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“What is happening in Home Economics?” 
A spotlight on European Activities 

Conference 30 & 31 August 2018 in Osnabrück / 
Germany 

 

Encouragement des contributions pour la conférence européenne IFHE 
 
Cher membre de l'IFHE section Suisse 
Chères/chers collègues du domaine de l'économie familiale 
 
La Fédération internationale pour l’économie familiale (IFHE) permet une interconnexion mondiale des 
professionnels intéressés par ce domaine – dans plus de 50 pays de tous les continents. En 2018 une 
conférence de l’IFHE section Europe aura lieu à Osnabrück / Allemagne. 
 
Le but de cette conférence est de démontrer ce qui se passe dans les différents domaines de 
l’économie familiale avec un focus sur l’Europe. Des acteurs de la formation, de la recherche et de la 
pratique sont invités à présenter leurs projets / activités. 
 
L’IFHE section Suisse souhaite encourager la participation de représentants suisses en 
sponsorisant les frais de la conférence comprenant la «Welcome reception» et le dîner de la 
conférence (les frais de voyage et de nuitée sont à la charge des participants). 
 
Vous voulez profiter de cette opportunité et présenter votre projet / activité à Osnabrück ? 
 
Alors, procédez ainsi : 
 
• Envoyez votre résumé au moyen du formulaire dûment rempli à bienvenue@ifhe.ch 

Dernier délai : 31.03.2018 

• L’annonce de l’acceptation du résumé ainsi que de la contribution financière est fixée au 30 avril 
2018. En cas de plus de 4 demandes, le comité IFHE section Suisse sélectionnera 4 résumés.  

La conférence sera donnée en anglais. Ainsi votre résumé est à transmettre en anglais et votre 
présentation est à tenir en anglais. Nous nous mettons volontiers à votre disposition pour les travaux 
de traduction. 

Nous nous réjouissons de représenter la Suisse avec vous à Osnabrück. 
IFHE section Suisse – le comité 

Les informations sur la conférence se trouvent sous: www.eahe2018.ifhe.ch 

 

Sektion Schweiz / Section Suisse 
www.ifhe.ch 

http://eahe2018.ifhe.ch/wp-content/uploads/2017/12/EAHE_Call_and_Submission_Form2.pdf
mailto:bienvenue@ifhe.ch
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