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Réunion des Directeurs Généraux de
l’enseignement supérieur : Vers une technologie
numérique dans l’enseignement supérieur

...l’education va au-delà
de l’aspect économique
de l’emploi, c’est un
agent essentiel dans la
lutte contre l’exclusion
sociale et la facilitation
de la mobilité sociale.
D’où l’importance de
l’apprentissage en ligne
comme moyen de
rendre l’enseignement
supérieur plus
accessible.

Aujourd’hui, la Présidence maltaise du Conseil de l’Union européenne
organise une réunion de deux jours des Directeurs Généraux de
l’enseignement supérieur. La réunion verra le groupe se concentrer sur
l’utilisation et la promotion des technologies numériques au niveau de
l'enseignement supérieur et notamment dans le contexte d'un effort de
modernisation de l'enseignement supérieur, l'utilisation des
technologies numériques pouvant stimuler l'innovation, et un accès
plus large ainsi qu'une personnalisation de l'enseignement supérieur.
M. Evarist Bartolo, le Ministre de l’Éducation et de l’Emploi, a ouvert cet
événement, qui a réuni plus de 60 délégués en provenance de
différents États membres de l’Union européenne et des représentants
de l’Union européenne des étudiants et de l’Association européenne
des universités.
Le Ministre Bartolo à souligné l’importance de conjuguer nos efforts
pour rechercher des solutions aux défis techniques, administratifs,
pédagogiques et académiques, afin de fournir un enseignement
supérieur en ligne ou dans l’utilisation de nouveaux outils numériques
dans l’enseignement supérieur. Il a insisté sur le fait que tous les défis
pouvaient être surmontés avec la bonne approche. Il à
catégoriquement souligné que quelle que soit la solution retenue par
les États membres, la qualité de la fourniture de l’enseignement
supérieur ne doit pas être compromise. Le Ministre Bartolo a également
mis en évidence le fait que l'éducation va au-delà de l’aspect
économique de l’emploi, c’est un agent essentiel dans la lutte contre
l’exclusion sociale et la facilitation de la mobilité sociale. D’où
l’importance de l’apprentissage en ligne comme moyen de rendre
l’enseignement supérieur plus accessible.
Au cours de la réunion, les délégués ont pu explorer les obstacles
psychologiques et pédagogiques à l'apprentissage en ligne ; assurances
de la qualité ; perspective des étudiants sur l’utilisation des outils
éducatifs numériques. Un certain nombre d’exemples provenant
d’autres États membres européens ont été présentés au cours de la
réunion.
En ce qui concerne la conclusion du Conseil convenue lors du Conseil
Européen de l’éducation du 17 février 2017, en mettant l’accent sur
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l’inclusion dans la diversité pour parvenir à une éducation de qualité élevée pour tous, les
délégués ont été en mesure d’examiner la façon dont l’enseignement supérieur en ligne
garde l’étudiant au centre de l’ensemble de l’enseignement et de l’apprentissage. Le Forum
européen des Directeurs Généraux de l’enseignement supérieur a également été complété
par un représentant de l’UNESCO qui a mis en avant l’urgence de la situation en Syrie et le
besoin urgent d’un enseignement supérieur en ligne comme moyen de maintenir un
système d’éducation solide.
Au cours du deuxième jour de la réunion, les délégués se concentreront sur trois processus
de consultation de la Commission européenne sur les compétences clés pour l’éducation et
la formation tout au long de la vie, les propositions de recommandations du Conseil sur la
promotion de l’intégration sociale et les valeurs communes de l’UE au moyen de
l’apprentissage formel et non formel, et le futur du programme Erasmus +.

