
 

 

                     Message from the Chairman 

Newsletter n° 8 

From  16/12/2013 

Chers amis, 

Voici la newsletter n° 9 du GEM&L !  SPECIAL ATELIERS PEDAGOGIQUES 

Cette newsletter a pour objet de préciser un détail important concernant les ateliers pédagogiques. 

Ces ateliers sont prévus le jeudi 27 et le vendredi 28 mars 2014. Comme l’an dernier, Ils durent 30 

minutes (20 minutes de présentation en français ou en anglais et 10 minutes de questions).  

Les propositions d’atelier doivent être adressées comme les propositions de communication au comité 

scientifique du GEM&L, scientifique@geml.eu, mais ne sont pas soumis ni à la deadline ni à la 

procédure de révision en vigueur pour les communications. 

La règle est la suivante : les propositions seront acceptées dans l’ordre d’arrivée au GEM&L. 

Le but de ces ateliers, conformément à l’une des trois missions majeures du GEM&L, celle de la 

formation, est de donner un espace d’expression aux collègues qui veulent faire partager leur 

expérience pédagogique, informer leurs collègues de leurs pratiques innovantes ou tout simplement 

faire part de « ce qui marche » avec nos étudiants. C’est un des moments les plus riches du colloque, 

où nous mettons en commun notre expérience d’enseignants. 

N’hésitez pas à me joindre si vous avez des questions concernant ces ateliers ! 

Nous vous attendons nombreux au 8
ème

 colloque 

international du GEM&L.   

26-28 mars 2014 à Toulouse Business School 

Et restez jusqu’au 29 mars. Vous visiterez les ateliers d’assemblage de l’AIRBUS 380 ! 

Grandiose ! 

 

mailto:scientifique@geml.eu


N’attendez pas la deadline (10 janvier 2014)  pour envoyer au comité scientifique votre 

proposition de communication, ou votre proposition d’atelier pédagogique. 

 Les bulletins d’adhésion 2014 sont en ligne sur le site WEB, ADHEREZ et faites ADHERER 
votre école/Université ! 

Sans moyens financiers, si modestes soient-ils, pas d’action ! 

 Les bulletins d’inscription au 8
ème

 colloque sont aussi sur la toile. N’attendez pas la 
dernière minute pour vous inscrire. Faites le nécessaire dès maintenant auprès de votre 
institution. Les administrations sont LENTES !!!!! 

 

Si vous avez un contact en entreprise susceptible de sponsoriser le GEM&L, indiquez le moi 

rapidement. Je lui enverrai le dossier sponsor. 

Bonne rentrée 2014 et bon courage à toutes et à tous ! 

Dr. Philippe Lecomte 

GEM&L president 

 

 

 

 


