
Suivre des cours d uni
via son écran d ordinateur
ÉTUDES L enseignement
supérieur peut être dispensé
en partie en ligne grâce à des
enregistrements audiovisuels
Les prestations sont gratuites

Les contenus complémentai
res aux leçons données sur le
campus sont de grandes aides
pour les jeunes qui exercent
une activité professionnelle
parallèlement à leurs études
Et aussi pour les autres «Il
n est pas rare que des étu
diants doivent assister à deux
voire trois cours dans la même

plage horaire La possibilité de
les suivre en différé leur est

donc très utile» explique
Pierre Yves Burgi chef de la di
vision informatique de l Uni
versité de Genève

Cette institution a mis en li

gne 3500 cours en 2011 Les
Universités de Fribourg et de
Lausanne quant à elles en
proposent seulement quel
ques uns «Pour nous les étu
des doivent reposer sur la rela
tion entre le professeur et
l étudiant» se justifie Philippe
Gagnebin directeur de la com
munication de l UNIL Quant à
l Université de Neuchâtel elle
podcaste un cours en informa
tique depuis le début de l an
née L offre pourrait être déve
loppée à l avenir

Certains contenus en ligne
sont également accessibles au
grand public C est surtout le
cas des conférences Celles ci
sont essentiellement suivies

par des non étudiants profes
seurs ou simples curieux «Cela
permet de faire partager le sa
voir» commente Philippe Ga
gnebin LUNIL met à disposi
tion ces conférences sur iTunes

U http itunes unil ch et
l UNIGE sur https mediaser
ver unige ch même adresse

que pour les cours Selon ces
universités le contenu en li
gne qu il soit destiné aux étu
diants ou non a beaucoup de
succès Ainsi 140 000 person
nes ont consulté les cours ou
conférences audiovisuels de
l UNIGE l année dernière et

chaque enregistrement de

l UNIL attire des milliers d in

ternautes A Neuchâtel quel
ques conférences sont diffu
sées tandis qu à Fribourg à
de très rares exceptions près
aucune n est accessible au

grand public Mais il n est pas
exclu que cela change bien
tôt MYRIAM GENIER
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