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En effet, étant donné la forte demande de formations des pays du Sud dans le domaine
des techniciens supérieurs et des ingénieurs, le projet e-Sience apportera une réponse en
ingénierie. Il s’appuiera sur les formations à distance, en intégrant les travaux pratiques et
permettra de former un grand nombre d'étudiants.
Le projet Tempus e-Sience «Réseau maghrébin de laboratoires à distance (2012-2015)» la
ncé en janvier 2013 à l'Université Bordeaux 1 lors de la réunion de démarrage officiel du projet,
sera bénéfique aux universités marocaines puisque
l'Agence universitaire de la Francophonie
(AUF), par le biais de son bureau régional Maghreb, est partenaire de ce projet.

Les objectifs du projet e-Sience consistent à adapter des contenus à l’évolution des sciences
technologiques, en prenant en compte les attentes du monde du travail; l’essaimage de
trois plateformes de mesures à distance dans le Maghreb; leur mise en réseau ;
l’implémentation des travaux pratiques accessibles à distance; la création d’unités
d’enseignement (UE) dans le cadre de la formation à distance; l’évaluation pédagogique
des ressources créées; l’accréditation des UE par des ECTS (systèmes de crédits)
conformément au processus de Bologne; l’utilisation des ressources; la diffusion au
niveau national dans les pays partenaires et au niveau international; la pérennisation
grâce à l’inscription dans les cursus universitaires des pays partenaires.

«Être partenaire du projet Tempus e-sience nous paraissait logique, l’AUF est présente
au Maghreb et encourage toutes les initiatives de mise à disposition d’informations via
une plateforme commune (…) L’objectif principal étant de développer une communauté
scientifique francophone à travers le monde », précise Bernard Cerquiglini, Recteur de
l’Agence universitaire de la Francophonie.

Rappelons que le projet e-Sience, d’une durée de 3 ans, coordonné par l'Université Bordeaux
1, associera 16 partenaires universitaires et industriels des pays Maghrébins (Maroc, Tunisie,
Algérie) et Européens (France, Grèce, Autriche et Roumanie).

Lire la suite (Source) >>
Joomla SEO powered by JoomSEF

1/1

