Fédération Interuniversitaire de l’Enseignement à Distance

Les Associés
La FIED est associée de plusieurs organismes :
•
•
•
•
•

AUF
EDEN
EADTU
ICDE
ANSTIA

•

L'AUF
Agence Universitaire de la Francophonie.

www.auf.org

Partenaire de la FIED depuis 2006, l'Agence universitaire de la Francophonie est l'opérateur des Sommets
des chefs d'Etat et de gouvernement ayant le français en partage pour l'enseignement supérieur et la
recherche. L'AUF a notamment pour objectif, dans le cadre de son programme « Soutien des TIC au
développement de l’enseignement supérieur et de la recherche » de développer l’usage des technologies
de l’information dans l’Enseignement Supérieur des pays membres de l’Organisation Internationale de la
Francophonie, et de proposer des formations à distance diplômantes, en partenariat entre Universités du
Nord et du Sud et de l’Est (hors Europe de l’Ouest et Amérique du Nord).
L’AUF et la FIED entendent notamment développer des actions communes pour :
- Participer à la conception de dispositifs d’enseignement à distance.
- Développer, en s'appuyant sur les TIC, le travail en réseau, la mise en commun de ressources en
français, la transmission des savoirs et des savoir-faire dans une optique de solidarité et de codéveloppement.
- Faire bénéficier les étudiants francophones issus de zones dont la situation géographique ou socioéconomique serait un handicap, d’un apprentissage de qualité.
- Diffuser largement les produits d’enseignement francophones, notamment ceux réalisés par les
établissements membres de la FIED.
- Collaborer à des actions de recherche partagées pour analyser le développement de l’enseignement à
distance dans les pays du Sud.

•

EADTU
European Association of Distance Teaching Universities.

www.eadtu.eu

Association européenne des universités à distance, créée comme la FIED en 1987 pour fédérer les
universités européennes pratiquant de l'EAD a pour but d'informer ses partenaires sur les derniers
développements dans l'enseignement supérieur européen, d'encourager les bonnes pratiques dans
l'apprentissage ouvert et flexible en Europe et dans le monde, de collaborer dans la création de ressources
éducatives, de s'impliquer dans des projets collaboratifs européens etc...
•

EDEN
European Distance and E-Learning Network.

www.eden-online.org

Cette association a été créée en 1991 dans le but de favoriser les développements dans toutes les
procédures ouvertes, à distance, flexible et du e-Learning, en fournissant une plate-forme communes aux
régions et pays européens, afin d’assurer coopération et collaboration entre les institutions, les réseaux
des entreprises et d'autres organismes de ce même domaine. Elle se propose également de développer
des liens avec d’autres associations ou institutions relevant de pays non-européens.
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•

ICDE
International Council for Open and Distance Education.

www.icde.org

Fondée en 1938, ICDE est une organisation mondiale s'attachant à l'étude et à l'usage et au
développement de nouvelles méthodologies adaptées aux technologies de l'enseignement à distance en
ligne émergentes. Elle rassemble et potentialise les acquits de nombreux partenaires ayant une
connaissance approfondie de l'enseignement à distance, favorisant ainsi les échanges de collaboration
internationale et la recherche. ICDE représente un lieu unique au monde où gouvernements, sociétés,
associations et institutions d'enseignement à distance, professionnels du secteur public et privé peuvent,
au cours de conférences annuelles qu'elle organise, échanger et communiquer en vue de favoriser une
interaction commune dans le développement des bonnes pratiques et des normes et standards dans
l'enseignement à distance.
Par l'expérience et l'expertise de ses nombreux membres, ICDE a obtenu une place privilégiée au sein de
l'UNESCO en qualité d'Organisation non gouvernementale (ONG) qui lui permet de jouer un rôle
consultatif de qualité non seulement dans son domaine d'action, mais aussi dans la promotion de la
coopération interculturelle tant aux niveaux nationaux, régionaux que mondiaux.

• ANSTIA

www.anstia.fr/

Association Nationale des Services TICE et Audiovisuels de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherches
Créée en 2008, l’association assure la promotion des applications et des usages des TICE et de
l’audiovisuel dans l’enseignement supérieur et la recherche.
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