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Bruxelles, le 22 mai 2014

Chères/Chers collègues,
e

C'est avec un immense plaisir que j'ai l'honneur d'inviter votre organisation à la 9 Conférence
internationale sur l'Enseignement supérieur et la Recherche qui se tiendra à Accra, au Ghana, du 10 au
12 novembre 2014. Vous trouverez ci-joint le programme provisoire, ainsi que le formulaire d'inscription
à cet événement.
Dès confirmation de votre inscription, nous vous communiquerons de plus amples informations
concernant le lieu d'organisation de la Conférence et l'hébergement.
Veuillez noter que les langues de travail pour toutes les séances plénières seront l'anglais, le français et
l'espagnol. Un dîner officiel sera organisé le lundi 10 novembre 2014.
En fonction du budget disponible, une aide financière pourra être accordée aux organisations membres
provenant des pays à faible revenu. Si vous souhaitez bénéficier d'une aide, merci de nous indiquer le
type d'aide souhaité dans le formulaire d'inscription et de nous renvoyer ce dernier avant le 13 juin, afin
que nous puissions prendre une décision le plus rapidement possible.
Si vous avez besoin d'une lettre d'invitation personnelle pour toute demande de visa d'entrée ou de
transit afin de vous rendre à la Conférence, n'hésitez pas à nous en informer. Vous trouverez de plus
amples informations à cet égard dans le formulaire d'inscription, à nous renvoyer avant le 27 juin.
A l'heure où le secteur de l'enseignement supérieur se trouve confronté à de grands défis, j'espère de
tout cœur que votre organisation pourra participer à cette Conférence et contribuer ainsi à son succès.

Cordialement,

Fred van Leeuwen
Secrétaire général
Annexes :

Programme provisoire
Formulaire d’inscription

L’Internationale de l’Education est la plus grande fédération mondiale d'enseignant(e)s représentant plus de
30 millions d’enseignant(e)s dans plus de 170 pays et territoires.

