Lettre d’information - Juin 2016
Rapport sur l'atelier Burnout du 10 juin 2016
40 personnes étaient présentes lors de cet atelier animé par Solenne de Kersabiec
(coach professionnel au sein de l'agence MAGIS), Sharon Korman (psychothérapeute) et Astrid Roussel-Olive (avocate).
L'APUAF remercie les trois intervenantes et le comité organisateur de l'atelier : Loren
Ringer (Skidmore in France), Thomas Roman (IFE – French Field Studies) et Anna
Shoemaker (IES Paris).
Les documents de l'atelier (présentations des intervenantes, bibliographie,
enregistrement audio) seront disponibles sur le site internet de l'APUAF dès cette
semaine : Ressources → Workshops & Conferences

Comités APUAF et prochains ateliers
L'APUAF remercie les membres engagés dans l'animation des différents comités.
Nous vous informons de la création de trois nouveaux comités ce semestre.
Comité ''Housing'' : il réunit Isabelle Brière (BU), Claire Harai (CUPA) et Céline
Chataing (IES Paris).
Le comité organisera en novembre prochain un atelier consacré à la médiation (dans
le cadre du logement et, plus généralement, des relations avec les universités et
autres partenaires locaux).
Comité ''Etudes à l'International'' : un comité est en cours de constitution, qui
souhaite développer des activités et réflexions sur l'état et les évolutions du secteur
''Higher Education'' en France, en Europe et aux Etats-Unis.
Comité ''Ressources Humaines'' : l'idée a été proposée lors de l'atelier du 10 juin
de constituer un comité réfléchissant sur la gestion administrative et RH de nos
programmes, afin d'établir des fiches techniques synthétiques sur différents sujets
nous concernant (contrats, heures supplémentaires, mutuelle obligatoire, etc.).
RAPPEL : Comité ''Safety Toolkit'' (Loren Ringer – Skidmore in France, Thomas
Roman - IFE, French Field Studies, Melissa Smith-Simonet, ACCENT Paris).
Merci à tous les membres qui se sont portés volontaires pour fournir les fiches
techniques de notre ''boite à outils''. Nous vous rappelons que nous attendons ces
fiches pour la fin du mois. Merci encore !
Ces comités et ateliers sont organisés pour répondre à vos besoins ! N’hésitez pas à
nous proposer des thèmes et à vous investir dans l'animation et l'organisation !

Une stagiaire à l'APUAF !

En mai et juin, l'APUAF bénéficie de l'appui d'une stagiaire : Claire Bouillet est
actuellement en Master 2 de Relations Internationales à l'IRIS.
Elle assiste l'APUAF dans l'enrichissement d'une base de données qui nous sera
utile pour la campagne de recrutement de nouveaux membres. Claire travaille
également à la création des pages institutionnelles Facebook et LinkedIn de
l'APUAF.

Adhésions et nouveaux membres
Le 4 juillet prochain, vous recevrez un email concernant le renouvellement de votre
adhésion pour l'année 2016/2017.
La date limite des adhésions est fixée, sans exception, au 15 septembre 2016.
Le CA prépare actuellement une campagne auprès de programmes et institutions
non-membres, afin d'élargir notre communauté et développer notre visibilité et nos
actions.
Si vous connaissez des responsables de programmes qui seraient intéressés de
rejoindre l'APUAF, envoyez-nous SVP leur contact. Merci d'avance !

Assemblée Générale d'octobre
Paris, Vendredi 14 octobre 2016
Lieu : NYU Paris - 57 Boulevard Saint-Germain - 75006 Paris
Le comité organisateur réunit Benoît Bolduc (NYU Paris), Céline Garelli (SUNY
Oswego) et MaryAnn Letellier (CUPA), que nous remercions tous chaleureusement.
L'Assemblée Générale aura lieu en matinée et sera suivie durant l'après-midi d'un
atelier sur l'état et les évolutions des études supérieures en France, en lien avec nos
programmes et activités. Présenteront des représentants/chercheurs universitaires
français.
Le déjeuner et le cocktail en fin de journée seront offerts aux institutions membres
(deux représentants par programme membre).
Note importante : notre AG d'octobre sera le moment des élections de 4 membres,
en remplacement des membres sortants du CA :
- Céline Garelli (membre suppléant démissionnaire)
- Francie Plough-Seder (mandat renouvelable)
- Anna Shoemaker (mandat renouvelable)
- Melissa Smith-Simonet (mandat non renouvelable)
PORTEZ-VOUS CANDIDAT AUX ELECTIONS !

Réunion des Directeurs et Assemblée Générale de mars
Bordeaux, Vendredi 17 et Samedi 18 mars 2017
L'APUAF remercie Joëlle Rallion-Autet (Centre de Californie, Bordeaux) d'avoir
accepté de nous accueillir pour cet événement. Merci également à Christopher
Edwards (CEA Paris) d'avoir proposé de l'assister dans l'organisation de
l'événement.

SVP : portez-vous volontaire afin de constituer avec Joëlle et Chris le comité
organisateur de cet événement.
Remarque : le CA a décidé d'intervertir Paris et les régions pour les années 2017 et
2018. 2018 étant l'année des 10 ans de l'APUAF, Paris semble en effet le lieu tout
désigné pour y organiser les festivités.

Prochains rendez-vous Study Abroad
- Conférence annuelle EAIE (European Association for International Education)
13-16 septembre 2016 - Liverpool (Royaume-Uni)
http://urlz.fr/2NCS
- Troisième conférence européenne du Forum on Education Abroad
5-7 octobre 2016 - Athènes (Grèce)
http://urlz.fr/2NCY
- Conférence annuelle du Forum on Education Abroad
29-31 Mars 2017 – Seattle (Etats-Unis)
http://urlz.fr/3Kfb
Vous participerez à un ou plusieurs de ces événements et vous êtes intéressé de
faire pour l'APUAF un compte rendu : contactez-nous SVP.
Des bourses sont disponibles pour participer à ces rencontres. Contactez-nous !

VOICES – JUIN 2017
En juin prochain aura lieu la nouvelle édition de notre conférence biennale ''Voices''.
Thèmes de réflexion ? Constitution d'un comité ? → contactez-nous et portez-vous
volontaire ! Merci !

ET LES REGIONS ?
Chers collègues des régions, n'hésitez pas à contacter le CA pour toute idée et
suggestion facilitant votre accès et votre participation à la vie de l'association !
--/-Questions, idées, participation ? Un seul email : info@apuaf.org

Le conseil d’administration de l’APUAF
vous souhaite un très bel été !

