
LA FIED EN CHIFFRES 
28 UNIVERSITÉS PARTENAIRES 
395 FORMATIONS DIPLÔMANTES 
43 000 ÉTUDIANTS À DISTANCE

REJOIGNEZ 
LE RÉSEAU ET

INNOVEZ
AVEC 

LA FIED
Être membre c'est :

Profiter d'un réseau d'expertise sur

l'enseignement des publics empêchés.

Être représenté auprès des instances

politiques et institutionnelles nationales

et internationales 

Prendre part de façon active aux débats,

recherches et réflexions concernant le

domaine de l'enseignement à distance. 

Partager des expériences et des

pratiques  professionnelles  pour

contribuer à leurs évolutions.     

Trouver un lieu-conseil et solliciter des

personnes-ressources au sein du réseau.

ADHÉSION

Grille de 1800 à 4 000 € selon les
inscriptions FOAD de l'établissement.

DEVENEZ
ADHÉRENT

DÉVELOPPEZ
VOTRE

VISIBILITÉ
AVEC LA FIED

Diffusez votre offre de
formation FOAD à distance

sur le site internet de la
Fédération. 

 
Participez aux évènements

de la FIED et aux groupes
de travail. 

 
Publiez vos informations

dans la newsletter
mensuelle.



Valoriser les enseignements, les formations à

distance, les recherches en matière de FOAD et les

nouveaux apprentissages. 

Favoriser les échanges et les rencontres sur le

sujet de l’enseignement et de la formation à

distance. Développer en commun des cours et

modules de formation, et les services pour ses

membres. 

Mutualiser la veille et l’expertise sur les dispositifs

d’enseignement et formation à distance grâce à

son Intranet et à l'animation de groupes de travail.

Représenter la France dans les réseaux

internationaux sur l'enseignement à distance :

EDEN Digital Learning Europe, ICDE (International

Council for Open, and Distance Education) et

l’EADTU (European Association Distance Teaching

Universities)

30 ans
d'expertise 

dans la
formation 
à distance

La FIED est une association loi 1901, 
créée en 1987 à l’initiative du Ministère de

l’Enseignement supérieure et de la Recherche.

ASSOCIER DES TALENTS INNOVANTS 
POUR LA PROMOTION DE 

L'ENSEIGNEMENT À DISTANCE

Contactez
nous

103 boulevard Saint-Michel 
75005 Paris 
secretariat@fied.fr
W W W . F I E D . F R

Suivez-nous sur les réseaux

FÉDÉRATION INTERUNIVERSITAIRE 
DE L'ENSEIGNEMENT À DISTANCE

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069276289573
https://www.linkedin.com/company/fied-enseignement-%C3%A0-distance
https://twitter.com/fied_asso
https://www.youtube.com/channel/UC6mc-hBue_Xbm8V9xEmB6pg
mailto:secretariat@fied.fr

