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LES PRINCIPALES ACTIONS DE LA FIED 
 

Avertissement :  
Dès sa création, la FIED a voulu insuffler la culture du travail en réseau. Ce réseau s’est construit peu à peu, année après 
année, comme en témoignent les faits essentiels que l’on retrouvera dans ces quelques pages. Ces actions sont l’œuvre des 
différents présidents et de leur équipe : Christiane Guillard (Nanterre) d’abord qui a assuré une longue présidence de la 
création en 1987 à 2001, suivie ensuite par Ronan Chabauty (Besançon) de 2002 à 2010 puis Jacques Carpentier (Rennes 
2) de 2010 à 2012, Pierre Jarraud (UPMC) de 2012 à 2014 et depuis avril 2014 par Antoine Rauzy (UPMC). Toutes 
ces actions ont reposé strictement sur le bénévolat des membres du réseau et sur l’aide que pouvaient parfois apporter les 
structures administratives des centres eux-mêmes en dehors de leurs obligations propres vis-à-vis des étudiants à distance.  
Ces actions présentées chronologiquement, à commencer par les plus récentes, ont toutes la même logique, elles présentent la 
situation nationale française puis les nouvelles actions de la FIED qui en découlent tant dans l’hexagone qu’à 
l’international, ce pour quoi la FIED a précisément été créée à l’origine. 
Nous espérons que l’énumération de ces diverses opérations sera susceptible de vous intéresser et de permettre de mesurer ce que 
la Fédération est toujours capable de mettre en œuvre. 
 
 

ANNEE 2014 (BILAN PROVISOIRE) 
 
Situation nationale  
- Visite de travail au Québec des universités Laval et McGill à l’initiative de Didier Paquelin. La 
dizaine de participants représente les différents acteurs du numériques, enseignants-chercheurs, 
dirigeants, techniciens des TICE et financeurs. Un rapport écrit est largement diffusé auprès des 
différents niveaux de décision de l’enseignement supérieur. 
- Projet HOME et nomination d’experts européens dans le cadre de CPL (cf Pierre Jarraud) 
- Demande de MOOC mobilité sur FUN mis en œuvre par Marcela Maftoul 

A l’interne  
Annonce de l’adhésion d’une nouvelle université, celle de Tours.  
JT en prévision sur le thème  FOAD et Formation continue. 
Le 13 janvier 2014 a été organisée à l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, une journée thématique 
sur la qualité de l’enseignement. Elle portait le titre eQualité en FOAD : un défi pour les 
universités ? Ce jour là fut présenté le 8 pages qualité FIED produit par son groupe de travail. 
Lors de la journée thématique FIED qui s’est tenue à l'Université Blaise Pascal de Clermont-
Ferrand,  sur le thème Favoriser l'accès et la réussite aux formations à distance un atelier avait été 
organisé sur la dématérialisation des inscriptions. Il est apparu qu'il existait  un très grand nombre de 
pratiques et parfois même des différences au sein d'un même établissement.  La FIED souhaite 
apporter son aide et sa contribution à une procédure simplifiée qui rassemblerait un certain nombre de 
points et de pratiques sur lesquels nous serions attachés. Un groupe de travail est formé. Il est chargé 
de récupérer les informations pour faciliter l’accès aux étudiants et d’écrire une procédure type. 
En dehors de cette question, la journée thématique de Clermont-Ferrand a traité d’autres sujets 
importants : Quelles FAD pour la formation professionnelle ? ainsi que Les MOOCs dans le 
paysage universitaire français. 
Le groupe de travail étudiants empêchés développe un cahier des charges national qui fera référence 
afin d’améliorer les conditions d’étude d’organisation et les modalités pédagogiques spécifiques aux 
publics incarcérés. Ce travail est mené en étroite collaboration avec la Direction de l’Administration 
Pénitentiaire (DAP) et des universités adhérentes qui suivent avec intérêt ce dossier. Cette 
collaboration permettra de renforcer et rendre plus visible la contribution de chacun lors des 
prochaines réunions avec la DAP. Elle permettra également de mettre au point un accord-cadre 
national décliné par des conventions locales en accord avec la commission Vie étudiante de la CPU. 
Le groupe de travail « Service » s’est étoffé. Il a commencé par créer un espace de travail collaboratif 
au sein du CMS de la FIED, rassemblé un certain nombre de référentiels, et réfléchit à une grille 
d'analyse qui permettra ultérieurement  de produire un document de synthèse et des pistes de réflexion. 
Les relations sont établies avec : ANSTIA dans un projet d’une journée commune de travail ; réseau 
des SUP sur un projet de journée commune de travail, Sillages, réseau des directeurs de formation 
continue, AEF RUE 2014. 
En revanche, les relations doivent être (re)prises avec le FFFOD, la Conférence des Présidents 
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d’Universités (CPU), le Centre National d’Enseignement à Distance (CNED). 
La coopération avec l’OSIPE de Reims concernant l’enquête sur l’enseignement à distance du point de 
vue des étudiants, des personnels administratifs et des enseignants, pilotée par Chantal Acheré et 
Didier Baltazart, avec l’aide de Didier Paquelin, est désormais reprise à Bordeaux par l’équipe de 
Didier Paquelin depuis février 2014. Les données collectées font l’objet d’une étude exploratoire dont 
nous donnerons une image synthétique courant 2014.  
Le numéro spécial FIED de la Revue Distance et Médiation des Savoirs piloté par Chantal Acheré 
en collaboration avec Martine Vidal se poursuit. Le but de ce numéro était de proposer à nos adhérents 
la possibilité de publier quelques études ou des retours d’expériences qui témoigneraient de la manière 
dont les services de formation à distance, initiale ou continue (adhérents de la FIED et les autres 
acteurs de terrain), se sont comportés face aux multiples transformations et au foisonnement d’outils, 
de pratiques, de stratégies et de politiques de ces dernières années. Mesurer les changements, comment 
ces changements ont été appréhendés, avec quelles conséquences et quelle visibilité pour l’offre de 
nos formations à distance, comment les acteurs du terrain ont jugé la visibilité de leurs offres de 
formation tant au national qu’à l’international, comment la renforcer et avec quels objectifs et quels 
résultats. Tels étaient les sujets que la FIED souhaitait voir abordés dans ce numéro spécial de 
Distances et Savoirs transformé depuis en Distances et Médiations des Savoirs.  
Pierre Jarraud annonce sa démission de la présidence de la FIED à compter du prochain CA (8 avril 
2014), en raison de son prochain départ en retraite. L’assemblée salue son action menée au nom de la 
FIED en faveur de la FOAD. Antoine Rauzy devient le nouveau président de la fédération. 

A l’International 
Les relations sont pérennes avec EDEN, ICDE, EADTU, AUF. 
Plusieurs de nos membres ont participé à diverses réunions : 
- SCOP ICDE à Lisbonne (Antoine Rauzy, Pierre Jarraud) 
- Going Global à Dubaï (Antoine Rauzy)  
- ICDE à TianJin (Antoine Rauzy, Pierre Jarraud)  
- OnLine Educa à Berlin (Alain Boivin, Antoine Rauzy) 
- E learning Africa à Kampala (Ouganda) du 28→30 Mai 2014 (Alain Boivin, Antoine Rauzy  
- Conférence EDEN en juin 2014 à Zagreb (Chantal Acheré) sur le thème La formation à l'emploi et 
l’apport des TICE-learning au travail et sur le lieu de travail. On y relève de nombreuses 
communications se rapprochant du marché du travail. Ce sujet se rapproche de l’objectif de la 
politique européenne, laquelle est devenue très sensible à cette dimension de la formation à l’emploi 
surtout depuis les récentes crises économiques.  
La coopération avec l’Unidistance en Suisse se poursuit. Un projet avec l’Université Laval à Québec 
est en train de s’esquisser. 
La FIED a participé à la rencontre EUNIS (Informations sur les systèmes universitaires européens) qui 
a eu lieu à l’université ouverte de Catalogne des 28-29 avril 2014.  

 
 

ANNEE 2013 
Situation nationale  
Le ministère présente France Université Numérique (FUN) : Le numérique au service d’une université 
en mouvement. La FIED répond, à sa manière, aux 18 actions fixées par le ministère, dans un 
document qu’elle adresse à ses adhérents et qui figure sur son site. 
A l’interne  
Transfert du siège de la FIED à l’UPMC Sorbonne universités à Paris. 
Journée thématique à Paris avec en première partie le nouveau site de la FIED et en seconde partie les 
MOOCs et EAD. Seconde journée sur le thème de l’international : Opportunités internationales : 
Construire une formation à distance à l’international qui a rencontré un vif succès. 
Publication du guide : Création et gestion d’une formation à distance. Réalisé à la demande de la 
MINES par un collectif d’acteurs universitaires engagés dans la FOAD regroupés autour de Gérard-
Michel Cochard. Il aborde les facettes variées qui constituent un enseignement en ligne : dispositifs 
pédagogiques, organisation et logistique, outils numériques, développement de ressources numériques, 
accompagnement et suivi des apprenants, spécificités du contexte universitaire, actions internationales, 
gestion de projet.  
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La décision de participer à des salons se fera cette année, au cas par cas, et en fonction des finances. 
La FIED a participé aux journées Anstia à Metz, en septembre, sur La FOAD avec un focus sur la 
production des ressources pédagogiques numériques ainsi qu’en décembre, à la journée nationale 
d’Avignon, sur le thème La labellisation Tice.  
Le groupe de travail Etudiants Empêchés (GTEE) a publié une plaquette de présentation de ses 
objectifs, parmi eux : clarifier l’offre EAD FIED en fonction des contraintes de la direction de 
l’administration pénitentiaire, proposer un projet de convention type adaptée et un accord cadre 
susceptible d’être signé au plan national. 
L’enquête sur l’enseignement à distance, en partenariat avec l’Observatoire de Reims (OSIPE), est 
lancée, elle permettra d’établir un panorama de l’EAD sous les aspects quantitatifs et qualitatifs et 
permettra tant à la FIED qu’à ses adhérents de mieux remplir leur rôle et de se positionner dans un 
paysage en constante évolution.  
Le numéro spécial FIED va paraître dans la revue en sciences humaines du CNED Distances et 
Médiations des Savoirs (DMS). Composé d’articles courts, il rendra compte de la manière dont les 
acteurs de terrains, perçoivent leur environnement. Un des articles sera consacré à l’histoire de la 
Fédération et à ses actions.   
31.542 étudiants sont recensés cette année. 
A l’international 
La FIED organise la conférence internationale de l’EADTU à Paris en octobre, sur le thème 
Transition to open and on-line education in European universities.  
Elle a participé en mars, à Dubai, à la Conférence annuelle du British Council sur l'enseignement 
supérieur ; en mai, à Windhoek, à la conférence annuelle de eLearning Africa sur le thème La 
tradition, du changement et de l'innovation, qui façonnent le paysage éducatif du continent ;  en Juin, à 
Oslo, à la conférence annuelle Eden sur le thème The joy of Learning : enhancing learning experience and 
quality ;  en novembre, d’abord à Tianjin, au SCOP (Standing Conference Of Presidents) de l’ICDE, 
puis à Lisbonne pour validation du plan stratégique 2013-2016, en décembre, à Berlin, Educa Online 
puis Londres Observatory of Borderless Higher Education sur le thème : The international Higher 
Education révolution : Impacts on mobility, qualifications, networks. 
 

ANNEE 2012 
Situation nationale  
Contacts avec Campus France. Participation au séminaire CNED à Poitiers, rencontre avec le recteur. 
Proposition d’un numéro spécial FIED dans la revue CNED Distances & Savoirs qui se concrétisera 
en 2014. 

A l’interne  
Depuis le 1 mars 2012, le secrétariat de la FIED est transféré dans les locaux du SUED à l’Université 
Rennes 2. Nouveau logo de la FIED à la suite de l’adoption d’une nouvelle charte graphique attachée 
au renouvellement du site. Journée thématique à Lille sur le thème Formation à distance Modes 
d’emploi, où sont présentées des formations à distance innovantes, construites sur un modèle original 
qu’il soit pédagogique, technologique ou économique. La journée a été enregistrée et podcastée. Le 
lendemain, Assemblée générale où la nouvelle composition du conseil d’administration et la 
nomination de Chantal Acheré comme administrateur honoraire ont été approuvées.  
Un contact en visio est organisé avec l’OSIPE de Reims, chargé de l’enquête que souhaite lancer la 
FIED.  
En octobre, une assemblée générale extraordinaire est provoquée, elle entérine l’arrivée de 4 nouveaux 
administrateurs ainsi que la nomination d’un nouveau président Pierre Jarraud.  
Participation aux salons : Formation continue et évolution professionnelle à Paris ; Salon du 
Luxembourg. Au CIUEN de Lyon, la FIED est membre du jury du festival du film universitaire 
pédagogique et participe à la remise des prix, puis TICE 2012 en décembre, à Lyon sur le thème de 
« L'intégration technologique et nouvelles perspectives d'usages. »  
La FIED connaît une situation financière difficile, en raison de ses investissements élevés (le site), 
compliqué par des rentrées des cotisations incomplètes, ainsi qu’une subvention attendue, mais non 
versée, qui imposent l’annulation de certaines missions trop onéreuses. 

A l’international 
E-Learning Africa à Cotonou (Bénin) ; EADTU : Intégration de la FIED au sein du comité exécutif à 
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Milton Keynes en mai, participation à la réunion de Louvain et à la 25ème conférence à Paphos à 
Chypre en septembre. Rencontre ICDE Scop 2012, qui s’est tenue à Dubaï sur le thème Open and 
distance education. Barriers, opportunities and strategies forward. 
 

ANNEE 2011  
Situation nationale  
La FIED participe au séminaire national de la DGESIP-MINES en juin à l’Université de Rennes 2. 
Elle envoie un représentant aux 9èmes Rencontres du FFFOD de novembre, à Orléans, sur le thème 
« La montée en puissance des formations numériques et les nouveaux défis de la formation ». 

A l’interne  
Le siège de la fédération est transféré de Besançon à Aix-en-Provence où se trouve l’actuel secrétaire 
général de la FIED. 
Le référentiel national sur le statut des enseignants-chercheurs pose problème aux adhérents. Un 
groupe de travail va se réunir sur ce thème. Une journée thématique est organisées sur le thème : EAD 
dans l'enseignement supérieur : Quels modèles économiques ? Quelles rémunérations ? Le groupe 
qualité présente son travail en trois parties : politique, pédagogique, technique et administrative. Le 
groupe bibliothèque travaille à permettre aux étudiants EAD de n'importe quelle région de consulter 
gratuitement les bibliothèques universitaires de son lieu de résidence. Le groupe Communication  
possède deux volets : la rénovation du site et la communication proprement dite confiée au CEMU de 
l’Université de Caen, qui se charge également de l’élaboration de la plaquette annuelle par convention 
annuelle.  Le groupe sur les prisons a pour mission de favoriser la poursuite des études supérieures à 
des étudiants incarcérés. Après un premier contact à La Rochelle, deux directeurs d’unité pédagogique 
inter-régionale ont été invités à la journée thématique. Une convention avec le CREPS-PACA a été 
signée pour aider les sportifs de haut niveau  à s’informer sur les formations à distance dispensées 
dans nos universités. Une rencontre à l’INSEP a suivi. 
Les salons : du Luxembourg, colloque TICE 2010 à Nancy et CIUEN à Strasbourg. 
Publicité FIED dans le guide 2010 des établissements scolaires français à l’étranger par l’intermédiaire 
de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger que consultent plus de 250.000 élèves amenés à 
poursuivre des études supérieures. Depuis cette date l’opération est renouvelée annuellement.  

A l’International  
Adhésion à l’EADTU mais avec une cotisation adaptée aux ressources delà Fédération Participation 
aux journées de Rome en mai et Istanbul en novembre. La FIED envoie un représentant à EDEN qui 
s’était rassemblé à Dublin, puis à Dar Es Salam pour eLearning Africa, au SCOP de New-York, à 
l’ICDE à Bali, puis Educa on Line de Berlin, en novembre. 

 

ANNEE 2010 
Situation nationale  
Participation au plan SDTICE pour la continuité pédagogique en cas de pandémie grippale H1N1. 
Participation au Colloque International de l'Université à l'Ere du Numérique à Strasbourg, 

A l’interne  
Activités des groupes de travail : Le Groupe Qualité effectue une enquête pour aboutir à un nouvelle 
rédaction du 4 pages Charte qualité FIED. Le Groupe Juridique élabore un guide, destiné aux 
adhérents Eléments de droits d’auteurs à l’usage des enseignants pratiquant l’EAD qui a été placé sur 
le site. Le Groupe Statut enseignant EAD organise une journée de travail à la Défense. Le Groupe 
tutorat s’est concrétisé lors de la journée sur l’encadrement pédagogique. La FIED envisage de 
préparer un Etat des Lieux des formations ouvertes et à distance mettant en synergie, numérique et 
pédagogique au service de l’étudiant, qu’il soit de formation initiale ou continue, en présence ou à 
distance. Elle constate que des efforts sont toujours à faire, pour le rapprochement formation continue 
et EAD, même si les statuts ont été modifiés pour faciliter ce rapprochement souhaité, qui s’est 
concrétisé par l’arrivée au conseil de trois directeurs de formation continue. 
Ronan Chabauty, qui a assuré une présidence pendant 7 ans, part à la retraite. Jacques Carpentier, 
directeur du CTEU de Rennes 2, prend la relève avec Bernard Degiorgi comme secrétaire général qui 
succède à Chantal Acheré, nommée Secrétaire générale honoraire.  
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A l’international 
Meeting EDEN, ICDE, EADTU et e-learning Africa focalisé sur Les Technologies de l’Information et 
de la Communication (TIC) appliquées au Développement, à l’Enseignement et à la Formation en 
Afrique. 
 

ANNEE 2009 
Situation nationale 
Année de parution du décret permettant le paiement de l’enseignement à distance. Premier travail de 
collection des référentiels utilisés1.Table ronde au CIUEN à Lyon.  
On note à nouveau des difficultés de fonctionnement du Télé-Accueil du CNED. La convention 
CNED/SDTice n’ayant pas été renouvelée, le CNED a décidé, depuis le 1er décembre 2007, 
d’interrompre le service. Mais dans un souci de service public, le recteur Lacroix a souhaité continuer 
à faire adresser à la FIED, par ses services, un listing des demandes de formations. Depuis, c’est le 
secrétariat de la FIED qui adresse lui-même les plaquettes de la FIED aux demandeurs ayant consulté 
le Télé-Accueil. 

A l’interne  
Le journée thématique, sur le thème  « Evolutions humaines et techniques des dispositifs pédagogiques 
à distance dans l'enseignement supérieur de demain, se tient à l’Université de Caen Basse-Normandie. 
Il est rappelé la définition de l’EAD telle que la conçoit la FIED : L’EAD est un dispositif complet qui 
passe par l’information, l’accueil, l’inscription, la délivrance des contenus de formations, 
l’encadrement et le tutorat,  la délivrance des diplômes, etc …. 
Le lendemain, se réunit l’assemblée générale avec les habituelles élections. Ronan Chabauty, arrivé au 
terme de son mandat de président, accepte de prolonger sa présidence d’un an, en raison de son 
prochain départ à la retraite. La secrétaire générale, Chantal Acheré, l’accompagne dans ce 
prolongement. Quelques personnalités marquantes pour la FIED quittent la fédération : Thierry 
Dubost (en charge de la communication), Marc Michel (en charge du Brainstorming), Jean-Louis 
Boullot (en charge du site de la fédération).  
La SDTICE accorde une subvention à la FIED valable deux ans, pour aider à la communication, à 
l’organisation de colloque et à la participation à quelques missions et salons (salon de l’Education, de 
l’étudiant, CIUEN de Bordeaux, du Luxembourg sur le thème des Métiers des sciences humaines. 
Pour le salon de la Formation continue, la FIED a partagé son stand avec le CERIMES et le CNPR2. 
Elle y a prononcé une intervention sur le thème Enseignement à distance, e-learning : quels 
avantages ? Quels inconvénients ? 
La FIED ne recrute pas de secrétaire en raison de ses difficultés de trésorerie, tout le travail de 
secrétariat est répercuté sur la secrétaire générale.  

A l’international  
Participation à la quatrième édition de eLearning Africa à Dakar sur Les Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC) appliquées au développement, à l’enseignement et à la 
formation en Afrique, puis à la 23ème Conférence Mondiale ICDE, qui s’est tenue à Maastricht, en 
même temps que la Conférence Annuelle EADTU, sur le thème « Enseignement Flexible ouvert pour 
Tous ».  

 

ANNEE 2008  
Situation nationale  
Les dysfonctionnements dans les procédures et les anomalies sur la réception des plaquettes FIED que 
le CNED adresse aux étudiants consultant le Télé-Accueil provoquent un bilan d’étape. La visibilité de 
l’offre de formation s’avère vitale, elle justifie l’investissement de plus de la moitié du budget  que la 
fédération lui consacre. Cependant la convention de partenariat signée avec le CNED, s’appuie sur le 
protocole d’accord CPU, non renouvelé.  

                                                                    
1 Arrêté du 31 juillet 2009 approuvant le référentiel national d’équivalences horaires établi en application du II de l’article 7 
du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-
chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences 
2 Centre National de Promotion Rurale. 
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Réunion avec Henri Isaac, chargé du rapport sur L’université numérique. Plusieurs rencontres ont eu 
lieu avec Alain Leplaideur à l’Institut de recherche pour le développement, sur proposition de son 
directeur, Michel Laurent, en vue de tisser des liens.  

A l’interne  
A Besançon s’est déroulé le colloque scientifique international sur Enseignement à distance et 
Francophonie. Ouvert par Alain Joyandet, secrétaire d’état chargé de la Coopération et de la 
Francophonie, les objectifs de ce colloque étaient d’établir un état de l’art de l’enseignement à distance 
francophone et des coopérations existantes ou envisageables. Trois thèmes ont structuré le colloque 
dont le sous-titre est Programmes, Partenariats et Evaluations. Cet événement a été jumelé à la 
célébration des 21 ans d’existence de la FIED par la présentation d’un DVD dressant le bilan de 
l’action de la fédération3.  
Deux journées thématiques sont organisées, l’une sur Les réseaux sociaux, l’autre à l’AMUE sur Tice 
et e-pédagogie, la nouvelle frontière de l’enseignement supérieur.  
La journée de formation Télésup s’est déroulée autour de la rénovation du site, afin d’entendre les 
remarques des adhérents. Le site va être en effet totalement rénové, sur le modèle d’une architecture 
distribuée et non plus centralisée, avec une nomenclature CDM.fr partagée et des mécanismes de 
moissonnage, tels que ceux développés dans le cadre du projet ORI-OAI4. 
Participation au salon de la formation continue et de l’éducation à Paris ainsi que, sur invitation de 
l'ambassade de France, à celui du Luxembourg. Innovation pour les salons français, avec un stand co-
partagé CERIMES-CNAM, qui a permis d’augmenter la taille du stand, de réduire le coût et de mieux 
organiser les permanences. Peu d’adhérents se manifestent pour partager le stand alors qu’il est 
important d’y figurer. L’an prochain, le conseil sera partiellement remplacé, en raison de départs en 
retraite. La FIED tente de susciter des candidatures de jeunes universitaires. Elle insiste sur la 
nécessité d’acquitter rapidement les cotisations, car les difficultés  de trésorerie rencontrées l’an 
dernier ont imposé de ne pas renouveler le poste de secrétaire à mi-temps. 

A l’international  
Peu de participation aux colloques internationaux pour des raisons essentiellement financières. La 
FIED adhère depuis 2008 à EDEN, groupe à vocation européenne qui se destine principalement à des 
recherches et des pratiques en EAD. Il est, avec l'EADTU et l'ICDE un des trois réseaux concernant 
l'EAD auxquels la FIED est naturellement confrontée. La représentation FIED aux colloques EDEN 
(Naples),  ICDE (Mexico) a été annulée pour ces mêmes raisons, ainsi que pour l’EADTU, dont le 
montant de la cotisation n’est toujours pas à la portée de notre budget. Exception est faite pour le salon 
UNISO qui s’est tenu en Hollande, avec la présentation d’une communication sur l’EAD et ICDE.  

 
 

ANNEE 2007  
Situation nationale  
Le projet Educontact du CNED se construit peu à peu avec la collaboration de la FIED.  
L’indicateur contrat EAD, initialement n°15, devient le n°19. Mis en place par la DES avec la 
collaboration du groupe de travail Brainstorming, il était déjà opérationnel pour la vague A en 2005. 
Pour lui donner un sens,  cet indicateur doit être utilisé. La FIED incite ses adhérents à le remplir lors 
des remontées de contrats. Participation et intervention de différents membres de la FIED au CIUEN 
qui s’est tenu à la Cité des Sciences et de l’Industrie de La Villette à Paris. 

A l’interne  
A Marne la Vallée se sont tenus une journée thématique sur L'Enseignement à Distance à l'heure des 
Espaces Numériques de Travail, ainsi que l’assemblée générale.  Le nouveau site y est présenté. 

                                                                    
3 L’idée de rassembler dans un DVD les archives les plus importantes de la vie de la fédération (400 documents, textes, 
images, films et près de 150 photographies) revient à Michelle Bouin (Dijon), Christiane Guillard (ParisX), Jean-Louis 
Bouillot (Marseille), Chantal Acheré (Lille) et Ronan Chabauty (Besançon). Achevé fin février, vérifié, puis gravé et mis en 
ligne, il a pris plusieurs mois de travail de collations et d’échanges. Il permettra à la FIED de retrouver ses racines et 
d’informer sur ses actions. 
4  ORI-OAI.ORG (Outil de Référencement et d’Indexation) met en réseau des ressources numériques selon le protocole 
OAI/PMH (échanger des données). Il a été développé en logiciel libre pour les UNT, UNR, les établissements universitaires, 
et autres réseaux d’établissements. 
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La FIED organise un séminaire au ministère de la Recherche sur le thème Mieux connaître l’offre de 
formation à distance des établissements de l’enseignement supérieur public destiné aux institutionnels 
nationaux, en vue de favoriser et d’accroître la visibilité de l’offre de la formation à distance dans les 
universités. Le CNED, le CNAM, l’AUF et le FFFOD ont été conviés. Le Nouvel Observateur5 a 
rendu compte de cette journée dans un article conséquent. 
Fruit du travail du groupe brainstorming, le colloque sur L’enseignement à distance, un défi pour les 
universités confrontées aux mutations de leur environnement se tient à l’Université de Strasbourg. 
Les contacts avec la CPU n’ont pas été favorisés par la période de renouvellement des mandats, ainsi 
que la refonte annoncée, en vue de la création de l’AERES. 

A l’international 
Rencontres EDEN à Vienne puis, plus tard, à Barcelone. 
Adhésion de la FIED à l'ICDE, association du type EDEN, mais à vocation mondiale reconnue par les 
Nations Unies (UNESCO).  
Partenariat envisagé avec la FS-CH (FernStudien Schweiz ou Formation à Distance Suisse). Le canton 
du Valais, qui n'a pas d'Université (mais deux Hautes Ecoles Spécialisées), s'est impliqué dans l'EAD 
universitaire via des collaborations étrangères. Le CRED (Centre Romand d'Enseignement à Distance, 
avec lequel collaborent plusieurs de nos membres) et les Centres de Brig et de Pfafikon (collaborant 
avec la Fern Universitât allemande) viennent, après dix ans de fonctionnement et un regroupement 
imposé, de se voir habiliter par la Confédération, en qualité d'établissement d'enseignement supérieur. 
Pour fortifier son volet francophone, la demande de la FS-CH à la FIED était une adhésion. 

 

ANNEE 2006  
Situation nationale  
Accord-cadre de partenariat avec l’AUF, pour le développement de l’enseignement à distance dans les 
pays francophones. Ce partenariat s’ouvre au développement d’actions communes, comme le colloque 
EAD et Francophonie, planifié pour novembre 2008, mais entièrement organisé par la FIED. Le 
conseil scientifique a été mis en place avec l’aide de l’AUF. Mais tous les contacts seront établis par la 
Fédération. 
Le partenariat Télé-accueil évolue, l’objectif du CNED est de passer au Télé-accueil 2, plus 
international, projet auquel la FIED accepte de participer.  
Le partenariat avec le SFRS, devenu CERIMES6, a également été renouvelé. Il s’attache au transfert 
de la base de données des formations FIED. Celle-ci s’engage dans des discussions pour la création de 
l'Université Ouverte des Humanités (UOH), son positionnement reste à préciser. Pour Unisciel, une 
présence FIED est envisagée au conseil scientifique. 

A l’interne  
Année riche en événements : Une AGE, 8 conseils, 5 réunions du groupe de réflexion (dont une de 3 
jours durant le week-end du 1er mai), de nombreuses réunions de la commission communication, 3 
Journées de Travail, 2 salons de l'éducation, 4 colloques (CETSIS Nancy, EDEN Poitiers) et de très 
nombreuses réunions avec la DES, le CNED, le CERIMES, la SDTICE, etc. Au cours de l’AGE, les 
articles 4, 9, 10, 11 et 16 des statuts de la FIED sont modifiés.  
Le groupe de réflexion FIED, composé d'experts internes FIED et d'externes co-optés intuitu 
personae, présente son document stratégique : le 4 pages. Il présente également au ministère ses 
propositions pour l'élaboration d'un indicateur contrat pour l'EAD. La réflexion a été menée en 
collaboration directe avec la DES. Ces deux documents stratégiques, fruits d’un gros travail du groupe 
de réflexion, permettront à la FIED de jouer un rôle d’expertise. Ont ensuite été étudiés : le 
positionnement FIED, la sécurisation du site, les projets d’actions vers les collectivités territoriales, un 
projet de colloque pour 2007, la mise en place d’un processus de qualité et l’élaboration d’une charte 
qualité avec la constitution d’un groupe de travail. La première journée thématique de l’année s’est 
déroulée à l’Université Joseph Fourier sur EAD enjeux et perspectives avec la présence du 1er Vice-
Président de la CPU. Celle de novembre traitait Les logiciels de gestion de l’enseignement à distance. 

                                                                    
5  n° 2218 du 10 au 16 mai 2007 p. 122 à 124 
6 Centre de ressources et d’information sur les multimédias pour l’enseignement supérieur 
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La plaquette est le support de travail et de communication  de la Fédération (Télésup, salons, etc.) ; 
C’est aussi l'outil de travail du CNED pour le fonctionnement du Télé-accueil. Elle passe de 6 à 8 
pages,  conséquence de l'élargissement et de l'ouverture de la FIED.  

A l’international 
La FIED adhère au réseau EDEN. 
 

ANNEE 2005 
Situation nationale  
Les discours officiels parlent de e-learning7, la  FIED rappelle que l’enseignement à distance suppose, 
comme l’enseignement en présence, l’intervention d’un enseignant et une interaction, même différée, 
entre un étudiant et un enseignant, et qu’il ne peut être réduit à des documents, même interactifs. Il 
doit par ailleurs déboucher sur des formations post-bac, validées par des examens ou des certificats. 
Après plusieurs réunions préparatoires, la FIED avait accepté la proposition du bureau B3 de la 
SDTICE d’être le lieu d’échange et de mutualisation des Campus Numérique et d’être, à la demande 
d’Edufrance, le porteur du catalogue international8, le nouveau responsable à la tête de ce bureau 
ajourne, à la rentrée universitaire, ces deux initiatives.  

A l’interne  
L’ouverture des statuts à d’autres partenaires accentue la variété de ses désormais 32 universités 
adhérentes. Ouverture également du côté des partenariats CNED, SFRS, liens avec l’AMUE, l’AUF. 
L’assemblée générale extraordinaire propose de réfléchir à une question fondamentale : La FIED, 
demain ? Quelles propositions ? Elle rend les conclusions d’une enquête sur l’évolution de l’EAD 
confiée à la Maison des Sciences de l’Homme.  
Première journée thématique de l’année sur le thème Se connaître et se faire connaître et seconde sur 
LMD et EAD formation tout au long de la vie, avec des interventions très attendues sur les indicateurs9 
et le contexte de leur élaboration. 
Les salons : Foire de l’Etudiant à Luxembourg (permet de présenter nos formations à d’éventuels 
futurs étudiants), salon de l’éducation à Paris. 

A l’international 
Les ESC ont été supprimés l’an dernier, remplacés par Erasmus virtuel. La situation EADTU française 
est confuse : c’est désormais le CNED qui verse sa cotisation à l'EADTU et contrairement aux 
engagements, la FIED n’est plus sollicitée. Celle-ci participe cependant au programme Erasmus-
Mundus, en partenariat avec le CNED et à la réunion EADTU à Rome ainsi qu’au sommet mondial de 
la société de l’information à Tunis. 
 
 

ANNEE 2004 
Situation nationale  
Première rencontre avec la nouvelle équipe de la Direction de la Technologie au ministère, pour la 
constitution d’un groupe de travail chargé du cahier des charges du catalogue de l’offre de formation 
de l’enseignement supérieur. 

A l’interne  
La journée thématique  porte sur le thème Lisibilité et Valorisation. Au cours de l’assemblée générale 
sont abordés les sujets courants : Télésup, télé-accueil du CNED, Formasup, valorisation du « en 
ligne », stratégies et moyens mis en œuvre, les formations à distance dans les pays francophones du 
sud, les campus numériques. Des ateliers sont organisés : rôle et place d’un responsable 
administration, convention FIED/SFRS, besoins et apports du réseau, formation continue. 

                                                                    
7 Thibault F., 2005, « Notice ‘e-learning’, dans Commission nationale française pour l'Unesco », La ‘société de l'information’ 
: glossaire critique, Paris, La documentation française, p. 68-72. 
8 Etablissement d’un cahier des charges définissant un schéma de description normalisé, commun à tous les établissements; 
utilisation de langages inter-opérables ; fourniture, en lien dynamique, des informations aux utilisateurs à partir d’une saisie 
unique.  
9 L’indicateur a été construit pour transmettre la vision FIED en matière d’EAD, aussi bien dans sa définition, que dans ses 
enjeux pour les universités, et les critères à réunir pour en assurer qualité et pérennité des formations. Présenté au ministère, il 
fut adopté sous le n° 15, avant de porter le n° 19 et proposé à l’usage de toutes les universités. 
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Projet de mise en place du groupe de réflexion sur l’évolution de l’EAD. Premières bases de ce groupe 
qui, après plusieurs réunions de travail, présentera en 2006 un 4pages politique. 
400 formations et presque autant de modules autonomes pour 25.600 étudiants recensés en 
enseignement à distance, sur une population totale de 1.310.000 étudiants, soit 2 % de la population 
étudiante de la France métropolitaine et des DOM/TOM. 

A l’international 
Symposium Européen Heal ou vers un Erasmus virtuel à la Sorbonne et présentation du livre blanc10. 

 
 

ANNEE 2003  
Situation nationale  
La FIED signe officiellement la convention de partenariat avec le CNED, pour l’utilisation de son 
Télé-Accueil, sur l’offre de la formation. La convention a été reconduite par avenants, jusqu’en  
200711. 

A l’interne  
Journées thématiques : Les Universités virtuelles et l’environnement numérique en janvier. La mise en 
ligne des formations au sein du réseau (en mars), entendue au sens large, avec gestion d’étudiants via 
une plateforme et un tutorat en ligne. 
L’ouverture de la FIED se concrétise avec l’arrivée, au sein du bureau, du président de la conférence 
des directeurs de formation continue. Nancy 1 et Marne la Vallée adhèrent. D’autres sont en cours : 
Aix-Marseille2, Brest, Grenoble1, Lille1, ce qui représente 34 universités adhérentes. Toulouse1, 
UTBM - Université Technologique de Belfort-Montbelliard sont candidats.  

A l’international 
Présence FIED au General Meeting Glamorgan de l’EADTU (Pays de Galles) et au niveau des 
Programme Committees, ainsi qu’au meeting du Comité de programme Sciences et Technologie à 
Besançon.  
 

 
ANNEE 2002   

Situation nationale  
Le projet campus numérique occupe toute l’énergie du Bureau B 3 du ministère. 

A l’interne  
La journée thématique annuelle porte sur La formation continue et l’enseignement à distance et une 
réflexion sur les projets campus numériques spécifiquement FIED est engagée12. Une enquête réalisée 
à la demande de la FIED, par l’Observatoire de la Vie Etudiante de Toulouse2,13 révèle que 70 % des 
étudiants inscrits sont des salariés, une grande majorité sont des femmes (74 %) et leurs principales 
raisons de l’inscription sont l’exercice d’une activité professionnelle (59 %) ou l’éloignement (50 %). 
Ils se sont inscrits pour acquérir un diplôme (77 %), ou acquérir une culture générale (36 %).  
Le catalogue de toutes les formations est imprimé en 30.000 exemplaires.  

                                                                    
10 Heal est un programme européen d’évaluation et de labellisation des formations universitaires en ligne, dont le public cible 
sont les étudiants européens, qui pourront obtenir une équivalence en ECTS. Les thèmes abordés sont l’apprentissage et 
l’organisation du travail, les contenus pédagogiques, le tutorat, l’accompagnement et la satisfaction des usagers. EduFrance 
est chef de projet. 
11  Partenariat dans lequel le CNED assure, pour la FIED, l’impression et l’expédition du catalogue papier, extrait du site 
Télésup, via dans un premier temps son imprimerie automatisée de Rennes. Le télé-accueil du CNED assure aussi 
l’information sur les formations proposées par les membres de la FIED. Le CNED facture deux sortes de prestations : 
l’acheminement des supports (10.000 € de routage + 15.000 € coût contact). S’y ajoutent 8.000 euros de fabrication de 
plaquettes, soit 35.000 € dépensés annuellement, au titre de la promotion des formations FIED, et ce jusqu’à ce que de 
nouvelles procédures soient adoptées. Ultérieurement le catalogue sera pris en charge totalement par la FIED, l’imprimerie 
du CNED n’étant pas en mesure de s’adapter au changement de la présentation du fascicule. 
12 Quatorze Campus Numériques au premier appel d’offre (2000), dont seulement 4 ont été retenus (Langues U et 
Réseaux.Doc pour 2002). 
13 « Les étudiants inscrits au service d’enseignement à distance durant l’année 2001-2002 », Université de Toulouse Le 
Mirail, Observatoire de la Vie Etudiante et de l’Insertion Professionnelle, novembre 2002. 
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Télésup s’aménage en outil d’échange au sein du réseau (Actualités, comptes-rendus de réunion, 
Dossiers, Annuaire, outil de saisie…). 
Le site de l’encyclopédie sonore a subi une refonte de ses outils d’indexation. Douze universités 
alimentent en archives et en créations la base de données de l’Encyclopédie Sonore, dont Audiosup est 
la vitrine. Le développement international est avancé. Cet outil n’est pas spécifiquement lié à un 
diplôme et ses émissions peuvent être utilisées comme ressources d’EAD.  
La rencontre sur les normes et standards a permis de comprendre qu’il y avait encore un chantier 
énorme et qu’il fallait que l’équipe qui représente la France au sein de l’AFNOR, soit proche des 
besoins des Universités françaises. 

A l’international 
Participation au Wem14 de Lisbonne en mai. 

 

ANNEE 2001 
Situation nationale  
L’accord CPU/CDEFI/CDIUFM/CNED qui, selon certains, annonçait la disparition de la FIED, 
conduit cette dernière à passer convention avec le CNED pour l’utilisation du télé-accueil15. Le 
volume des appels traités de septembre 2001 à mai 2002 est important : 8349 appels donnent lieu à 
l’envoi d’un catalogue de l’offre de la formations à distance FIED et 974 sans envoi. On se félicite du 
fonctionnement du télé-accueil qui a complètement joué son rôle de service public. La présidente de la 
FIED fait officiellement partie du comité de suivi du protocole d’accord CNED-CPU.  

A l’interne  
La journée thématique de Toulouse, largement ouverte aux universités non adhérentes, porte sur La 
communauté scientifique de l’EAD. Elle s’accompagne d’un état des lieux des normes et standards, de 
l’examen de l’appel d’offre du ministère des campus numériques, des projets FIED et des outils de 
mutualisation. Une journée thématique FIED est organisée au ministère sur les usages des plates-
formes d’enseignement à distance vues par les enseignants et les étudiants. Elle est suivie de 
l’assemblée générale rue Danton à Paris. Plus tard, une assemblée générale extraordinaire adopte une 
modification des statuts, permettant à la fédération de s’ouvrir plus largement vers d’autres publics. 
Télésup enregistre du 23 juin au 4 décembre 850.000 requêtes sur son site, soit une moyenne de 500 
connexions par jour. Un mode d’emploi à l’usage de ses utilisateurs est mis au point. 

A l’international  
Les deux premiers World Education Market (WEM) ont lieu à Vancouver, le troisième aura lieu à 
Lisbonne. L’intérêt du WEM est double : une visibilité sur les technologies à disposition des 
universités et des entreprises et un encouragement aux partenariats. 

 
 

ANNEE 2000 
Situation nationale  
La Direction des Technologies du MENRT organise une rencontre sur  les grands enjeux nationaux de 
l’EAD. Le statuts des enseignants évolue : diversification des sources de rémunération des enseignants 
et introduction des primes pédagogiques. La convention cadre entre la CPU, CDEFI, CDIUFM et le 
CNED unit les efforts de tous, pour assurer la visibilité et la cohérence de l’offre de formation 
supérieure à distance. Elle fait du CNED l’interlocuteur de l’EAD français. La CPU négocie une 
convention avec le centre français du copyright contre le photocopiage. La commission pédagogique 
de la CPU engage des discussions autour de l’EAD et prend en compte les préoccupations de la FIED, 
comme réseau des Universités. La FIED participe aux groupes de travail Gemme (visio-conférence, 
ressources informatiques, coûts de l’EAD, édition/production). 

                                                                    
14 Selon certaines estimations, le WEM ou marché mondial de l’éducation, concernerait 80 millions de personnes dans le 
monde : 3,2 millions en Europe et 700.000 en France. Le Wem est le reflet d’une politique visant à faire entrer l’éducation 
dans une logique financière et marchande. Il a vécu l’espace d’un instant. 
15 Le centre de télé-accueil du CNED gère, avec se centaine d’opérateurs, jusqu’à 11000 appels par jour. 
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A l’interne  
L’assemblée générale se déroule à Dijon, en présence du 1er Vice-Président de la CPU, André 
Legrand et du président Laurin de l’Université de Bourgogne. Selon André Legrand, le paysage de 
l’EAD entre dans une période féconde de transformations des objectifs et des outils : cibler les 
nouveaux publics émergents, créer de nouvelles formations, diversifier les outils pédagogiques 
médiatisés, tels sont les enjeux de cette phase de créativité où le rôle des acteurs est primordial dans 
l’évolution de l’EAD. Il souligne la prise de conscience très forte des présidents d’université de leur  
positionnement dans le contexte actuel, très complexe, et leur désir de faire de la FIED, l’instrument 
de la politique d’établissement des universités vers l’international.  
Audiosup : Le comité de pilotage valide les propositions de création de nouvelles émissions, le 
Ministère débloque donc la 2ème tranche de financement. Depuis le 15 janvier, Audiosup diffuse en 
différé, les conférences de l’Université de Tous Les Savoirs qui seront intégrées dans la base de 
données de l’Encyclopédie Sonore.  
La trésorerie, tenue par le centre de Dijon depuis 14 ans, passe à l’Université de Toulouse3.  

A l’international 
Le regroupement des centres Internet russes utilisant l’Encyclopédie Sonore est inauguré par le 
Président Legrand (de l’Université de Nanterre et en même temps 1er VP de la CPU), à Ekaterinbourg. 
La formation des enseignants russes, dans ce domaine, se révèle un succès.  
Les universités de Louisiane par le biais de la MICEFA16 désirent bénéficier d’Audiosup comme outil 
de la francophonie. Des difficultés persistent : la logistique humaine, les débits, les accès, les droits, 
l’utilisation sur le plan pédagogique au quotidien comme apprentissage relayé par un tutorat.  
Publication de la 5ème Lettre Internationale. 
Le colloque international EADTU, placé sous l’égide de la FIED/CNED/EADTU s’est déroulé des 28 
au 30 septembre 2000 à la Sorbonne, sous le titre : Faut-il câbler la tour d’ivoire ? La FIED réserve 
une provision de 30.000 francs pour l’organisation de cet événement et reçoit l’accord de Gemme de 
participer au financement. 
 

ANNEE 1999  
Situation nationale  
Le ministère crée FORMASUP17, mais sa structure, qui n’a pas de cohérence avec le portail que la 
FIED utilise depuis 1992, ne permet pas de créer pour le moment des extractions à implémenter dans 
FORMASUP. 

A l’interne  
La FIED propose trois projets de campus numériques : Langues-U destiné à la préparation des 
étudiants au CLES (Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur) en 
Anglais, Allemand, Espagnol et mise en ligne de ressources en langues modimes (Russe, 
Polonais, Arabe, Portugais dans un premier temps)18 puis Réseaux.doc19. 
La journée thématique tente une synthèse de la rémunération des enseignants EAD, rendue très 
difficile en raison de la disparité des réponses20. 
Dossier aide-éducateur ou emplois jeune21 : gros travail FIED en matière d’harmonisation des droits et 
des conventions type à signer avec les rectorats, règles pour la possession de certains diplômes, 
autorisations pour les examens, organisation de la semestrialisation, besoins et bilan de cette opération 
telles sont les actions que met en place la FIED dans ce dossier. 

                                                                    
16 Mission Interuniversitaire de Coordination des Echanges Franco-Américains, elle permet aux étudiants de l’Université de 
Paris Ouest d'effectuer un séjour d'études aux États-Unis pour un semestre ou une année universitaire. 
17 Serveur voulant rassembler l’offre de formations universitaires du CNAM, du CNED, de la FIED et d’autres établissements 
d’enseignement supérieur. 
18 Les partenaires étaient Nancy 2, Aix-Marseille 1, Caen, Lille 3, Nancy 1, Nanterre, Reims, Toulouse 2, IUFM Lorraine, Université de 
Potsdam, Hull et pôle universitaire de Djibouti. 
19 Qui consiste à rassembler, construire ou encore développer des produits pédagogiques à la méthodologie documentaire (avec un 
partenariat comme Formist ou DBU) et de proposer aux étudiants des techniques documentaires intégrées dans les premières années dans le 
but de donner un caractère disciplinaire et viser ensuite à la spécialisation.  
20 Exemple un cours multimédia de 50 h ETD peut correspondre à 3 mois de décharge ; un cours nouveau de 40 h peut être considéré être 
l’équivalent de 50 h ETD ou parfois 80 hTD. 
21 Cf l’historique p. 4. 
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Radio sur Internet et encyclopédie sonore, appelés sonothèque sont au cœur d’une rencontre à la 
bibliothèque universitaire de Nanterre. On dénombre 4.500 émissions numérisées. De nouvelles 
émissions sont planifiées, des principes de rémunération définis et un comité de production est mis en 
place. Cet outil n’apparait plus exclusivement FIED, mais outil de l’enseignement supérieur. Télésup a 
été remanié pour régler le problème Formasup et cette opération est désormais intégrée dans le contrat 
d’Aix-Marseille en tant qu’opération interuniversitaire. D’octobre à juin, 2.000 pers/mois ont 
fréquenté le site, 5.000 durant les mois d’été (75 % se sont connectées par Minitel et 25 % par web) et 
trois CTU (Paris VI, Besançon, Aix-Marseille I) utilisent la messagerie à l’intention des étudiants pour 
télécharger des cours. Les nouvelles plaquettes FIED sont diffusées avec indication des partenaires. La 
FIED constate la nécessité d’une politique communicante plus efficace. Elle participe à Expolangues.  

A l’international 
Toutes les lettres internationales sont placées sur le serveur de l’Université de Lille III (chef de projet). 
Le n° 4 comporte un bilan d’Expolangues, du séminaire de Hagen, de la mission Edufrance au 
Mexique et de l’ensemble des relations internationales de la fédération. 
Le programme de formation des PME/PMI en Hongrie pour l’entrée dans l’Europe se poursuit, il 
s’appuie sur l’organisme de management des PME Hongrois, les universités hongroises (organisme 
hongrois équivalent au CNED) et sont sous la coupe du ministère de l’éducation nationale et du travail 
Hongrois. Du côté Français, se trouvent la DATAR, le MAE et la FIED. Audiosup.net prend des 
attaches en Russie où 5 centres pilotes ont été retenus.  

 

ANNEE 1998  
Situation nationale  
Rencontre EAD avec Francine Demichel, directrice de l’Enseignement Supérieur et les présidents 
d’université car le ministère souhaite trouver la place de l’EAD dans la politique contractuelle des 
établissements et soutenir des initiatives inter établissements dans le développement de dispositifs 
EAD intégrant les technologies de l’information et de la communication.  
A l’interne  
Appel à cotisation pour régler le salaire de la juriste, chargée des contrats d’auteur et de partenaire 
associé22. Présentation officielle de la radio sur internet : Audiosup.net avec de nouveaux membres, 
sous réserve de l’accord de leur bibliothèque universitaire (Paris3, Toulouse 2, Aix-Marseille et 
Nancy2).  
L’assemblée générale annuelle célèbre, à Aix-Marseille 1, les 10 ans d’existence de la FIED. Une 
plaquette récapitulative de ses activités nationales et internationales est présentée. 25 CTEU adhèrent à 
la FIED rassemblant près de 35.000 étudiants dans diverses formations, toutes organisées dans le 
cadre de la loi d’orientation de l’enseignement supérieur. 20.000 plaquettes FIED ont été imprimées et 
distribuées aux adhérents. Depuis le 10 janvier 1998, l’adresse électronique de la FIED a changé pour : 
fied@telesup.univ-mrs.fr. Les Antilles-Guyane adhèrent. Création d’un collège de recherche de la 
FIED. Une page d’information est publiée dans le journal l’Etudiant de novembre ainsi que dans la 
brochure ONISEP 1998.  
A l’international   
Publication de la lettre internationale. Le MAE attribue une subvention pour l'opération PME Hongrie 
et l'organisation du stage des techniciens russes sur Audiosup.net. La cotisation EADTU diminue, 
grâce au travail du président J.M. Baissus, elle passe à 40.000 florins. Réunion stratégique concernant 
les objectifs et la politique des ESC. 
 
 

ANNEE 1997  
Situation nationale  
Le comité de pilotage NTIC s’appuie sur l’expérience des CTEU, donc de la FIED, et au séminaire de 
la Colle-sur-Loup a distingué contenu et contenant. Ce comité donne naissance au comité de pilotage 
EAD, amorce d’une politique nationale, appuyée sur une volonté politique et des moyens.  
GEMME : beaucoup de rencontres, mais on s’interroge sur les commissions relevant d’elles et sur le 
rôle du groupement thématique EAD par rapport à la FIED. 
                                                                    
22 GEMME contribuera pour moitié à cette dépense.  



 13 

A l’interne 
La journée thématique a pour thème la Médiation et de la diffusion du savoir. Les Amphis de la 5ème 
annoncent ses programmes pédagogiques réalisés par les universités membres de la FIED (poursuite 
des traductions anglaises en 1998 par 6 nouvelles émissions s’ajoutant aux 6 déjà produites et 
rediffusées ; programme Mathématiques : la 1ère année est faite, reste à concevoir la seconde). Le 
programme Hypertrans (didacticiel de traduction anglaise en deux parties : théorique et pratique) est 
présenté ainsi que les CD rom de FLE (Lille3, Je vous ai compris) (Paris 3, En route pour le français) 
et l’appel d’offre du ministère pour la conception d’une méthode FLE sur internet, en vue de la 
réunion d’Hanoï sur la francophonie en novembre 1997. Nombreuses rencontres : Helsinki, Dublin 
pour les ESC, conférence ESC à Paris en janvier. Réunion à l’Université d’Orléans sur le réseau de 
visioconférence avec les Etats-Unis et création d’émissions sonothèque. L’encyclopédie sonore 
amorce sa phase expérimentale avec Besançon, Caen, Dijon, Lille3 et Rennes2 comme partenaires. 
Les instituts culturels français, les bibliothèques russes sont intéressés. Des conventions de partenariat 
ont été signées et des projets de contrats sont à l’étude. Parution d’un nouvel ouvrage aux Editions 
Eska : Le récit de fiction en langue allemande, exercices d’analyse par Claudine Rabouin. 
L’Encyclopédie sonore recrute un informaticien à temps partiel. La cotisation EADTU diminue.  
L’Université de Lyon3 Jean Moulin demande son adhésion. Le poids FIED est de 38.000 étudiants, 
alors que le tableau des simulations accuse 28.231 étudiants et que 100.000 unités de valeur sont 
délivrées. Pour la première fois, la FIED utilise des transparents de présentation de la FIED, préludes 
aux futurs powerpoint. 

A l’international 
La FIED s’implique dans quelques programmes européens23 et assure encore pour deux ans encore la 
présidence de l’EADTU. Le programme Droit de l’environnement avec l’AUPELF-UREF démarre. 
Participation à la rencontre ICDE (International Council of Distance Education)24. 

 
 

ANNEE 1996  
Situation nationale  
La création d’un protocole d’accord sur l’enseignement à distance universitaire entre le CNED, la 
CPU et la FIED en vue de favoriser le développement de l’enseignement à distance universitaire tant 
au national qu’à l’international a débouché sur la mise en place d’une commission composée de 4 
membres de la CPU (dont deux de la FIED) et 4 membres du CNED. Deux ans plus tard, les 
discussions sont arrêtées avec le départ de la CPU du principal animateur.  
Le projet de transformation de GEMME en GIP pose problème aux Universités. Son questionnaire 
Coût de l’EAD aussi. Une autre grille, mieux adaptée aux spécificités des CTEU, sera proposée.  
A l’interne 
L’assemblée générale affirme que l’EAD est un lieu de renouvellement pédagogique et une nécessité 
sociale et européenne. Deux aspects qui doivent être reconnus à la FIED en sa qualité de réseau 
d’enseignement universitaire à distance, jouant un rôle de service public, et en tant que réseau 
télématique sachant utiliser les nouvelles technologies. L’EAD est trop souvent associé, voire 
confondu, aux nouvelles technologies. L’arrivée du multimédia (appelé à la FIED multi-supports) doit 
être considérée en complémentarité et non en substitution.  
Nouveaux adhérents : Versailles-St-Quentin (DAEU et l’utilisation du réseau câblé pour complément 
de formation aux abonnés sous forme de modules multimédia) ; Poitiers, OAVUP, Université de 
Perpignan (centre EAD catalan).  
Le programme vidéo de géographie25 et la collection Voir et savoir26 sont présentés à la journée 
thématique de Strasbourg. La convention de partenariat avec l'Université d'Aix-Marseille 1 est signée 
                                                                    
23 Programme DUNE : réseau d’experts pour les stratégies d’enseignement à distance. Programme WIRE : réseau de construction de cours en 
commun via la télématique. Programme METAL : tests des réseaux de communication. Programme dAfrican Virtual Univesity, création d’une 
université virtuelle en Afrique. Programme Sciences et Technologie, construction de cours européens en Sciences de la vie, informatique, 
mathématiques. Echanges avec NETTUNO : le réseau italien de l’enseignement supérieur à distance.  
24 ONG regroupant 120 pays. L’ICDE est divisée en grandes régions (M. Loing (ancien recteur du CNED) est le vice-président de la région 
« Europe ». Elle a tissé de nombreux liens avec l’UNESCO et les différentes organisations européennes et nationales. 
25 Le programme de vidéo-géographie intitulé La géographie entre image et réalité, du paysage perçu et vécu est composé 
d’un premier volet portant sur l’histoire de la cartographie, le second volet donne les indications de base nécessaires à la 
compréhension à la lecture et à la réalisation des cartes. Il est accompagné d’un livret d’exercices d’application. Ces 
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et Télésup accueille de nouveaux adhérents. Réapparition de la télévision le 15 février 1996 dans les 
amphis de la 5 avec des cours de mathématiques et d’anglais proposés par les adhérents de la FIED. 
L’ESC Ile de France est inauguré le 27 septembre. Les effectifs FIED sont de 30.690 étudiants. 

A l’international  
La situation financière de l’EADTU est dramatique, si elle est réglée pour 1993 et 1994, il faut à 
présent résoudre celle de 1995 qui se traduit par 6 licenciements parmi les 11 salariés et une 
augmentation par 3 des cotisations, soit pour la FIED 240.000 francs. Les représentants français, 
maintenant à la tête de l’EADTU héritent d’une situation difficile. 

 

ANNEE 1995 
Situation nationale  
La DGES contribue à la préparation de la mallette multimédia proposée par GEMME. Dans ce cadre 
la FIED a pris la présidence du groupement thématique EAD. Large part FIED aux Assises du DAEU 
au Mans, plusieurs de ses membres travaillent sur un projet de formation interuniversitaire et 
interrégional depuis sa transformation en diplôme à habilitation nationale, au lieu de l’examen qu’il 
était (ESEU). 

A l’interne  
Le budget FIED, fondé désormais sur l’année civile, a été examiné par un expert comptable et la 
cotisation passe à 10 francs par étudiant. De nouveaux projets de logo sont placés sur le site et les 
adhérents sont priés de prononcer leur choix. Un groupe de travail sur l’accès aux bibliothèques 
universitaires est créé. Il vise l’accès des étudiants EAD aux BU les plus proches de leur résidence. 
Trois nouvelles adhésions sont enregistrées : Orléans, qui arrive avec ses pratiques de la 
visioconférence dans le projet Mercure avec les USA ; Paris II, laboratoire de recherche sur l'EAD 
avec son DESS et l’Université d’Orsay Paris Sud ou Paris XI, Deug de Sciences Economiques et son 
pôle de technologie avec le plateau scientifique d'Orsay. 
Après le vol du serveur FIED à l’Université d’Aix-Marseille, le site Télésup démontre sa ténacité, il 
organise une journée de formation, pour les personnels chargés de la saisie des formations.  
Deux projets FIED ont bien progressé : la vidéo-cassette de géographie, complétée d’une autre vidéo 
sur la cartographie et la collection INA voir et savoir, images du temps présent. 
Le colloque Se former à distance à l’apprentissage et à l’enseignement des langues étrangères  a eu 
lieu à Besançon avec plus d'une centaine de participants, dont beaucoup d'étrangers. Réussite de ces 
journées dont le multimédia était un aspect important.  

L’international  
La situation financière de l’EADTU, complexe au départ, évolue vers l’assainissement27. Jacques 
Vauthier (Paris VI), nommé il y a un an secrétaire général adjoint, assisté depuis octobre 1995 de 
Jean-Marie Baissus (Montpellier III), président élu « en instance » suivent ce dossier.  
Le bureau FIED a proposé une réunion de travail au Recteur du CNED, pour cadrer nos relations au 
sein de l'EADTU, dont le CNED est devenu membre. 

                                                                    
documents ont été réalisés par une équipe d’enseignants issus des universités de Lille I, Lille III, Aix Marseille, Paris X et 
Versailles-Saint-Quentin, conçus par le CAVUL de l’Université de Lille III avec un chef de projet Chantal Acheré (Lille3).   
26 La collection des archives audio-visuelles de l'INA a été créée à l’initiative du ministère de l’éducation nationale de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, de l’INA et de l’Institut d’histoire du temps présent. Intitulée Voir et Savoir, 
images du temps présent à la télévision (1949-1964) la FIED s’est fait représenter activement par Chantal Acheré durant 
l’année 1995 et 1996. Il  s’agissait dans cette collection de sélectionner des archives télévisuelles, destinées plus spécialement 
à la formation des étudiants de second cycle et de licence. Cette sélection a été rassemblée dans 50 vidéocassettes, 
comprenant près de 200 titres et sujets présentés dans une édition critique, mise en perspective avec de nombreux 
renseignements et une bibliographie qui éclairent chaque sujet. Trois axes ont été privilégiés : Histoire et vie politique de la 
France (1949-1959), (sujets filmés des journaux et journaux télévisés, débats politiques, magazines d’actualités). Ils 
apportent un témoignage sur l’histoire de la Quatrième République et la naissance de la Cinquième République. Le second 
axe est la transformation des paysages et des modes de vie, composé essentiellement de documentaires et de débats de 
société illustrant les changements sociaux et leur représentation, dans une France en pleine mutation, dans des thématiques 
comme le logement, la croissance urbaine et la construction des grands ensembles, la modernisation des campagnes et enfin 
le troisième volet genre et formes à la télévision confère une dimension transversale à cette édition. Il permet de décrypter 
entre autres, l’évolution du dispositif du journal télévisé et les transformations de la mise en scène du théâtre à la télévision.  
 
27 cf. année 1996 qui fournit des explications détaillées sur la situation. 
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L'inauguration de l'ESC de Besançon a été un temps fort des rapports FIED avec l'EADTU. L'ESC de 
Paris X est accepté. D'autres suivront car les ESC, clef de nos rapports avec les usagers, sont la partie 
sensible du réseau des Universités ouvertes. 
Après un lourd travail de plusieurs membres de la FIED, le financement du projet NETWORK pour 
1,2 millions d'Ecus est le signe de l'intérêt que porte la Commission au réseau des Universités 
ouvertes. Les mesures transversales prévues dans SOCRATES le soulignent. 
Les autres programmes suivent leur cours : Statistiques, le groupe Humanities28 a continué sur sa 
lancée avec en particulier la Conférence de Varsovie qui a discuté l'adaptation de What is Europe ? à 
nos partenaires de l'Est.  
Le volume FIED est publié en français aux éditions ESKA. Le programme Droit arrive à terme. 
La coopération avec la Suisse se met peu à peu en place et le programme FLE voit la réussite de sa 
première promotion au Staatsexamen. Une évaluation est prévue en 1997/98.  
La FIED adhère à l'ICDE/EDEN et participe à la réunion au Futuroscope de Poitiers. 
Le programme PHARE29 montre la nécessité d'impliquer plus fortement les membres du réseau. Le 
prototype d'enseignement à distance souhaité par les pays d'Europe Centrale et Orientale est calqué sur 
le modèle français (ou italien de Nettuno). Par sa flexibilité et son moindre coût initial de construction, 
il apparaît comme immédiatement utilisable. Plutôt que des cours tout faits, nos interlocuteurs 
attendent une collaboration sur des thèmes retenus en concertation. 
L'EADTU contrôle un important programme avec un financement de la commission. La France est 
remarquablement absente : cela suppose en effet un investissement non négligeable en temps et 
énergie, souvent non reconnu par les autorités universitaires françaises. 

 
ANNEE 1994  

Situation nationale  
Eventualité de constitution d'une coordination nationale de l'EAD.  
Projet de GIP pour l’enseignement sur mesure proposé aux établissements dans une convention 
constitutive (GEMME)30. L’enseignement à distance se dirige vers l’enseignement sur mesure (ESM) 
comme aide à la réussite.  
Le système San Remo de comptabilisation des étudiants à distance des universités est : 1 étudiant à 
distance = 1 étudiant présentiel. Remise en question de cette règle : 1 étudiant à distance = 0,5 
présentiel, source d’un problème pour les universités concernées.  
La lettre d’information du MESR annonce 35.000 étudiants à distance dans les 22 universités en 
réseau FIED. Le ministère attribue 26 millions de francs31, soit la même somme depuis 1990. 

A l’interne  
Le budget FIED s’appuie sur les cotisations des adhérents, calculées en fonction du nombre 
d’étudiants. Ce budget est parfois augmenté par une subvention ministérielle pour un programme 
précis. Cette année il se monte à 130.000 francs.  
Enquête technique FIED auprès de ses membres pour secourir un adhérent moins bien équipé 
techniquement en duplication de cassettes. 
Tentative de contractualisation des formations EAD des partenaires FIED des établissements de 
l’Ouest et du Nord de la France, ainsi que ceux des académies des Antilles-Guyane et de la Réunion.  
L’assemblée générale de Rennes adopte une résolution d’ouverture de la FIED et transfère le siège 
social, de l’Université de Paris 1 à l’Université Paris X.  
Les conclusions pour la radio sont accablantes : elle n’est plus totalement nécessaire à l’enseignement 
à distance, puisque des cassettes compensent les anomalies techniques affectant la diffusion des 
émissions par Radio-France et sur certaines parties du territoire, pour non réception des émissions. Le 
grand public y est néanmoins attaché, tout comme les universités, pour la diffusion de la culture. Un 
fond important d’émissions existe, dont certaines conservent une valeur représentant une richesse 
intellectuelle, participant au patrimoine des universités. On pense les utiliser à travers quelques 
projets. Si Radio-France a trouvé les propositions FIED intéressantes et décidé de créer un groupe de 
                                                                    
28 Réuni à Lisbonne en 1996, ce groupe a réfléchi sur la dimension européenne dans les cursus universitaires proposés par les organismes 
membres de l’EADTU, sur la révision du télécours What is Europe ? et sur la mise en place de programmes SOCRATES, elle programme 
une autre rencontre sur le thème Production et diffusion du savoir. 
29 Programme PHARE : construction de cours en commun et échanges avec la Hongrie, la République Tchèque et la Slovénie 
30 Groupement d’Enseignement sur Mesure Médiatisé. 
31 N° 11 du MESR, juillet-août 1994, page 17. 
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travail, aucune des solutions proposées n’a abouti, ce qui a mis un terme aux enseignements 
universitaires radiodiffusés. La FIED trouvera, plus tard, une solution originale, en créant 
l’encyclopédie sonore et Audiosup.net, une radio sur internet. 
Nombreuses rencontres  encore cette année, dont celles sur l’aménagement du territoire et le rôle de 
l’EAD (rapport Morelon sur l’aménagement du site de Billancourt) qui concerne une maison des 
chercheurs, siège de la CPU et immeubles « intelligents » avec connexions aux réseaux et banques de 
données. 

A l’international  
Le symposium DAGIC32 de 1992 a été suivi d’un atelier EAD au niveau de l’EADTU. Les différents 
projets en cours  sont : EOUN33, Phare34 (forte demande en Langues, en Economie, en Technologie) 
une forte reconnaissance des cursus des pays de l'Europe de l'Ouest est souhaitée. Poursuite du 
programme FLE35. La FIED regrette que la France ne figure pas au Comité Exécutif de l’EADTU qui 
décide de la politique de l’Association et de ses objectifs. 
Même remarque pour le séminaire organisé par la CEE au CNED de Poitiers sur l’enseignement 
flexible et ses gages de qualité alors que l’Université francophone du droit en enseignement à distance 
vient d’être créée. 
Le programme Télé cours Humanities et le programme FLE ont été poursuivis, tout comme ceux de 
Droit à Madagascar (Paris1), de remise à niveau en mathématiques (Paris 6, Besançon, Aix), de 
Sciences de l’Environnement (Grenoble 1) avec une collaboration avec la Suisse, le Maghreb et la 
Belgique francophone. L’EADTU annonce ses difficultés budgétaires. 

 
ANNEE 1993 

Situation nationale  
Le dossier radio n’a pas évolué et le dossier télévision36 risque d’être abandonné en raison de son coût.  
Le comité de pilotage CNED/FIED arrête de fonctionner car la CPU s'est penchée sur le protocole et a 
vigoureusement manifesté son souhait de conforter l'outil dont elle disposait (la FIED), ce qui a 
provoqué une rencontre avec le chef de Cabinet de Christian Philip. S'il n'y a pas eu de conséquence 
immédiate, il y a eu un suivi, avec la mission pour l'intégration des TIC dans le supérieur confiée à 
Maryse Quéré. La DGES change son système d’information et le complexifie. En novembre, elle 
demande aux CTEU de fournir des informations sur la situation actuelle et future de chaque centre à 
partir d’un dossier distinguant le court terme (1994) du moyen terme (1995), des actions internes à 
l’université, des opérations interuniversitaires et des projets internationaux. Comme chaque année, elle 
réclame aux CTEU la situation des inscriptions par disciplines et niveaux à la rentrée universitaire 
1993-1994, la demande de moyens 1994 pour les préparations reconduites, celles de 1994-1995, 
relatives aux préparations nouvelles et le rapport annuel sur l’organisation et le fonctionnement du 
centre durant l’année 1992-1993, avec les résultats aux examens.  

A l’interne  
Nombreuses rencontres : Bouzigues, Colloque d'Aix, séminaire ORAVEP (sur la formation à 
distance), l’ADESUDIF (association d'Université ouverte régionale Paris2, Paris III et Paris V), 
réunion à Aix-Marseille des centres de langues de l'enseignement supérieur, participation à la 
commission Boucly (passerelles entre différentes disciplines avec supports de rattrapage).  
Seconde plaquette des formations FIED dans une présentation différente. Création d’un secrétariat 
spécifique FIED à mi-temps. 

                                                                    
32 Direction des affaires générales, internationales et de la coopération (MEN, cf. DRIC) 
33 Regroupé au sein de 4 grandes commissions : Sciences Humaines (What is Europe ?), Law  (a pour objectif de développer un programme 
de droit européen commun à toutes les Universités), Science et technologie (Science des calculs et remise à niveau de maths) et Média-
Méthodes-Technologies.  
34 Ce sont des instruments de pré-adhésion financés par l’Union européenne pour aider les pays candidats d'Europe centrale et orientale 
(Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Slovaquie, Slovénie et République tchèque ainsi que la Bulgarie et la Roumanie) dans leurs 
préparatifs d'adhésion à l'Union européenne, décidée à l’issue du conseil européen de Copenhague de 1993 qui prévoyait l’élargissement.  
35 Ce programme a débuté en 1992, il concerne trois Universités françaises (Franche-Comté, Bourgogne et Paris X) et 7 allemandes et 
s’adresse à 3 promotions en formation qui ont regroupées 700 maîtres en poste dans les nouveaux Länder. Ce programme, qui évitait le 
chômage aux stagiaires, s’effectue en semi-présentiel, semi à distance, dans le but de donner aux stagiaires un diplôme européen. Le second 
but était le transfert de technologies et de connaissances françaises (constitution prévue d'un CTU à Leipzig). 
36 La télévision avait complètement disparu après 1974 pour revenir en 1996 et disparaître à nouveau. 
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A l’international  
L’expérience OLYMPUS n’a pas été un succès, des organismes disparaissent (EuroPACE, 
EUROSTEP), d'autres apparaissent (EDEN) : L'EAD sous toutes ses formes, du secondaire au 
supérieur, à destination des pays de l'Est. L’EADTU se développe, même si elle semble hésiter entre 
son rôle de réseau des Universités avec une mission de service public et celui de la technologie. 
Poursuite du Télé-cours Humanities, du programme FLE3, du DEUG de Droit à Madagascar (Paris 
1), du groupe de travail européen sur un programme de remise à niveau en mathématiques (Paris VI, 
Besançon et Aix) et sur les sciences de l'environnement (Grenoble1), en collaboration avec la Suisse, 
le Maghreb et la Belgique francophone.  

 
 

ANNEE 1992 
Situation nationale  
Pour percevoir leur dotation de fonctionnement, les universités sont tenues de présenter leurs 
maquettes d’enseignement à la commission d’habilitation nationale. Dans ce contexte, les CTEU 
percevaient des crédits « fléchés » qui transitaient par leur université de rattachement. A partir de 1992 
et par vagues successives, l’Etat engage une politique des contrats d’établissement pour l’ensemble 
des activités, incluant aussi l’enseignement à distance. Depuis, le rôle de l’Etat se situe au niveau du 
contrat qui régule les rapports entre l’Université et l’Etat, les crédits « fléchés » sont supprimés. Cette 
décision déstabilise les programmes inter-universitaires. 

A l’interne  
Une enquête est lancée afin de rassembler des indicateurs économiques pour la formation à distance. 
Les réponses à l’enquête concernant les personnels ATOS, les critères de répartition des crédits entre 
chaque établissement sont attendus. La cohérence des frais d’inscription dans les CTEU suivra.  
Edition du premier Journal international consacré à la mission d’Athènes.  
Mise en service de Télésup, outil de gestion commun aux CTEU et première pierre de proposition de 
réseau encouragée par le ministère.  
Participation au séminaire DAGIC sur le thème l’enseignement supérieur et l’Europe, initié par la 
Commission des Communautés Européennes à Sienne, en 199137.  

A l’international  
Après l’accord CNED/FIED, deux représentants français aux réunions EADTU sont admis avec la 
règle : un pays = un vote, mais du seul partenaire universitaire. Nombreuses discussions pour définir 
le cadre dans lequel peut s'inscrire l'EAD universitaire en Europe.  
Programme de remise à niveau en mathématiques dans le cadre des projets EUROFORM38. Réunion 
EDDIE à Amsterdam, sur la banque de données des cours EAD : on étudie les déclarations 
d’intention française et italienne d’un projet européen : la maîtrise européenne des Humanités, 
suite du télé-cours européen What is Europe ?  
Le programme de recyclage des enseignants de Russe, dans les nouveaux Lander de RFA et le projet 
de FLE avec l’UNED, par télématique, est en attente des accords officiels de Bruxelles. Il consiste en 
une aide des CTEU français pour une mise en place d’une structure de liaison entre les centres de 
ressources en FLE. Les rencontres avec les ministères allemands et les universités concernées ont 
permis de dégager les chiffres des publics, les accords pédagogiques et l’organisation générale des 
enseignements.  

                                                                    
37 La CCE considère qu’il s’agit d’un moyen privilégié d’accompagnement du marché intérieur et des évolutions annoncées par le Traité sur 
l’union européenne pour développer et soutenir la coopération universitaire en Europe. La réflexion sur l’enseignement supérieur en Europe 
fut ensuite soumise aux ministres de l’éducation lors d’un conseil en 1991. Elle a figuré dans le mémorandum sur l’enseignement supérieur 
pour servir de base aux consultations organisées dans tous les Etats membres. Ainsi les acteurs français ont eu l’occasion de réfléchir sur leur 
degré d’engagement dans un processus lancé en 1987 par les programmes COMETT et ERASMUS. Les thèmes soumis à la réflexion 
concernent la mobilité des étudiants qui passe par une reconnaissance académique ou professionnelle des diplômes et la mobilité des 
enseignants.  
38 L'un des grands objectifs de ce projet était  de faire de la FIED, une force concrète de proposition pour des programmes EAD à 
destination des pays francophones.  
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ANNEE 1991  

Situation nationale  
Projet de protocole entre le CNED et la FIED après accord préalable de la CPU. Ce protocole porte sur 
la cohérence du développement de l’enseignement à distance dans les universités. 

A l’interne  
Création de groupes de travail thématique FIED en vue de présenter à la CPU un rapport sur les 
problèmes et potentialités des CTEU dans différents domaines : Formation Continue, FC en 
mathématiques, Multimédia, Vidéo et EAO, Radio, Français langue étrangère, Francophonie, Droit. 
Publication de la première plaquette FIED de l’offre de la formation universitaire. 
L’assemblée générale extraordinaire approuve la création de la commission chargée d’ouvrir la 
fédération à d’autres partenaires. 
Mise en place de la collection FIED et Télé-cours européen What is Europe ?  
Le centre d’Aix-Marseille propose un logiciel télématique ouvert à tous. Ce logiciel évoluera vers 
l’offre de la formation universitaire et prendra le nom de Télésup. 
Lancement des opérations ExpoLangues et programme FLE39 avec les pays de l’Est, par mutualisation 
des moyens pédagogiques de plusieurs CTEU (Bourgogne, Franche-Comté, Parix X).  
29.426 étudiants à distance sont recensés.  

A l’international  
La FIED occupe le secrétariat général adjoint de l’EADTU.  

ANNEE 1990  
Situation nationale 
Le conseil européen des ministres de l’Education discute de l’évolution de l’enseignement et de la 
formation à distance en Europe. Au ministère, la MEPENTE40 prend la relève de la DESUP 13. Le 
budget de l’ensemble des CTEU est de 26 millions de francs, pour un effectif global d’étudiants à 
distance estimé à 21.60041.  
A l’interne  
Enquête interne FIED sur les structures et les moyens des CTEU adhérents. 
A l’international  
La FIED représente l’EADTU au colloque Multimédia de la Délégation à la formation professionnelle 
ainsi qu’au Conseil de l’Europe. 
 

ANNEE 1989 
Situation nationale 
Première tranche de contractualisation des universités et par conséquent des CTEU.  
A l’interne  
Le budget de la FIED de 37.100 francs provenant de la cotisation des universités adhérentes est 
largement amputé par la cotisation EADTU (16.500 francs). Malgré la faiblesse des moyens 
financiers, le rapport moral de la FIED évoque de nombreuses rencontres et missions effectuées par le 
bureau et certains membres du conseil d’administration très actif.  
A l’international  
Poursuite des activités EADTU. 

 
ANNEE 1988 

A l’interne 
Création du logo et de l’annuaire des adhérents42 : la première banque de données s’élabore.  
                                                                    
39 Engagé sous la responsabilité du Ministère des affaires étrangères, ce programme pilote européen de qualification des maîtres en FLE a 
concerné 150 enseignants stagiaires au début et une montée en puissance les années suivantes. L’opération s’est déroulée de 1991 à 1995 et a 
bénéficié d’une aide des Ministères allemands, de Bruxelles (Erasmus) et de la fondation Boch Stiftung.  
40 Mission des équipements pédagogiques et des nouvelles technologies d’enseignement 
41 Ce chiffre se base sur le déclaratif des adhérents.   
42 Premières universités adhérentes : Aix-Marseille 1, Besançon, Bordeaux III, Caen, Clermont II, Dijon, Grenoble I, Grenoble II, Lille 
III, Montpellier III, Nancy II, Paris I, Paris III, Paris VI, Paris X, Reims,  Rennes II, Rouen, Strasbourg II, Toulouse 2. 
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Constitution du groupe de travail qui aide à la répartition des moyens attribués par le ministère. 
Première assemblée générale et élection de la 1ère présidente. Contact avec le CNRS. Rencontre CNED 
sur le thème « Publics, contenus et média de l’enseignement à distance ». 

A l’international  
Prise de contact avec l’AUPELF et l’UREF, séminaires sur l’utilisation du satellite Olympus. Au 
cours de l’assemblée générale EADTU, la FIED entre dans le groupe DALT (développement à long 
terme) et dans d’autres ateliers constitués avec le soutien de la Commission Européenne, notamment 
Transferts et équivalences, Développements multimédias à long terme, le réseau JANUS (Programme 
DELTA), Banque de données EDDIE (apprentissage des langues) avec la collaboration de plusieurs 
CTEU français. 

 
 

 
CHANTAL ACHERE,  

Secrétaire générale adjointe de la FIED 
  Juillet 2014 


