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Bonne nouvelle
Le Fedemag numéro 5 est sorti !

Dans cette nouvelle édition du Fedemag,
vous pourrez notamment retrouver :
•

Un focus sur les métiers des ressources humaines

•

Différents évènements auxquels a participé la FEDE tels que la
Conférence des ministres de l’Education des Etats membres du Conseil
de l’Europe ou encore l’édition 2019 du concours « Make Europe Great
for All » organisé par l’Association Européenne de l’Education.

•

Plusieurs entretiens et portraits de membres de la FEDE : le doctorant
Jean Jossiez par exemple ou Victor Towo Kamga, membre du conseil
scientifique.

•

Les actualités de la FEDE telles que les nouvelles écoles membre du
réseau ou la reconnaissance de certificat de langues en
Roumanie.

Compte tenu des confinements dans différents pays, liés au covid19,
qui ont un impact important sur la distribution du courrier, vous trouverez
en pièce jointe la version digitale du fede Mag5. L’expédition des
versions en papier est maintenue et nous espérons que vous les
recevrez bientôt.
Nous vous souhaitons sans plus attendre une belle découverte
et une excellente lecture !
Et, nous sommes bien évidemment à l’écoute de vos retours,
Bien à vous,
La FEDE

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

Téléchargez le FEDEMAG 5

Release of FEDEMAG 5
Great news: issue five of the FEDEMAG is out!
Amongst other things, you can look forward to…
•

a zoom on human resources careers;

•

information on events involving the FEDE, such as the Meeting of
Ministers of Education of Council of Europe Member States and the
2019

•

‘Make Europe Great for All’ contest organised by the Association
Européenne de l’Education;

•

interviews and features on FEDE members, such as doctoral student
Jean Jossiez and Academic Council member Victor Towo Kamga;

•

the latest FEDE news, including a list of new institutions that have joined
our network and the Romanian government’s official recognition of the
FEDE Language Certificate;

The lockdown measures adopted by a number of countries in their fight
against Covid-19 are having an impact on postal services. For this
reason, please find FEDEMAG 5 attached in electronic format. Paper
copies are also being sent out and will hopefully arrive shortly.
In the meantime, happy reading and happy learning!
As always, your feedback is welcome.
With warm wishes,
The FEDE

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