Signature d’un protocole d’entente : l’UVS et Les
Presses de l’Université du Québec s’engagent
dans la coproduction et le partage de ressources
pédagogiques

Le
Professeur
Moussa
LO,
Coordonnateur
de
l’Université
virtuelle du Sénégal (UVS) et Madame
Martine DES ROCHERS, Directrice
générale des Presses de l’Université
du Québec (PUQ) ont procédé, ce
jeudi 19 décembre 2019, à Dakar, à la
signature d’un protocole d’entente.

expertises en commun notamment en
sciences de l’éducation, que ce soit
pour les cours en adaptation scolaire,
en gestion d’établissements scolaires
ou en didactique.
La présente entente va également
favoriser le partage des connaissances
et des résultats de la recherche
entre les professeurs du Sénégal
et du Québec, qui publieront des
ouvrages dans un esprit collaboratif.
Elle enrichira par ailleurs les contenus
pédagogiques existant au sein de
l’Université virtuelle du Sénégal et de
l’espace francophone et permettra
ainsi de publier un plus grand nombre
de contenus en langue française.

Ce partenariat vise à obtenir des
licences pour pouvoir produire des
contenus pédagogiques au corps
professoral et aux étudiants de l’UVS et
à coéditer des manuels universitaires
pour les cursus académiques de
l’Université. Les champs disciplinaires
ciblés seront variés et les deux
structures comptent mettre leurs
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Québec signent un protocole d’entente
avec l’Université virtuelle du Sénégal
», s’est réjouie Madame Martine DES
ROCHERS. Elle a souligné que l’offre sera
riche en contenus et développée pour
proposer une formation pédagogique
de qualité, inclusive et accessible au
plus grand nombre d’apprenants. Pour
la directrice des Presses de l’Université
du
Québec,
le
développement
de contenus numériques comme
vecteurs de diffusion du savoir s’avère
très approprié dans un tel contexte.

Pour le Pr Moussa LO, ce protocole
cadre avec la vision contenue dans le
Plan stratégique 2018-2022 de l’UVS, à
savoir « rendre les savoirs accessibles
à tous et être source d’innovation
pour un développement durable »,
au-delà des étudiants qui constituent
la priorité. Il s’est également félicité
du contexte actuel très favorable
au développement des contenus
pédagogiques. A ce titre, il a rappelé le
projet Mbook, une ressource éducative
sous forme de livre dynamique (texte
et vidéo), développée par l’équipe
multimédia de l’UVS et qui intègre
des exercices pratiques avec leurs
corrections. Cette ressource, a-t-il
fait remarquer, est une alternative
aux aléas de la connectivité, car
consultable même sans internet.

Par
cette
signature,
l’Université
virtuelle du Sénégal et Les Presses
de l’Université du Québec souhaitent
contribuer significativement à la
production d’ouvrages coédités qui
permettront aux étudiants de bonifier
leurs connaissances et compétences
pour accéder à des emplois de qualité
au sein de la fonction publique ou de
structures privées.
Mamadou Alpha SANE

« C’est une journée très spéciale pour
le monde de l’édition scientifique et du
livre universitaire. En effet, c’est avec
plaisir que les Presses de l’Université du
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