9 Avril 2020
L'AUA, eLearnAfrica et WILEY Education Services vont Soutenir
Les Universités Africaines à accélérer leur migration vers l'enseignement en ligne

Nous sommes heureux d'annoncer à la Communauté universitaire d’Afrique que
l'Association des Universités Africaines (AUA) a établi un partenariat avec
eLearnAfrica et Wiley Education Services pour aider les Universités Africaines à
migrer rapidement leurs activités d'enseignement et d'apprentissage vers des
plateformes en ligne.
De l'enquête de préparation en cours, qui cherche à déterminer dans quelle mesure
nos universités membres sont prêtes à répondre aux perturbations de COVID-19, il
est ressorti que la majorité du personnel académique devrait continuer à enseigner
et à superviser les activités de recherche pendant cette période :21 des 78
universités ont déclaré qu'elles devaient enseigner pleinement pendant les
périodes de fermeture; 41 universités ont déclaré qu'elles devaient enseigner
partiellement et 16 universités ont déclaré qu'elles ne devraient pas du tout
enseigner .
Ce partenariat entre l'AUA, eLearnAfrica et Wiley Education Services vise à
répondre aux défis que nos universités membres ont signalés en faisant face aux
perturbations de COVID-19. Parmi les principaux défis signalés, citons "la
préparation limitée aux cours en ligne", la "fracture numérique", qui affecte les
étudiants vivant dans des zones non connectées, les défis généraux liés aux
"infrastructures", le "manque de plates-formes d'apprentissage en ligne" et le "la
gestion en ligne d'un grand nombre d'étudiants ".
Il s'agit d’une réponse rapide pour soutenir nos 400 institutions membres, afin
qu'elles ne perdent pas de temps par rapport à leurs engagements actuels de
calendrier académique. Les institutions non-membres sont également invitées à
exprimer leur intérêt pour un soutien.

Pour toute demande de suivi, y compris des informations sur le soutien fortement
subventionné,
veuillez
remplir
ce
court
formulaire
:
https://www.research.net/r/eLearnWileyAAU
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