
 
 

 

Lettre d’information Juillet 2015 
 
Après une belle année riche en événements de grande qualité dans des lieux d’exception, il nous faut 

penser à l’année prochaine. 

L’assemblée générale aura lieu le 9 octobre à Paris dans les locaux de CUPA, 12 rue Vavin, 75006 

Paris 

Après l’AG le matin, vous pourrez participer à un atelier sur la « pleine conscience » mis en place par 

le comité réunissant Ophélie Landrin (Boston College), Amy Tondu (Middlebury College) et Thomas 

Roman (IFE)  

Cette AG du 9 octobre est importante puisque y seront annoncés les résultats des élections du 

nouveau conseil d’administration.  Nous avons besoin de candidats car 5 postes sont à renouveler, 

dont celui de suppléant. 

Le vote se fera électroniquement selon le calendrier suivant : 

 Vendredi 18 septembre : date limite de l’envoi de votre « mini-bio » et projets à 
info@apuaf.org 

 Entre le 21 et 25 septembre : envoi de la liste des candidats aux adhérents 

 Du 29 septembre au 2 octobre : vote électronique 
 

L’élection d’un nouveau CA est une étape pour réfléchir à l’avenir de l’APUAF 

Pour mieux nous situer après presque 9 ans d’existence, nous voulons sans doute donner une 

nouvelle impulsion à notre association et pour mieux sonder les souhaits de ses membres, le CA va 

vous faire parvenir un questionnaire fin août.  Nous pourrons ainsi discuter de vos propositions à l’AG 

et suggérer une feuille de route au nouveau CA. 

Ce nouveau CA, faut-il en être ou pas ? 

Certains pensent qu’être au CA demande beaucoup de travail et n’ont pas le temps de s’investir.  

Voilà quelques arguments pour vous motiver… 

Le calendrier des événements (AG, ateliers) a été choisi pour éviter de superposer les « coups de 

feu » lié à notre rythme universitaire (arrivée, orientation, fin de semestre) et les moments forts de 

l’association.  Il est vrai aussi que nos responsabilités nous amènent à gérer des « crises » 

https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=14488&check=&SORTBY=1


imprévisibles.  La taille du CA, 7 membres et un suppléant, permet de pallier l’absence ponctuelle ou 

la disponibilité réduite d’un membre.  Et de fait, comme nous sommes tous multitâches, les 

responsabilités liées aux différents projets se répartissent assez bien entre les membres.  Nos 

réunions se déroulent par Skype™ et n’engendrent pas de déplacements coûteux en temps.  Les 

membres de province peuvent ainsi se porter candidat, d’autant plus que leurs situations et  

perspectives diffèrent de celles des programmes parisiens. 

Nous voudrions surtout insister sur le caractère stimulant de l’investissement.  Il permet de sortir de 

sa routine et d’interagir avec de nouveaux collègues. Envisagez-le sous cet angle, s’engager dans le 

CA de l’APUAF c’est être en « formation continue ». 

Témoignage de Renée Pontbriand (Boston University, ancienne secrétaire de l’APUAF, 2008-2013) 

Being a part of the CA d'APUAF gives your job a higher purpose by allowing you to serve your 

professional community.  It kicks your career up a notch & helps you put into perspective your day-to-

day work worries.  You learn to work collectively, to share solutions to common challenges and to 

manage strong personalities.  You create networks & friendships that will serve your program's 

interest while coordinating common interest activities for the larger group.  We often lecture our 

students to be activists, so Just do it! 

Renouvellement des adhésions 

L’appel aux adhésions 2015-2016 sera envoyé début août pour un paiement avant le 15 septembre. 

Conférences 

27èmeconférence annuelle d’EAIE à Glasgow du 15-18 septembre 2015 
http://www.eaie.org/home/conference/glasgow.html 

CIEE Berlin, 2015 conference 
http://www.ciee.org/global-education-conference/ 

Si vous y participez et souhaitez partager vos impressions et commentaires, nous les posterons sur le 

site. 

Date importante à réserver pour l’année 2016 

Réunions des directeurs et AG, 18-19 mars 2016 (Angers) 

Atelier 

Le thème de la diversité avait retenu votre attention. Un atelier sur ce sujet sera organisé au 1er ou 

2ème semestre (date et lieu à définir). Un questionnaire,  pour préciser les attentes des membres sur 

ce thème, vous sera adressé fin août.  Si vous souhaitez faire partie du comité d’organisation, merci 

d’envoyer un mél à info@apuaf.org 

 

Excellent été à vous tous ! 

Les membres du CA 

http://www.eaie.org/home/conference/glasgow.html
http://www.ciee.org/global-education-conference/
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=14676&check=&SORTBY=1

