
 
 
Rapport d’activité et rapport moral  

 

L’action de la FIED s’inscrit dans la ligne de la plateforme élaborée par la majorité du CA pour l’AG 

d’octobre 2012, dans un contexte qui a évolué avec notamment les MOOCs et France Université 

Numérique. 

 

Notre organisation 
 
Fonctionnement 
 

Conseil d’administration 

 

Le CA, fort de 19  membres, représente plus de 50 % des adhérents de la FIED. Il se réunit 3 fois par 

an. 

Ses membres sont, en outre, actifs dans les groupes de travail (GT). Il est rappelé qu’il n’est pas 

nécessaire d’être membre du CA pour être dans un GT, mais la FIED apprécie naturellement le 

soutien de l’établissement d’appartenance pour les missions).  

 

Bureau 

 

Le Bureau est constitué, outre du Président, d’un Vice-président (Didier PAQUELIN, chargé des 

relations avec les institutions), d’un Secrétaire général (Patrick BOIRON) et d’une Secrétaire générale 

adjointe (Chantal ACHERE), d’un Trésorier (Alain BOIVIN) et d’un Trésorier adjoint (Antoine RAUZY) 

ainsi que d’un chargé de communication (Pierre BEUST) invité permanent. 

Le Bureau se réunit régulièrement une fois par mois, et travaille par échange d’emails entre chaque 

réunion. 
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Secrétariat  

 

Le secrétariat de la FIED n’est pas stabilisé. 

Lydie SCHOTT a été engagée de janvier à juin 2013 avant de quitter la FIED pour convenances 

personnelles. 

Nathalie LE BOUR a été engagée de septembre à décembre 2013 avant d’être licenciée pour abandon 

de poste. 

Le Bureau est en recherche d’une nouvelle secrétaire, sur un profil redéfini (de type web master / 

community manager, mais pas seulement). 

En attendant, le travail a effectué est essentiellement assuré par Chantal ACHERE. 

 

Point sur les adhésions 

 

Le nombre d’adhérent reste satisfaisant, malgré la recomposition du paysage universitaire (fusions, 

etc.) 

Quelques adhérents (Toulouse, Lorraine) semblent se détacher (provisoirement ?) de la FIED et/ou 

faire la sourde oreille à nos appels de cotisation : de gros efforts sont accomplis pour tenter de les 

faire revenir sur leur décision. 

Plusieurs universités pourraient (re)devenir membres de la FIED : Paris-Est Marne-la-Vallée, Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, Paris-Sorbonne et Paris Descartes. 

Les trésoriers sont aidés par (à temps partiel) Bruno DEHAINAULT. 

 

Quelques points marquants de notre activité 
 
Communication et site internet de la FIED 
 

Une équipe animée par Pierre BEUST, avec Daniel RUIZ, Brigitte SOR et Sami CHAROUANDI, ainsi 

Chantal ACHERE, assure la communication évènementielle et le fonctionnement du site internet de la 

FIED. 

Des relations chaotiques avec le prestataire Anyware (dont l’avenant pour suivi après livraison, qui a 

été très utilisé, est terminé et doit être renouvelé). Sami CHAROUANDI a beaucoup travaillé pour le 

site et est très vivement remercié.  

Le nouveau site est en ligne depuis l’an dernier, mais a présenté quelques difficultés en ce qui 

concerne les champs et l’adaptation CDM (importation par le CERIMES). Une journée de formation à 

la mise à jour est prévue le 8 avril. 
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LA FIED est, via la MINES, associée à la mise au point de la version 2 de la norme CDMFR de 

description de l’offre de formation, en particulier pour les champs nécessaires pour l’offre FOAD. 

 

Groupes de travail  
 

Les objectifs des différents GT avaient été présentés lors de la précédente AG. Pour la présente AG, 

un bilan quantitatif est présenté en annexe. 

Ces GT sont nombreux, avec une activité variable selon les groupes, les périodes de l’année et le 

soutien financier de la MINES. 

A noter : 

- que l’activité des GT, si le sujet s’y prête, ne doit pas s’interrompre après la tenue d’une 

Journée thématique sur le thème ; 

- que le GT « Services » a été réactivé et est animé par Claire HANEN. 

-  

Relations avec le MESR 
 

MINES 

 

Les points d’échange avec la MINES concernent la norme CDM, les services, les conditions de 

paiement des intervenants en EAD, la participation à la représentation internationale. 

Concernant le soutien financier de la MINES à certaines actions de la FIED, le solde prévu a été versé 

à la fin de l’année 2013, marquant la reconnaissance de l’activité de notre association. 

 

FUN 

 

Sur les 18 propositions  entrant dans le cadre de la création de France Université Numérique (FUN) 

présentées autour du discours de Mme G. Fioraso le 2 octobre 2013, la FIED a fait quelques 

propositions que l’on trouvera sur le site. 

 

Liens avec des organisations 
 

En France 

 

Les relations sont établies avec :  

- ANSTIA (projet de journée commune de travail) 
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- Réseau des SUP (projet de journée commune de travail) 

- Sillages 

- Réseau des directeurs  de Formation Continue 

- AEF RUE 2014 

En revanche, elles doivent être (re)prises avec le FFFOD, la CDC, la CPU, le CNED. 

 

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 xxx (Alain BOIVIN, Antoine RAUZY) 

La coopération avec l’Unidistance en Suisse se poursuit, et un projet avec l’Université Laval à Québec 

est en train de prendre forme. 

 

EADTU 2013 

 

Le colloque EADTU 2013, organisé en octobre à Paris avec le soutien de la FIED et de la MINES, et qui 

a réuni plus de 200 personnes, a été un succès et a permis de renforcer la visibilité internationale de 

la FIED et de l’EAD français. 

 

Quelques autres actions 
 

Enquête FIED 

 

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 ACHERE 

et Didier BALTAZART avec l’aide de Didier PAQUELIN, a été interrompue le 15 février 2014. Les 

données collectées feront néanmoins l’objet d’une étude exploratoire dont nous donnerons une 

image synthétique au 2ème trimestre 2014. 

L’étude est désormais reprise à Bordeaux par l’équipe de Didier PAQUELIN. 
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Numéro spécial FIED de la revue Distance et Médiation des Savoirs (http://dms.revues.org/) 

 

Le pilotage est assuré par Chantal ACHERE et Didier BALTAZART, en collaboration avec Martine 

VIDAL. 

Le but initial 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-ils jugé la visibilité de leur 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.  

A l’heure actuelle, figureront dans ce numéro spécial FIED : un éditorial de Pierre JARRAUD, un article 

de Brigitte ALBERO/Sandra SAFOURCADE sur Compétences et formation à distance : du dispositif 

prescrit au positionnement des étudiants Enquête exploratoire en Ecole d’ingénieur, qui s’attachera à 

parler du dispositif E-MIAGE (Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises). Un 

autre article de Marc TRESTINI/Bernard COULIBALY portera sur : Vers une industrialisation de la 

formation à distance à l’Université. Didier PAQUELIN évoquera Les nouvelles configurations 

organisationnelles de la présence/Distance. Deux entretiens suivront : Jean-François BOURDET et 

Nicolas POSTEC sur L’évolution et la gestion des formations à distance ; un autre entretien par Lucie 

OUVRARD sur un Retour d’une expérience de plus de 11 ans de développement de l’enseignement à 

distance en santé publique. La revue ajoutera un article de recherche scientifique supplémentaire 

pour que le numéro corresponde à la charte de la collection, il s’agit d’un article qui traitera des 

étudiants qui n’aiment pas l’EAD. Puis des rubriques traditionnelles, entretiens et notes de lectures. 

Et enfin un article sur l’histoire de la FIED par Chantal ACHERE, avec un document complémentaire 

rassemblant quelques importantes actions qui ont marqué son histoire. 

 

Note personnelle du Président Pierre Jarraud 
 

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 

de la FIED en faveur de la FOAD.  
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