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Bonne nouvelle

Découvrez l’édition du Fedemag 6 !
Dans ce numéro, vous pourrez notamment retrouver :
• Un focus sur le métier de manager des organisations
• Une mise en lumière du certificat de langues FEDE
• Un retour sur le partenariat entre la FEDE et l’OIF et sur le travail conjoint
de la FEDE et du Conseil de l’Europe ces quatre dernières années.
• Les actualités de la FEDE telles que les nouvelles écoles membre du réseau
ou la récente affiliation de la FEDE au réseau ALTE
• Plusieurs entretiens : un directeur et une directrice d’écoles suisse,
un doctorant et deux avocats associés de la FEDE.
• Les évènements auxquels a participé la FEDE, comme la journée mondiale
des ONG par exemple.
En attendant la version papier de votre magazine,
nous vous souhaitons une excellente lecture digitale !
Nous sommes évidemment à l’écoute de vos remarques.
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 6

The sixth issue of the
FEDEMAG is out!
In this issue you will find, among other things:

• a zoom on management careers
• a special feature on the FEDE Language Certificate
• a review of the partnership between the FEDE and the OIF and of
joint FEDE-Council of Europe work over the past few years
• all the latest FEDE news, such as the admission of new member institutions
and the FEDE’s recent affiliation with the ALTE network
• several interviews: the directors of two Swiss institutions, a FEDE doctoral
student and two associate lawyers working closely with the FEDE
• information on events attended by the FEDE, such as World NGO Day
The paper version of the magazine will be with you soon.
In the meantime, may the electronic version brighten up your screens!
As ever, we would be delighted to have your feedback.
Kind regards,
The FEDE

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

Download the FEDEMAG 6

