
 
 

 

Sous-réseau pour l’eLearning et l’Education Ouverte 
 

L'impact des technologies de l'information et de la communication (TIC) sur l'enseignement supérieur a des 

implications techniques, pédagogiques, culturelles, juridiques et institutionnelles qui transforment 

l'enseignement et l'apprentissage, mais aussi la recherche et la collaboration internationale. Différentes 

formes d'apprentissage, renforcées par les technologies de l'information et de la communication, ont émergé 

au cours des dernières décennies, apportant des avantages importants en termes d'équité et de qualité de 

l'éducation pour les universités, les étudiants et la société. 

 

Dans ce contexte, l’eLearning est compris comme un apprentissage renforcé par l'utilisation des technologies 

numériques, qui sert à soutenir l'apprentissage formel avec des programmes académiques, ainsi que 

l'apprentissage non formel, la formation continue et la participation de la société. L'éducation ouverte a 

également le potentiel de faciliter l'accès le plus équitable à une éducation de qualité grâce à l'utilisation des 

ressources éducatives libres (REL) et des pratiques ouvertes ; et d'améliorer la coopération, en permettant 

aux apprenants, aux éducateurs, aux chercheurs et aux institutions de créer, de partager et de discuter du 

contenu avec des collègues du monde entier. La combinaison de ces concepts est importante pour améliorer 

la qualité de l'enseignement supérieur dans la région méditerranéenne, élargir l'accès à l'éducation et réduire 

les coûts pour les établissements d'enseignement et les étudiants, tout en tenant compte de la diversité 

croissante de ces derniers. Grâce à l’eLearning et l'éducation ouverte, les connaissances peuvent voyager 

beaucoup plus facilement à travers les frontières, augmentant ainsi considérablement la valeur et le potentiel 

de la coopération internationale. 

 

UNIMED, sur la base de l'expérience récente avec le projet OpenMed, a créé le Sous-réseau pour l’eLearning 

et l’Education Ouverte dans le but de contribuer aux développements actuels sur l'apprentissage en ligne, 

soutenir nos associés dans le processus d'amélioration et promouvoir l'innovation dans l'enseignement et 

l'apprentissage. Le Sous-réseau réunira des départements universitaires, des professeurs, des universitaires, 

des chercheurs, des bibliothécaires, des professionnels et des techniciens impliqués dans l'apprentissage, 

principalement dans les domaines suivants: infrastructures d'apprentissage en ligne, méthodologie et 

pédagogie de l'apprentissage en ligne, parcours d'apprentissage mixte, politiques et stratégies d'innovation, 

environnements et outils d'apprentissage en ligne, amélioration de l'expérience d'apprentissage, ressources 

éducatives libres et MOOC, alphabétisation numérique, « game-based learning », salles de classe et 

laboratoires virtuels, échange virtuel. 

 

Les principaux objectifs du sous-réseau sont: 

1. Rassembler et partager des informations directement auprès des principaux acteurs du secteur, dans 

toute la région méditerranéenne, afin de créer de nouveaux réseaux et partenariats et développer 

des projets communs ; 

2. Réaliser des études, des analyses et des documents de recherche sur la thématique ; 

3. Organiser des événements internationaux (ateliers, séminaires et conférences, écoles d’été et cours 

intensifs de doctorat) pour améliorer la circulation des connaissances et l’échange d’expériences 

entre chercheurs et facultés ;  
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4. Former les enseignants et le personnel d'encadrement aux stratégies eLearning et Open Education, 

à travers des cours de formation en ligne et des séminaires pour les membres du Sous-réseau ; 

5. Soutenir le développement et la mise en œuvre des politiques institutionnelles d'eLearning et 

d’Education Ouverte au sein de ses membres.  

 

 

Le plan de travail du Sous-réseau est basé sur 5 domaines d'action:  

1. CATALOGUE: collecte d'informations auprès des principaux acteurs et experts du secteur dans la 

région Méditerranée ; 

2. ÉCHANGE:  

a. Encourager le dialogue et l’échange mutuel d’informations afin de créer de nouveaux 

réseaux, partenariats et développer des projets communs.  

b. Organiser des événements internationaux (ateliers, séminaires et conférences, écoles d’été 

et cours intensifs de doctorat) pour améliorer la circulation des connaissances et l’échange 

d’expériences entre chercheurs et universitaires ;  

3. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS: Formation des enseignants et du personnel d'encadrement sur les 

stratégies eLearning et Open Education, à travers des cours de formation en ligne et des séminaires 

pour les membres du Sous-réseau ; 

4. RECHERCHE: Réaliser des études, des analyses et des documents de recherche sur la thématique ; 

5. NETWORKING ET PROMOTION: Promouvoir le sous-réseau et coopérer avec les parties prenantes 

et d'autres initiatives sur le terrain, afin de contribuer à ses activités de recherche et d'innovation.  

 

Coordinateur du Sous-réseau: 
 

UNIMED, Union des Universités de la Méditerranée (www.uni-med.net) 
 
La participation au sous-réseau est limitée aux universités associées à UNIMED. Si vous souhaitez rejoindre 
le sous-réseau, complétez le formulaire en ligne avec des informations sur vos activités actuelles en matière 
d'apprentissage en ligne et d'éducation ouverte, et envoyez une confirmation d'intérêt à unimed@uni-
med.net. 
 

Pour toute information supplémentaires, écrivez à: 

UNIMED:  unimed@uni-med.net 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxkpbidBL9eJywWm2OqtsnOsnnMl0psyK4Gx7cafIrbUbpQA/viewform
mailto:unimed@uni-med.net
mailto:unimed@uni-med.net

