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{slide=Moodle Moot}
--MoodleMoot 2011

L'Université Virtuelle de Tunis (UVT ) et l'Association de Promotion de la Recherche et de l'En
seignement
V
irtuel (
APREV
) organisent la 7ème édition de MoodleMoot. Cet événement aura lieu
du 27 au 29 juin 2011 à Hammamet
.

MoodleMoot est une conférence annuelle des utilisateurs francophones de la plateforme
d'apprentissage en ligne Moodle, qui est une plateforme libre, riche d'une communauté
mondiale très active, tant sur le plan des utilisateurs que des développeurs.

Les six éditions précédentes ont eu lieu:

à l'École Nationale Supérieure des Télécommunications de Brest en 2005 et 2006 ;

à l'Institut Universitaire de Technologie, Paul Sabatier de Castres en 2007 ;

à l'École Nationale Vétérinaire de Nantes en 2008 ;

à l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon en 2009 ;

à l’Université de Technologie de Troyes en 2010.
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Pour plus d’informations, veuillez accéder au site web de Moodlemoot2011 .
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--Conférence du Collège de France
L’Institut Français de Coopération et l’Université Virtuelle de Tunis organisent une conférence
intitulée «
Les inversions
mentales de l’informatique, racines de la révolution numérique
» présentée et animée par le Professeur
Gérard BERRY
titulaire de la chaire d’informatique et sciences numériques 2009-2010 au collège de France et
c
e le lundi 11 avril 2011 à la Cité des Sciences de Tunis à partir de 15h00
.
L’Université Virtuelle de Tunis assurera la transmission de cet événement par visioconférence
dans les établissements suivants :
Faculté des Sciences de Sfax ;

Faculté des Sciences de Gabès ;

Palais des Sciences de Monastir;
Pour plus d' informations veuillez accéder cette affiche
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--Collaboration UVT et British Council

L’UVT et le British Council ont collaboré pour la mise en place de deux formations à distance
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(anglais des affaires et English for IT ) sous forme de cours interactifs tutorés par des
enseignants britanniques .
Ces formations ont été lancées à titre expérimental au profit d’un groupe d’étudiants de l’UVT
l’IHEC et Tunis Business School.
Une 1ere séance de démarrage de ces enseignements a eu lieu le mercredi 9 mars 2011 au
siège de l’
UVT
.
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--Coopération avec l’Université de Lubeck et la GIZ

L’Université Virtuelle de Tunis a accueilli le jeudi 10 décembre 2010 une délégation de l’Univer
sité de Lubeck et de la GIZ
Afin de discuter des possibilités de coopération entre nos trois institutions dans le domaine de
l’entrepreneuriat.
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