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Former à distance des formateurs :
stratégies et mutualisation dans la francophonie

Édito
Cher(e)s collègues et ami(e)s,
A l’initiative du RIFEFF, le consortium de 4 établissements démarre en 2010-2011
le master international francophone « Métiers de la formation ».
            
et l’AUF) a permis le lancement de ce cursus très innovant. Parcourez ces lignes
et retenez que tout établissement qui souhaiterait avoir la même démarche peut
solliciter de participer à un nouveau groupe de travail. Le RIFEFF envisagera
l’organisation d’un séminaire d’appui en ce sens si le nombre de demandeurs est
! "
Nous avons aussi le plaisir de vous annoncer la parution en décembre du troisième
ouvrage collectif du RIFEFF : Former à distance des formateurs : Stratégies et
mutualisation dans la francophonie. L’importance de ce thème, capital pour relever
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en 2009 et cet ouvrage en 2010 constituaient la première étape d’une véritable
ambition sur « La formation de formateurs et d’enseignants à travers la formation à
distance » qui sera le thème du 4ème colloque international du RIFEFF en novembre
2011. Un bulletin, spécial colloque RIFEFF 2011, sera consacré à cette démarche et à
notre prochaine Assemblée Générale qui se déroulera lors de cet évènement.
Comme chaque année un appel pour l’obtention de bourses de mobilité est
proposé à nos membres.
Dans ce bulletin, vous remarquerez, l’importance que nous accordons à la
description, sous la responsabilité de leurs auteurs, de laboratoires et/ou équipes de
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vos réalisations ou tentatives de réalisations.
En 2011, le RIFEFF agira de nouveau en ce sens, pour une mutualisation et une vraie
solidarité universitaire.
Bonne lecture
8 & ;#'< &
Vice-président délégué général
' &7  
Président du RIFEFF
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