Communiqué de presse
De la TV à l’Internet, du Consorzio NETTUNO du 1992 à l’Université Télématique
Internationale UNINETTUNO. La première université à distance italienne qui a changé la
façon de diffuser la connaissance en Italie et dans le Monde
11/06/2020
Aujourd’hui, à 17 heure, UNINETTUNO présente le Digital Talk sur l’histoire et les origines de
la première Université Télématique Italienne, en direct streaming sur le site web et sur la page FB
de l’ Université.
L’évènement sera introduit par le Recteur, Mme le Prof. Maria Amata Garito, et verra la
participation de quelqu’un de ses fondateurs: Prof. Patrizio Bianchi, Prof. Luciano De
Menna, Prof. Francesco Profumo et Prof. Giovanni Puglisi

Rome, 11 juin 2020 – Une Université qui depuis 1992 continue à démocratiser l’accès au savoir
dans le monde à travers les nouvelles technologies. La première Université à distance devenue un
pôle global d’excellence qui, en presque trente ans d’activité, a formé plus de 8 mille professeurs
des Universités traditionnelles – qui ont dispensé leurs cours à travers la télévision et l’Internet – a
créé le plus grand archive numérique européen de leçons vidéo et contenus académiques
multimédias, avec plus de 50 mille heures de leçons vidéo réalisées par les meilleurs professeurs
des universités italiennes et des universités de divers pays du monde et plus de 10 millions de page
(notes de cours, livres, exercices, articles reliés aux sujets traités dans les leçons vidéo). Une
histoire italienne de succès dans le monde qui pour la première fois, en 1992, utilise les réseaux
satellitaires de télécommunication pour porter le savoir universitaire dans les maisons de tout le
monde.
Aujourd’hui, l'Université Télématique Internationale UNINETTUNO se raconte au cours du Digital
Talk intitulé: « De la TV à l’Internet, du Consorzio NETTUNO du 1992 à l’Université Télématique
Internationale UNINETTUNO » qui se tiendra à 17 heure, en direct streaming sur le site et sur la

page FB de l’Université. Le but de cette initiative est de mettre en relief les valeurs fondatrices de la
méthodologie d’enseignement et d’apprentissage d’ UNINETTUNO: la passion, la recherche,
l’innovation, l’internationalisation et l’inclusion ainsi que les origines de l’Université.
“Le succès d’UNINETTUNO réside dans son histoire et son passé, lié aux lieux dans lesquels,
depuis toujours, grâce à la recherche, on développe des nouvelles connaissances et on les transmet,
à travers l’enseignement : les Universités. Grace à l’histoire de ses origines, UNINETTUNO a,
depuis toujours, développé nombreux projets de recherche internationaux pour identifier des
nouvelles méthodologies utiles à développer et partager le savoir à travers les nouvelles
technologies » a déclaré le Recteur de l’Université, Mme le Prof. Maria Amata Garito. « Celle d’
UNINETTUNO est une histoire visionnaire et pionnière, qui a devancé les temps, si on considère le
rôle central que l’e-Learning est en train de jouer dans ces années et, notamment, dans ces derniers
mois. Toutes les écoles et les universités du monde, en raison de l’émergence sanitaire, aujourd’hui
utilisent l’e-Learning pour poursuivre l’activité didactique à travers l’Internet, mais très souvent
avec beaucoup d’improvisation et, par conséquent, avec peu de résultats. »
Le modèle psychopédagogique d’ UNINETTUNO n’utilise pas des plateformes crées par tiers, mais
a origine de 25 ans d’activités de recherche, conduite par le Recteur Garito et par son équipe qui
voit scientifiques de différentes disciplines : technologues, informaticiens, psychologues,
pédagogues et experts en différents langages.
Les réseaux de ces recherche et leur applications ont permis à la création d’espaces d’apprentissage
sur l’Internet où, au centre du processus de formation, il y a l’étudiant qui peut étudier avec le plus
haut degré de flexibilité, où il préfère, quand il préfère et comment il préfère à travers les leçons
vidéo numérisées et les matériels didactiques multimédias y reliés. L’étudiant n’est jamais laissé
seul au cours de ses processus d’apprentissage et il est toujours soutenu sur l’Internet par des
professeurs-tuteurs pour chaque discipline. Avec les classes interactives, les forums et les classes
virtuelles tridimensionnelles sur l’Ile du Savoir d’UNINETTUNO sur Second Life les étudiants
deviennent eux-mêmes des constructeurs actifs de nouvelles connaissances.
Au Digital Talk participeront quelqu’un des fondateurs et des protagonistes de l’histoire du
Consorzio et de l’Université UNINETTUNO: Mme la Prof. Maria Amata Garito, Prof. Patrizio
Bianchi, Prof. Luciano De Menna, Prof. Francesco Profumo et Prof Giovanni Puglisi.
Les origines d’ UNINETTUNO: la naissance du Consorzio NETTUNO en 1992 et la croissance de
l’Université grâce à un modèle psychopédagogique unique dans le monde
En 1992 a eu origine NETTUNO - Network per l'Università Ovunque, un Consortium qui, en peu
d’années a vu la participation de 43 Universités italienne et 31 universités étrangères ; le premier
consortium au niveau international pour la réalisation de Cours Universitaires à Distance. Il était
l’an des premières émissions sur Rai NETTUNO SAT, la première chaine numérique européenne
via satellite dédiée à l’enseignement universitaire à travers la télévision. Avec Consorzio
NETTUNO, pour la première fois Universités et entreprises collaborent pour porter le savoir
universitaire et la connaissance dans les maisons de tout le monde à travers les réseaux satellitaires
de télécommunication et les nouvelles technologies. Un consortium sans but lucratif promu par
l’ancien Ministre de l’Université et de la Recherche Scientifique et Technologique, Prof. Antonio
Ruberti, établit le 12 novembre 1991, les membres fondateur étaient 27 prestigieuses universités
publiques italiennes et entreprises comme : Confindustria, IRI, RAI, Telespazio et Telecom Italia à
l’époque SIP. Du Consorzio NETTUNO, en 2005, nait l’Université Télématique Internationale
UNINETTUNO qui, grâce à son modèle psychopédagogique d’enseignement à distance sur
l’Internet est primée et reconnue par la communauté scientifique internationale.
UNINETTUNO aujourd’hui: 28 mille étudiants, 114 pôles technologiques en tout le monde et 200
centres d’examens

Aujourd’hui 28 mille étudiants afférents aux 30 cours universitaires offerts par UNINETTUNO,
aux masters et aux MOOCs provenant de 176 pays du monde étudient sur le portail
UNINETTUNO, disponible en cinq langues et sur la chaine télévisuelle satellitaire,
Uninettunouniversity.Tv (visible gratuitement sur les chaines 812 de Sky et 701 de la plateforme
Tivùsat de la RAI), outre 700 professeurs et chercheurs produisent et insèrent des contenus de
formation constamment mis à jour dans les espaces d’apprentissage et dans le Cyberespace
Didactique de l’Université.
Grace à une structure à réseau, basée sur 114 pôles technologiques distribués dans tout le monde et
200 centre d’examens établies auprès des Ambassades Italiennes, Instituts Italiens de Culture et
Universités de divers Pays, les étudiants sont en mesure de passer les examens en plusieurs pays,
obtenant un titre d’étude reconnu dans toute l’Europe. En outre, ils peuvent bénéficier du
programme de mobilité internationale Erasmus+ qui leur permet de passer des périodes de stage et
internats dans des pays européens et extra-européens, comme par exemple en Egypte, Liban et
Maroc.
UNINETTUNO est une grande communauté internationale et académique qui s’accroit ainsi en
vertu des 300 accords signés avec les meilleures universités européennes et extra-UE, incluant :
Argentine, Azerbaïdjan, Chine, Colombie, Ghana, Japon, Guatemala, Hong Kong, Mongolie,
Mozambique, Nicaragua, Norvège, Russie, Sénégal, Somalie, Singapore, Grèce, Etats Unis
d’Amérique, Vietnam, outre quelques pays du Monde Arabe (Jordanie, Liban, Emirats Arabes Unis,
Egypte, Maroc, Tunisie et autres).

