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Édito
Il nous fait plaisir de vous adresser un nouveau bulletin du RIFEFF qui a l’ambition
de vous annoncer nos projets pour 2009.
Le premier projet est celui de notre prochain colloque international qui a lieu tous
les deux ans. Ainsi nous pouvons vous indiquer, suite à une concertation avec le
bureau, que le thème retenu sera :
Former à distance des formateurs :
stratégies et mutualisation dans la francophonie
(offre de formations, recherche et innovation) (voir détails page 2).
Un appel à contributions est proposé dans ce bulletin.
Le lieu du colloque sera l’École Nomale Supérieur de l’Université Abdou Moumouni
de Niamey (Niger).
Dans ce bulletin qui est en ligne sur notre site (www.rifeff.org), vous trouverez un
rappel sur le sommet de la francophonie, un point sur l’avancée du projet master
francophone sur les métiers de la formation, qui devient opérationnel et sur son
éventuelle extension, un rappel sur les bourses de mobilité et sur les séminaires
régionaux à venir.
Un article du Doyen Balthazar Ngoy –Fiama Bitambile de la Faculté de Psychologie
et des Sciences de l’Education de l’Université Lubumbashi est présenté ainsi qu’un
entretien entre Bouba Diarra, Directeur de l’ENS de Bamako et Thierry karsenti et
Mohamed Maïga.
Vous noterez enfin, notre projet en 2009, de constitution du premier annuaire des
équipes de recherche et d’innovation des établissements du RIFEFF, une nouvelle
initiative qui sera à la disposition de tous.
Bonne lecture et meilleurs voeux 2009 à tous.
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