
Etudiants, enseignants, chercheurs Université de Monastir, nous espérons que vous et vos proches se portent bien dans cette situation 

particulièrement difficile. 

En ce moment, en raison des restrictions liées à l'urgence COVID-19, et en raison de l’augmentation massive d'intérêt pour l’e-

learning et l'éducation ouverte, l’UNIMED partage avec vous deux initiatives que le Sous-réseau pour e-learning et Education 

Ouverte de l’UNIMED (https://www.uni-med.net/fr/sous-reseau-elearning-education-ouverte/) a lancé concernant certaines 

activités virtuelles : 

1. Collection d'histoires d'apprentissage en ligne pendant COVID-19 

Alors que le COVID-19 continue de se propager dans de nombreux pays du monde, la façon de continuer à apprendre dans ces 

perturbations est devenue un défi majeur pour la communauté mondiale de l'éducation, et le e-learning est l'un des moyens de 

maintenir l'apprentissage en vie. À cet égard, nous avons créé un espace en ligne visant à recueillir des histoires des membres de 

l’UNIMED et nos partenaires sur la façon dont vous gérez la situation d'urgence actuelle. L'idée est que ces histoires peuven t servir 

d'inspiration pour des collègues et des pairs, et pourraient éclairer l'élaboration de politiques à  long terme. 

Nous vous invitons à partager votre histoire personnelle ou institutionnelle sur ce que vous faites en réponse à ce changement massif 

en ligne sur ce mini-site web: 

https://onlineresilience.uni-med.net/ 

En cliquant sur SHARE, vous pourrez publier votre contribution, et en ouvrant les messages des autres, vous pourrez commenter  les 

articles des autres membres. 

2. Masterclass « Comment enrichir les activités d'enseignement en ligne dans l'enseignement supérieur grâce aux échanges 

virtuels » 

Date : 26 mars à 11h00-12h00 CET 

La Masterclass en ligne explorera comment les activités d'échange virtuel peuvent être proposées aux étudiants et comment ell es 

peuvent être intégrées dans les cours universitaires et présentera les opportunités pratiques offertes par l'initiative d'échange virtuel 

du programme Erasmus + de l'Union européenne pour engager les professeurs et les étudiants dans des cours en ligne significat ifs et 

gratifiants. 

Participants cibles : chargés des relations internationales, unités d'enseignement et d'apprentissage, professeurs et chargés de cours  

Inscription : https://zoom.us/meeting/register/vJUudeysrTgvJHLT65hpXsCCLv3YdeE7Qw 
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