COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’ITALIE LEADER MONDIALE DE L’EDUCATION A DISTANCE PAR
L’INTERNET
l'Université Télématique Internationale UNINETTUNO conquière l’International E-learning Award 2014
pour le meilleur portail e-learning du monde

Le 5 Décembre à Dubaï l’Université Télématique Internationale UNINETTUNO a reçu
l’International E-Learning Award 2014, Academic Division pour le meilleur portail e-Learning
au niveau mondial. L’International E-Learning Award 2014, Academic Division, est décerné par
la IELA – International E-Learning Association, ayant son siège a New York et incluant membres
provenant de tous les continents et de tous les secteurs (industrie, entreprises, gouvernements,
universités). Le but de la IELA est celui de promouvoir la recherche, le savoir et le développement
dans le secteur de l’e-Learning dans les classes, les universités et les postes de travail. Le Comité
Scientifique qui a évalué les candidats de cette année, présidé par David Guralnick, qui, entre
autres, est professeur à la Columbia University’s Teachers College, a été frappé par la qualité et par
la variété des candidatures de cette année, et a conféré à UNINETTUNO le Prix Runner-Up dans le
champ de l’e-Learning pour le portail e-Learning UNINETTUNO.
« Cette consécration – affirme la Rectrice de UNINETTUNO, Maria Amata Garito – prime le
modèle UNINETTUNO et sa plate-forme e-learning disponible à présent en 5 langues (italien,
anglais, français, grec et arabe) entièrement développée avec mon équipe au cours de 15 ans de
recherche appliquée à l’emploi des nouvelles technologies dans les processus d’enseignement et
d’apprentissage. La conquête de l’International e-learning Award 2014 – conclut la Rectrice Garito
– confirme la vocation internationale de notre université qui peut compter sur une population
d’étudiants de plus de 14.000 élèves provenant de 140 pays du monde »

Grace à la coopération avec les universités et les institutions de tout le monde et, en particulier, avec
celles des pays de la Méditerranée, UNINETTUNO a construit des réseaux partagés de savoir qui
permettent d’enrichir les programmes d’études à travers les spécificités appartenant à l’histoire et
aux cultures des différents pays et de créer ensemble des nouveaux savoirs, pour vivre dans un
monde globalisé et interconnecté. Sur le portail e-learning de UNINETTUNO, les intelligences
interconnectées des enseignants et des étudiants de la rive Nord et Sud du monde créent des
contenus de formation et des nouveau savoirs ; ils développent un réseau de connaissances et de
compétences qui se fonde pas sur l’imposition de modèles culturels de l’un sur l’autre, mais sur
l’échange et la coopération interculturelle et inter-linguistique.

