COMMUNIQUE DE PRESSE
L’Université de Gambie (UTG) en partenariat avec l’Université Gaston Berger de Saint-Louis
(UGB), l’Université virtuelle du Sénégal (UVS) et l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD),
organise un colloque international en ligne sur le thème « Enseignement à distance dans les
universités en temps de COVID-19 : expériences croisées », le jeudi 28 janvier 2021 de 09h à
15h30 sur la plateforme collaborative de l’UVS.
La cérémonie d’ouverture sera présidée par le Professeur Pierre GOMEZ, Vice-Recteur de
l’Université de Gambie (UTG), en présence du Professeur Magatte NDIAYE, Directeur adjoint
de l’UFR Lettres et Sciences humaines de l’Université Gaston Berger et du Professeur JeanLouis CORREA, Responsable du Pôle Sciences juridiques économiques et de l’Administration
de l’UVS.
A l’échelle mondiale, la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID 19 a imposé un changement
de paradigme dans tous les secteurs. Dans ce contexte, l’enseignement à distance, longtemps
controversé à travers ses différentes modalités, a été promu presque partout comme soutien
pour assurer la continuité didactique et pédagogique, y compris dans l’enseignement supérieur.
L’objectif de ce webinaire est de partager les expériences entre les différents acteurs des
institutions universitaires africaines, en s’interrogeant les étapes suivantes : analyser les
processus décisionnels, questionner la mise en œuvre autour des pratiques enseignantes,
analyser les représentations et les attitudes des apprenants sur ces modalités d’enseignements,
enfin échanger sur l’avenir de l’enseignement à distance en Afrique.
Trois (3) thématiques seront abordées durant ce colloque international, à savoir :
• Les dispositifs pour l’enseignement à distance dans les universités africaines ;
• Les aspects techniques de l’enseignement à distance (EAD) : cadre juridique et
méthodologie ;
• Les représentations et attitudes envers l’enseignement à distance.

Vous pourrez suivre les différents panels et discussions via le lien ci-après :
https:/bit.ly/3svsBQp
A propos de l’UVS
L’Université virtuelle du Sénégal, fondée en 2013, est une université publique à caractère
numérique qui repose sur un modèle pédagogique innovant basé sur les technologies de
l’Information et de la communication (TIC). Elle a pour mission de délivrer au moyen des
TIC, des formations adaptées aux besoins des communautés d’apprenants et de favoriser la
démocratisation de l’accès aux études supérieures. Pour plus d’informations sur l’UVS, visiter
le site www.uvs.sn
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