
 
 

 

 

Lettre d’information Février 2015 
 
 
Notre site web s’étoffe 
 

Le site Web de l’APUAF est  dorénavant plus fonctionnel et attrayant. Vous y trouverez  

beaucoup de nouveaux documents. Les derniers en date : Présentations de l’atelier du 
21 novembre sur les assurances étudiantes et le régime juridique et  fiscal des 
hébergeurs, dans la rubrique « housing », des documents d’ACA (Academic 
Cooperation Association) sur l’enseignement en anglais en Europe dans la rubrique 
« academics ».  Vous y trouverez aussi articles, sondages et informations sur les 
différents comités crées au sein de notre organisation. 
Les documents des conférences, ateliers, réunions des directeurs, Voices, des années 
antérieures sont aussi disponibles.   
Si vous rencontrez des difficultés pour aller sur la partie sécurisée du site, contactez 
info@apuaf.org 
N’oubliez pas de remplir l’annuaire des programmes.  Simple et rapide, vous le faites 
en deux coups de claviers. 

 
 
Les ateliers 

L’atelier du 21 novembre 2014 sur les questions d’assurance des étudiants et le régime 

juridique et fiscal des hébergeurs a permis aux participants d’appréhender l’évolution et la 

complexité de ces points centraux dans la gestion de nos programmes.   

Nous remercions Pamela Ellayah (Middlebury College, School in France), Isabelle Bruyère 

(BU), Claire Harai (CUPA), Céline Chataing IES Paris, Lisa Fleury (VWPP) pour l’organisation et 

bien sûr l’équipe d’IES French Studies pour leur accueil fort sympathique. 
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La réunion annuelle des directeurs & Assemblée Générale 

Paris, 13-14 mars 2015 

La prochaine réunion des directeurs se déroule dans les magnifiques locaux de l’Hôtel 

Talleyrand dans le Centre George C. Marshall, à Paris.  Dr. Jenny Moon, professeur à 

Bournemouth University, UK, notre conférencière d’honneur, animera un atelier sur 

l’écriture et l’apprentissage réflectifs.   

Dans l’après-midi, 3 ateliers seront organisés au choix : 

« Langue et cognition » présenté par Marzena Watorek, professeur à l’université Paris 8, 

Vincennes St Denis 

« The Development of a Multilingual Writing Center at Home and Abroad » présenté par 

Lucile Duperron (Dickinson en France et  Dickinson College) 

« Stimulating Intergenerationality : Millennials in Europe » présenté par Lisa Fleury (Vassar 

Wesleyan program in Paris) et Laura Raynaud (Dickinson en France) 

L’assemblée générale du samedi 14 mars qui aura lieu de 10h à 12h à ISA, International 

Studies Abroad, à Paris, n’est ouverte qu’aux représentants des membres adhérents, dont les 

noms sont indiqués sur la feuille d’adhésion 2014-2015.  

Pour des raisons d’organisation et de sécurité, tous les paiements et inscriptions se feront à 

l’avance. 

Les ateliers de la journée sont ouverts à tous selon la participation suivante, apéritif et 

déjeuner buffet sur place compris. 

30 € par adhérent APUAF, jusqu’à 2 personnes 

45€ par personne supplémentaire 

120€ pour les non-membres ou  membres d’une association partenaire (AACG, AACUPI, 

AACUPS, APUNE/ AAPS, AASAP/UK) 

 

La réforme du Droit Individuel à la Formation (DIF) 
 

Dans le cadre des dispositions du décret 2104-1120 du 2 octobre 2014 (JO du 4 Octobre), 

vous devez dorénavant informer par écrit vos employés du nombre d’heures de DIF 

comptabilisées dans l’année écoulée.  Ces heures peuvent être inscrites sur le Compte 

Personnel de Formation entré en vigueur le 1er janvier 2015. 

Toutes les informations utiles sont sur le site www.moncompteformation.gouv.fr 

Le décret relatif à cette réforme se trouve sur le site, sous la rubrique Staff/Employment. 

 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/


Le renouvellement des membres du CA 

Déjà 2 ans et demi de bons et loyaux services pour 4 membres du conseil d’administration. 

Quatre postes seront donc à renouveler à l’assemblée générale d’octobre 2015.  Réfléchissez 

dès maintenant à vos candidatures ! 

 

Idées de thèmes d’atelier pour l’année 2015-2016 

Les ateliers sont organisés pour vous et vos besoins ! N’hésitez pas à nous proposer des 

thèmes d’atelier et à vous investir dans leur organisation. 

Contact : Melissa Smith-Simonet melissa.simonet@accentintl.com 

 

Agenda 

Réservez dès à présent votre journée du vendredi 12 juin pour participer à l’atelier animé par 

Milton Bennett, fondateur du Intercultural Communication Institute (ICI) à Portland, Oregon 

et Lilly Engle directrice du American University Center of Provence (AUCP) sur le 

développement interculturel qui aura lieu à St John’s University Paris. 

Cet atelier est ouvert à tous selon la participation suivante : 

25 € par adhérent APUAF, jusqu’à 2 personnes 

35€ par personne supplémentaire 

125€ pour les non-membres ou  membres d’une association partenaire (AACG, AACUPI, 

AACUPS, APUNE/ AAPS, AASAP/UK) 

 

Adresses des prochains événements : 

Hôtel de Talleyrand, 2 rue St Florentin, George Marshall Center, 75001 Paris, (Métro 

Concorde) 

ISA, 1 rue Frédéric Sauton, 75005 Paris, (Métro St Michel) 

St John’s University Paris, 93 rue de Sèvres 75006 Paris (Métro Sèvres-Babylone ou Duroc) 

 

 

Au regard de cet alléchant programme, le conseil d’administration de l’APUAF 
vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
 

Les membres du CA 
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