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Lettre d’information septembre 2013  

Election de juin 2013 

Shelley Cavaness a été élue et le nouveau bureau est :   

Présidente : Alexandra Mitchell  

Secrétaire : Audrey Stavrevitch 

Trésorière : Laura Raynaud 

 

Nouvelle organisation du CA 

Suite à nos différentes réunions, nous avons décidé de définir plus précisément les responsabilités de 

chacune et ce afin d’équilibrer sereinement les tâches, d’alléger le travail  de ses membres directeurs 

président, secrétaire et trésorier et aussi de créer une implication de chaque membre du CA. 

Nous avons ainsi défini 4 rôles supplémentaires : 

 Lisa Fleury est désormais la coordinatrice des comités et des projets.  

 Melissa Smith-Simonet, la coordinatrice de l’organisation des assemblées générales, 

ateliers et conférences. 

 Shelley Cavaness, la coordinatrice du site web APUAF.  

 Enfin, Jeanne Fourneyron, la coordinatrice de la communication et des liaisons avec les 

organismes éducatifs, consulaires et associatifs. 

 

Des comités de réflexion : pour une APUAF dynamique !  

Ainsi, dans le prolongement de cette organisation du CA, quatre comités ont été mis en place:   

 Le handicap et l’intégration en milieu ordinaire 

 La santé et la sécurité 

 Les statuts associatifs 

 La maintenance du site web de l’APUAF 

Ces comités font appel à tous les adhérents de l’APUAF, et n’ont pas vocation à être nécessairement 

animés par des membres du CA. Vous êtes encouragés à nous faire part de votre intérêt pour 
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certaines problématiques, et à participer ! Votre implication dans la vie de l’APUAF par le biais de 

ces comités et projets est nécessaire à son fonctionnement et à son dynamisme.    

Quels sont les objectifs de ces comités ?  

 Actualisation des thématiques touchant notre activité d’accueil des étudiants    

 Collecte de documents, protocoles et contacts qui, une fois mis en ligne, seront utiles à la 

communauté.   

Si vous souhaitez en faire partie, ou si vous souhaitez proposer un autre comité ou un projet, 

n’hésitez pas à contacter Lisa Fleury (lfleury@vwpp.org)  

 

Apéritif des équipes : le vent du large !  

Comme il l’avait été évoqué lors de l’AG de mars 2013, une ouverture à l’ensemble des équipes 

coordinatrices est bienvenue. Dans cette perspective, le 26 avril,  une trentaine de coordinateurs de 

nos programmes parisiens s’est réunie  autour d’un verre pour échanger leurs expériences. Belle 

initiative, informelle et festive, que nous souhaitons voir se renouveler !! Le 22 novembre (voir plus 

bas) sera l’occasion, cette fois-ci, pour ces équipes, de se retrouver autour d’une table de travail et 

d’échanger de manière plus structurée.  

 

Les visas  

Le 3 juillet, une réunion sur les visas organisée par la Commission franco-américaine a eu lieu dans 

ses locaux.  Un résumé de la réunion avec 4 points importants plus spécifiques à notre public se 

trouve sur le site (Bulletin Board, onglet Visa et OFII news). 

Les dépôts groupés via le biais de la plateforme OFII : 

Véronique Beauquesne avec qui vous travaillez sans doute déjà, est à contacter à l’adresse suivante 

veronique.beauquesne@ofii.fr 

Envoyez-lui le nom du programme, le nom de la personne référent, son adresse courriel et ses 

coordonnées téléphoniques.  Mme Beauquesne se mettra en contact avec ladite personne. 

Vous pouvez lui faire parvenir les dossiers de demande de  visa par dépôt traditionnel, par courrier 

ou par coursier et vous récupérerez par la plateforme les attestations de dépôt et les convocations à 

la visite médicale.   

Le dépôt dématérialisé est possible, en scannant tous les documents de chaque dossier. Il faut 

cependant contacter Mme Beauquesne pour qu’elle vous attribue un droit d’accès à la plateforme. 

Ce dernier moyen est sans doute envisageable pour les dépôts limités à quelques dossiers. 
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Calendrier    

Elections APUAF  

Appel à candidature : date limite le 16 septembre (envoi d’une photo et d’une bio) à envoyer à 

info@apuaf.org 

Vote électronique : du 30 septembre au 11 octobre 2013 à 23h59 

Vos candidatures nombreuses sont les bienvenues et un vote massif attendu !! 

_______________________________________________________ 

Assemblée Générale et atelier « Gestion des projets et des ressources humaines dans une micro 
équipe» 

Vendredi 18 Octobre 2013, 9H-17h30, Boston University à Paris 7e  

AG : ordre du jour à venir (le 16 septembre) et annonce du résultat des nouvelles élections du CA 

puisque 4 membres sont à désigner : deux arrivent à la fin de leur mandat, Alexandra Mitchell (non 

renouvelable) et Melissa Smith-Simonet (renouvelable), Shelley Cavaness et un suppléant.  Suite à 

l’AG, le conseil d’administration se réunira pour l’élection de son nouveau bureau. 

Dans l’après-midi, nous vous proposons 3 ateliers distincts sur la  « Gestion des projets et des 

ressources humaines dans une micro équipe » de  14h à 17h30. 

Les ateliers proposés sont les suivants : 

 « Réussir en petite équipe » animé par Eric Barrier et Solenne de Kersabiac  

 « Leading French-American Teams » animé par Cindy Kilmer 

 « Droit du travail dans une micro équipe »  animé par Astrid Roussel-Olive 

Les frais de participation sont de 25 euros par personne et deux personnes maximum par institution 

membres pourront participer.  Une fois votre inscription faite pour un des trois ateliers, vous pourrez 

nous faire parvenir vos questions pour que les intervenants puissent répondre concrètement à des cas 

et à des préoccupations précis. 

La demande pour ce format d’atelier avait été émise à la suite de l’atelier formation de novembre 
2012. En tant que membres de l’Apuaf, vous aurez ainsi la possibilité de suivre 3h30 de formation 
dispensées par des professionnels, le tout suivi d’un apéritif convivial. Nous vous attendons 
nombreux !!! 
 
___________________________________________ 
 
Atelier sur le thème de « L’animation culturelle et sa promotion » 

Date : vendredi 22 novembre 2013 

Heure : 14h à 17h00 

mailto:info@apuaf.org
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Lieu : ISA, International Studies Abroad, Paris 

L’atelier s’organise autour de  plusieurs thèmes de réflexion sur les activités culturelles que nous 

proposons dans nos programmes, réflexion que nous mènerons en petit groupe.  Nous serons 

amenés à nous interroger sur la définition de la culture mais plus précisément sur les choix culturels 

que nous faisons et les objectifs sous-tendant ces choix.  La question de  l’intégration de ces activités 

et les formes de cette intégration sera soulevée. Finalement, ayant tous constaté la faible 

participation et les désistements de certains de nos étudiants aux activités que nous organisons, 

nous questionnerons notre travail de promotion de nos activités et leur succès.  

Cet atelier s’adresse particulièrement aux équipes coordinatrices de nos programmes. Nous 

encourageons les directions à relayer cette information auprès de leurs équipes, et à les inciter à 

s’inscrire. Gratuit.  

___________________________________________ 

Réunions des directeurs et AG   

Celle-ci aura lieu les 21 et 22 mars 2014, à Lyon. Merci aux Lyonnais ! 

 

Evénements  

 16-19 février 2014 : Conférence AIEA à Washington, DC 

http://aiea.worldsecuresystems.com/events/2014-conference.htm 

 Juin 2014: Voices from the Field, Paris 
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