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Actualités ESPE - Avril et mai 2016

•

1er avril 2016 : Rencontre du service EAC avec Evelyne Panato, directrice de la Maison du geste et de l'image

•

6 avril 2016 : Participation de l'Éspé à une action de formation organisée par le Musée d'Orsay.
Visite conférence consacrée à l'exposition du Douanier Rousseau et présentation des outils pédagogiques du
musée

•

Du 11 au 15 avril 2016 : Séminaire à Rabat, Maroc
Dans le cadre de la convention de prestation de service 2016 « Formation de formateurs de français » avec le
Service de coopération et d'action culturelle, SCAC de l'ambassade de France au Maroc

•

13 avril 2016 : l Ouverture aux étudiants des candidatures aux masters MEEF (sites de l'UCP, hors UFR)

•

Du 14 au 16 avril 2016 : Participation de l'Éspé à la conférence annuelle de l'European Teacher Education
Network, ETEN à Sétubal, Portugal

•

22 avril 2016 : Rencontre du service EAC avec Cécile Becker, chef du service culturel et pédagogique du
musée national des arts asiatiques Guimet, MNAAG

•

Du 25 au 29 avril 2016 : Séminaire à Tanger, Maroc
Dans le cadre de la convention de prestation de service 2016 « Formation de formateurs de français » avec le
Service de coopération et d'action culturelle, SCAC de l'ambassade de France au Maroc

•

4 mai 2016 : Accueil d'une délégation de cadres administratifs de Kechkemet College, Hongrie

•

5 mai 2015 : Lancement de la campagne de communication - Candidatures ÉSPÉ - Rentrée 2016

<span class='spip_document_835 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

Diffusion de 600 affiches de la campagne 2016 dans les UFR, SCUIO et BU des universités partenaires, tous
les Pôle Emploi, CIO et Mairies des grandes villes de l'académie, le rectorat, les 4 DSDEN et le SIEC

De mai à septembre 2015, publication de 17 encarts publicitaires dans les journaux et magazines Direct Matin,
20Minutes, À Nous Paris, Air Le Mag, Sciences humaines, L'Hôtellerie

Pendant 2 mois, mise en ligne de bannières sur les sites internet de l'Étudiant, de Studyrama et du Figaro
étudiant

•

12 mai 2015 : Publication du dépliant - Carte des formations ÉSPÉ - Rentrée 2016
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Dépliant imprimé en 5 000 exemplaires détaillant l'offre de formation 2016 et destiné aux Journées Portes
ouvertes de toutes les universités partenaires, Salons de l'étudiant et Rencontres avec les étudiants

Diffusion dans les UFR, SCUIO des universités partenaires, CIO de l'académie et rectorat
•

13 mai 2016 : Journée d'étude Environnements numériques pour l'apprentissage, l'enseignement et la
formation. Perspectives didactiques sur la conception et le développement
Journée d'étude organisée par le laboratoire de didactique André Revuz, LDAR et l'ÉSPÉ - Site universitaire de
Gennevilliers

•

21 mai 2016 : Accueil du public dans les sites de formation de l'ÉSPÉ de 9h 30 à 12h 30
Présentation des masters MEEF de la rentrée 2016, le déroulement des études, l'organisation de l'année 2016 2017 (candidatures, inscriptions, emplois du temps, examens, concours ...) sur les sites d'Antony, Cergy-Hirsch
et Gennevilliers

•

23 au 26 mai 2016 : Séminaire à Meknès, Maroc
Dans le cadre de la convention de prestation de service 2016 « Formation de formateurs de français » avec le
Service de coopération et d'action culturelle, SCAC de l'ambassade de France au Maroc

•

25 mai 2016 : Partenariat entre l'Éspé et l'AEFE
Rencontre du service RI avec M. Maleyran, proviseur du lycée français du Caire et Mme Véronique Knapp,
attachée de coopération éducative à l'Institut français d'Egypte,

•

25 mai 2016 : Journée d'étude Une nécessité aujourd'hui : inventer de nouveau processus d'accompagnement
professionnel
Journée d'étude organisée par les responsables du master MEEF Parcours Formation de formateurs à
l'accompagnement professionnel, FFAP - Site universitaire de Gennevilliers

•

26 mai 2016 : Accueil de deux enseignantes de l'Université de Bragance, Portugal dans le cadre du programme
Erasmus +

•

29 mai au 2 juin 2016 : Programme Erasmus + mobilité internationale de crédits
Mobilité d'enseignement de deux formateurs de l'Éspé à l'Université des Langues du Monde de Tachkent,
Ouzbékistan

•

Du 30 mai au 4 juin 2016 : Séminaire à Fes, Maroc
Dans le cadre de la convention de prestation de service 2016 « Formation de formateurs de français » avec le
Service de coopération et d'action culturelle, SCAC de l'ambassade de France au Maroc
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