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Roll up, roll up! Issue 7 of the
FEDEMAG is out!
In this issue you will ﬁnd…
a zoom on careers in IT
a new quality label: FEDE approval
the latest news from our research division
an account of how the FEDE’ s Lyon and Morocco ofﬁces handled the
COVID-19 pandemic
an overview of our digital communications activities on social media
post-pandemic challenges for the education sector, as discussed by
the Conference of INGOs of the Council of Europe

You will receive a paper copy of the magazine in the weeks to come.
You can also take a look at the digital edition right away:
Have a wonderful summer!
Warmest wishes,
The FEDE
Download the FEDEMAG 7

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

Ça y est !
Le fedemag 7 est sorti !
Parcourez ce nouveau numéro et découvrez
Un focus sur les métiers de l’informatique
Une nouvelle démarche qualité : l’agrément de la FEDE
L’actualité du pôle recherche
Un retour sur expérience de gestion de la crise sanitaire des bureaux
FEDE à L yon et au Maroc
Une présentation de notre communication digitale sur les réseaux
sociaux
Les enjeux pour l’éducation post Covid-19 abordés au sein de la
Conférence des OING du Conseil de l’Europe
Vous recevrez dans les semaines à venir la version papier de votre magazine.
Sans plus attendre, vous pouvez déjà proﬁter d’une lecture digitale :
Très bonnes vacances d’été à toutes et à tous,
Chaleureusement,
La FEDE
Téléchargez le FEDEMAG 7

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