
de renforcer et développer les partenariats
entre les membres du réseau.

workshops and has given particular
importance to our very popular academic
dating event, which enables institutions to
build and strengthen partnerships with other

Des moments festifs tels que le cocktail

members of our network.

dînatoire et le diner sur la Seine, illuminée
par les

monuments

de

Paris,

seront

l’occasion de resserrer les liens de notre
réseau.

There will also be some lively social
occasions – an opportunity to nurture closer
connections between our members. These
include a buffet dinner and a dinner aboard

Vous pouvez retrouver le calendrier détaillé
de tous les ateliers proposés, les modalités
et le

formulaire

d’inscription

à

a Seine riverboat, by the light of Paris’s
beautiful monuments.

cette

adresse :

You can consult the detailed schedule of
workshops, the practical arrangements and
the GA registration form here:

https://ag.fede.education

https://ag.fede.education

J'espère vous retrouver toutes et tous très
nombreux a n de partager avec vous toute
l’énergie qui anime la FEDE.

I hope to see as many of you as possible in
Paris and look forward to sharing with you
the energy that makes the FEDE so strong
and lively.

Claude Vivier Le Got
Présidente de la FEDE
FEDE Chairwoman
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