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Aux organisations membres du secteur de 

l’Enseignement supérieur et la Recherche 
  
Bruxelles, le 26 avril 2010. 

 

Cher(e)s collègues, 
 
C’est avec plaisir que j’invite votre organisation à participer à la 7ème Conférence internationale sur 
l’Enseignement supérieur et la Recherche de l’IE qui se tiendra à Vancouver,  Canada, du 10 au 12 
septembre 2010. En annexe, vous trouverez un projet de programme, une fiche d’inscription et des 
informations pratiques .   
 
La conférence aura lieu: 
 

Vancouver Community College (City Campus) 
250 West Pender Street 
Vancouver, British Columbia, Canada 

 
Vous logerez à l’hôtel Hyatt Regency Vancouver qui se trouve: 
 

655 Burrard Street, 
Vancouver, British Columbia, Canada  
Tel: +1 604 683 1234 
Fax: +1 604 689 3707  
site: http://vancouver.hyatt.com/hyatt/hotels/ 

 
Nous vous enverrons le lien qui vous donnera accès à la réservation en ligne de votre chambre d’hôtel 
après confirmation de votre inscription à la conférence. 
 
Les langues de travail pendant les sessions plénières et pendant un des groupes de travail seront 
l’anglais, le français et l’espagnol. Les déjeuners des deux premiers jours sont offerts par nos collègues 
canadiens. Un dîner officiel sera organisé le samedi 11 septembre. 
 
Une aide financière pourra être octroyée aux organisations membres de pays à faible revenu, dans les 
limites du budget alloué. Si , vous avez besoin d’une aide financière, nous vous invitons à remplir la fiche 
d’inscription en spécifiant le type d’assistance demandée et nous la renvoyer pour le 30 mai au plus 
tard, ce qui nous aidera à prendre une décision le plus tôt possible. 
 
Si vous avez besoin d’un visa ou d’un visa de transit pour arriver jusqu’au lieu de la conférence, une 
lettre d’invitation personnalisée vous sera envoyée. Vous trouverez plus de détails sur la fiche 
d’inscription qui doit nous être retournée pour le 10 juillet 2010.  
 
Plus de détails sur la conférence sont disponibles sur notre site web: www.ei-ie.org/highereducation  
 
A un moment de grands défis pour le secteur de l’enseignement supérieur et la recherche, j’espère que 
votre organisation aura la possibilité de participer et de contribuer au succès de cette conférence. 
 

Salutations cordiales, 

Fred van Leeuwen 
Secrétaire général 
 
Annexes:  Projet de programme 
  Fiche d’inscription 
  Informations pratiques 
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