
 

Élection du président – directeur général de Contact North | Contact Nord  

au Conseil international de l'enseignement à distance 

 

 

Le 16 octobre 2013 

(THUNDER BAY) – Maxim Jean-Louis, président – directeur général de Contact North | 

Contact Nord, a été élu membre du Comité exécutif du Conseil international de 

l'enseignement à distance (CIED) pour un mandat de trois ans. Cette nomination entre 

en vigueur le 1er janvier 2014. 

Organisation mondiale chef de file en matière d’amélioration de la qualité de l’éducation 

ouverte, à distance, flexible et en ligne y compris l’apprentissage électronique, le CIED a 

son siège social à Oslo en Norvège. Cette année, il organise sa 25e conférence mondiale 

(25th ICDE World Conference) qui a lieu à Tianjin en Chine du 16 au 18 octobre 2013. 

Cette conférence mondiale se déroule sous le thème des « nouvelles stratégies pour 

l’apprentissage mondial ouvert, flexible et à distance ». 

 

« Le CIED est heureux d’accueillir Maxim Jean-Louis à titre de membre de son Comité 

exécutif », déclare Tian Belawati, présidente du Comité exécutif. « Nous avons hâte qu’il 

partage avec nous son expérience d’une trentaine d’années dans le domaine de 

l’éducation en ligne et à distance au Canada ainsi que sa perspective unique sur les 

étudiantes et étudiants, les universités et les collèges nord-américains. » 

 

« C’est un grand honneur pour moi d’avoir été élu membre du Comité exécutif du CIED, 

affirme Maxim Jean-Louis. Alors que les organisations nationales et internationales se 

penchent sur de nouvelles politiques et lignes directrices institutionnelles, cela me 

donne une occasion exceptionnelle de défendre les besoins des étudiantes et étudiants 

et, aussi, d’introduire en Amérique du Nord des pratiques exemplaires provenant 

d’autres pays dans le monde. » 

 

Maxim Jean-Louis prend la relève du président de la Athabasca University, Frits 

Pannekoek Ph. D., dont le mandat se termine à la fin de l’année après avoir siégé au 

Comité exécutif du CIED pendant six ans. 

 

Le Comité exécutif du CIED a la responsabilité de prendre des décisions stratégiques, et 

ce, conformément à la constitution et à la mission du CIED. Les membres de ce comité 

comprennent des présidents et des experts d’établissements majeurs d’éducation 

ouverte et à distance à travers le monde : 

 

 Tian Belawati, rectrice, Universitas Terbuka, Indonésie; 

http://www.icde.org/en
http://www.icde.org/en
http://www.icde.org/en/icde_news/25th+ICDE+World+Conference%2C+Tianjin%2C+China.b7C_wRfK0F.ips
http://www.icde.org/en/about/organization/executive_committee/Tian+Belawati.9UFRjSYi.ips
http://www.icde.org/en/about/organization/executive_committee/
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 Mandla S. Makhanya, directeur et vice-chancelier, The University of South Africa 

(Unisa), Afrique du Sud; 

 Marta Mena, membre individuel, directrice du Virtual Training Program for 

Researchers au Secrétariat des sciences, de la technologie et des études 

supérieures, National Technological University (Universidad Tecnológica 

Nacional), Argentine; 

 Alan Tait, vice-chancelier intérimaire des études, The Open University, United 

Kingdom; 

 Yang Zhijian, président, The Open University of China, Chine. 
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Pour plus d’information : 

Contact North | Contact Nord 

Heather Campbell 

Tel:  705 929-5346 

heather@contactnorth.ca   

 

Au sujet de Contact North | Contact Nord – Le réseau d’éducation et de formation à 

distance de l’Ontario 

 

Contact North | Contact Nord est le réseau d’éducation et de formation à distance de 

l’Ontario qui sert plus de 600 communautés petites, rurales, éloignées, autochtones et 

francophones à travers la province par l’intermédiaire de ses 112 centres locaux 

d’apprentissage en ligne. 

 

Contact North I Contact Nord travaille en partenariat avec 24 collèges publics, 

22 universités publiques et plus de 250 fournisseurs publics de littératie, de 

compétences essentielles et de formation de l’Ontario ainsi qu’avec le gouvernement de 

l’Ontario afin de procurer l’accès local à des occasions d’éducation et de formation. 

 

Ses trois portails offrent un carrefour virtuel d’apprentissage en ligne aux étudiantes et 

étudiants actuels et éventuels et au personnel enseignant et de formation de l’Ontario : 

le Portail d'apprentissage en ligne de l'Ontario à l’intention des étudiantes et étudiants 

(studyonline.ca), le Portail d'apprentissage en ligne de l'Ontario à l’intention du 

personnel enseignant et de formation (contactnorth.ca/home) et l’Apprentissage en 

ligne (e-channel.ca). Ces portails reçoivent en moyenne près de 450 000 visites uniques 

annuellement. 

 

mailto:heather@contactnorth.ca
http://www.studyonline.ca/
http://www.contactnorth.ca/home
http://www.e-channel.ca/
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Depuis sa création en 1986, Contact North ǀ Contact Nord a produit et soutenu plus de 

315 000 inscriptions. 

 

Contact North | Contact Nord est une société à but non lucratif subventionnée par le 

gouvernement de l’Ontario. Son siège social est situé à Thunder Bay en Ontario. 

 

www.contactnorth.ca 

 

 

Au sujet du CIED 

 

Le Conseil international de l'enseignement à distance (CIED) est une association 

mutuelle mondiale chef de file pour l’éducation ouverte, à distance, flexible et en ligne, y 

compris l’apprentissage électronique. Les membres de cette organisation sont des 

intervenants parmi les établissements d’enseignement, les autorités scolaires et le 

secteur commercial, ainsi que des particuliers.  

 

Le CIED a un statut de partenaire consultatif auprès de l’UNESCO et il embrasse 

également la valeur clé de l’UNESCO : le droit universel à l’éducation pour tous. De plus, 

la position du CIED se fonde sur l’expérience et les connaissances uniques de ses 

membres partout sur la planète dans l’élaboration et l’utilisation de nouvelles 

méthodologies et de technologies émergentes.  

 

Le CIED a été fondé au Canada en tant que Conseil international de l'enseignement par 

correspondance en 1938. De nos jours, il a des membres dans plus de 60 pays à 

l’échelle mondiale.  

 

Le Secrétariat permanent du CIED se trouve à Oslo en Norvège et est hébergé de façon 

permanente dans ce pays depuis 1988. Le CIED est soutenu par le ministère norvégien 

de l’Éducation et de la Recherche et par les cotisations de ses membres. 

 

www.icde.org 

 

 

 


