OPEN HOUSE
REL 2019
SATURDAY, OCTOBER 13
Wor k sh op Or gan isé par
3:00-5:00PM
le Dépar t em en t d'En seign em en t Vir t u el

Ressou r ces Edu cat ives Libr es

Ver s u n e n ou velle cu lt u r e de l?u sage et le par t age
de r essou r ces pédagogiqu es

Tu n is Bu sin ess Sch ool (TBS) - 27 et 28 Novem br e 2019
Pr ésiden t es
Pr Lamia Labed (ISGT)
Dr. Kaouthar Nouira (ISGT)
Com it é d?or gan isat ion
Lilia Rejeb (ISGT)
Nahla Techini (ISMT)
Fathia Braiki (ISEAHT)
Walid Bayounes, (ISEAHZ)

Avec le développement d'Internet, dès lors que les contenus des ? uvres deviennent
disponibles en ligne, n'importe qui peut, en son propre nom, non seulement les utiliser
mais aussi les modifier, les reproduire et les diffuser, voir même, en tirer profit. Les
Ressources Educatives Libres (REL), "Open Educational Resources" constituent un des
moyens efficaces pour résoudre cette problématique. Les REL sont des matériaux
d'enseignement, d'apprentissage ou de recherche appartenant au domaine public ou
publiés avec une licence de propriété intellectuelle permettant leur utilisation,
adaptation et distribution à titre gratuit.
Selon l?UNESCO, l'accès universel à une éducation de qualité contribue à la paix, à un
développement social et économique durable et au dialogue interculturel. Les REL,
constituent une opportunité stratégique d'améliorer la qualité de l?éducation et de
renforcer le dialogue politique, le partage des connaissances et le renforcement des
capacités.
C'est dans ce cadre que le département d'Enseignement Virtuel de l'Université de Tunis
organise au mois de novembre un workshop de durée 2 jours qui aura lieu à TBS (Tunis
Business School). Il s?agit d?aborder d'une part la présentation des Ressources
Educatives Libres et leurs enjeux et d'autre part, d?organiser des ateliers de formation
des enseignants sur l?usage de ces ressources REL.

Pr ogr am m e
M er cr edi 27 Novem br e 2019
8h 00-9h 00

In scr ipt ion

9h 00-9h 30

Ou ver t u r e
Allocution du Pr Habib Sidhom, Président de l'Université de Tunis
Am ph i

09h 30-10h 30

Session Plén ièr e : Pr Lam jed Ben Said (M odér at eu r )
Les REL: ver s u n accès ou ver t et par t agé des con n aissan ces
Pr Lilia Cheniti, Université de Sousse
Am ph i

10h 30-11h 00

Pau se Caf é

11h 00-12h 00

Session Plén ièr e : Pr Salah Ben Abdallah (M odér at eu r )
Les Ressou r ces Édu cat ives Libr es à l'UVT
Dr Adel Ben Taziri, Université Virtuelle de Tunis
Am ph i

12h 00-14h 00

Pau se Déjeu n er

14h 00-16h 00

At elier s : Usage des RELs

Dr Adel Ben Taziri
Nahla Techini (Modératrice)
(Salle 1)

Dr Mohamed Ali Nahali
Fathia Braiki (Modératrice)
(Salle 2)

Jeu di 28 Novem br e 2019
8h 30-9h 00

Session Plén ièr e : Dr . Kaou t h er Nou ir a (M odér at r ice)
Ser iou s Gam es pou r l?en seign em en t et l?appr en t issage
Dr Hédia Mhiri Sellami, Université de Tunis
Am ph i

9h 00-9h 30

Session Plén ièr e : Dr . Lilia Rejab (M odér at r ice)
Et at du e-lear n in g à l?Un iver sit é de Tu n is
Pr Lamia Labed, Université de Tunis
Am ph i

9h 30-10h 00
10h 00-12h 00

Pau se Caf é
Dr Adel Ben Taziri
Nahla Techini (Modératrice)
(Salle 1)

12h 00-14h 00
14h 00-16h 00

16h

At elier s : Usage des RELs

Dr Mohamed Ali Nahali
Fathia Braiki (Modératrice)
(Salle 2)

Pau se Déjeu n er
Dr Adel Ben Taziri
Nahla Techini (Modératrice)
(Salle 1)

At elier s : Usage des RELs

Clôt u r e

Dr Mohamed Ali Nahali
Fathia Braiki (Modératrice)
(Salle 2)

