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Cap vers l’Afrique
Partenariat établi entre l’Université Virtuelle de Tunis &
Orange Middle East and Africa

L’Université Virtuelle de Tunis (UVT) proposera des cours en ligne avec tutorat et ouvrira
progressivement son offre de formations en ligne dans les pays d’Afrique.
Le partenariat établi entre l’UVT et Orange Middle East and Africa couvre les filiales d’Orange dans 20
pays de la région. Il permettra aux jeunes et plus largement aux publics intéressés par la formation
continue à distance et l’apprentissage tout au long de la vie d’accéder facilement à l’offre de services de
l’UVT, à travers leurs smartphones et autres terminaux connectés. Des forfaits data mobile à des prix
attractifs, mis à disposition par les filiales d’Orange qui adhéreront à ce partenariat notamment dans
le cadre de leur politique de RSE, permettront aux publics cibles de se connecter aux ressources
éducatives libres de l’UVT et à ses cours en ligne, de bénéficier de l’accompagnement des tuteurs de
l’UVT et de participer aux webconférences.
L’UVT, qui aura bientôt dix-sept ans d’existence, a pour ambition de confirmer son statut d’université
innovante de référence à l’échelle internationale. Le partenariat établi avec Orange Middle East and
Africa représente un levier très important dans la réalisation de cette vision.

Les publics ciblés par l’UVT en Afrique sont principalement :
• Les étudiants souhaitant bénéficier d’une formation complémentaire par rapport à l’offre de leur université
locale (numérique, soft skills, entrepreneuriat,…) ;
• Des chercheurs d’emploi souhaitant bénéficier d’une formation complémentaire (Développement
Android,…) ;
• Des professionnels souhaitant se reconvertir dans des métiers et secteurs porteurs (tels que l’informatique,
le marketing digital, le community management,…) ;
• Des enseignants et formateurs souhaitant se former aux TICE et à la pédagogie numérique.

Description des services qui seront offerts par l’UVT en Afrique :
• Supports de cours statiques ou interactifs non scénarisés et autres types de ressources pédagogiques
numériques sous divers formats (fichiers PDF, html, eBooks, etc.)
• Cours scénarisés sur la plateforme Moodle de l’UVT accessibles sur Smartphone ou sur PC
• Cours/Parcours en ligne avec tutorat pour des groupes de 20 à 25 participants :
o Contenus propres à l’UVT ou de ses partenaires ;
o Tutorat en ligne par l’UVT (assuré par des enseignants universitaires, des formateurs et des experts
professionnels sélectionnés par l’UVT)
o Certificats délivrés par l’UVT
• A terme, l’attribution par l’UVT de crédits ECTS (sous des conditions : convention entre l’UVT et
l’université d’origine de l’apprenant, examen présentiel de l’UVT,…)
• A terme, ouverture en Afrique des parcours en ligne diplômants de l’UVT (sous conditions
préalables d’établissement de partenariats locaux dans le pays de l’apprenant : examens présentiels, co-tuteurs
locaux, co-diplômation éventuelle,…)
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