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CHOISIS AUJOURD’HUI 
L’UNIVERSITE TELEMATIQUE INTERNATIONALE UNINETTUNO POUR 

CONSTRUIRE AVEC SUCCES TON DEMAIN

La seule Université télématique qui a passé brillamment l’évaluation de 
l’ANVUR (Agence Nationale d’Evaluation du Système Universitaire et de la 

Recherche) et qui est parmi les cinq meilleures Universités Italiennes

L’Université Télématique Internationale UNINETTUNO, établie avec le décret du 15 avril 

2005 du Ministre de l’Education, Université et Recherche, naît de NETTUNO – Network per 

l’Università Ovunque, un Consortium de 43 Universités italiennes et étrangères et du succès 

international du projet européen Med Net’U (Mediterranean Network of Universities). 

Les 31 partenaires (universités, entreprises technologiques et ministères) de Med Net’U, pro-

venant d’ 11 pays de la Région Euro-Méditerranéenne (Algérie, Egypte, France, Jordanie, 

Grèce, Italie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie et Turquie) ont réalisé ensemble non seulement 

un réseau technologique, mais aussi un réseau de personnes, d’intelligences en mesure 

de relier et connecter leurs savoirs. Tous les processus d’enseignement et d’apprentissage 

se déroulent sur l’Internet : www.uninettunouniversity.net, le premier portail du monde où 

l’enseignement et l’apprentissage se déroulent en 5 langues. 

L’Université Télématique Internationale UNINETTUNO est une seule grande 
université où des professeurs de grand prestige de divers pays du monde ont 

réalisé ensemble un seul pôle international du savoir.

Les étudiants d’ UNINETTUNO, peuvent fréquenter l’université sans aucune limite d’espace ni 

de temps. Avec UNINETTUNO, en effet, les lieux de l’enseignement ne sont plus seulement 
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Le succès du modèle d’organisation et psychopédagogique et didactique d’UNINETTUNO 

est reconnu au niveau international.

Formation, Recherche et Innovation Internationalisation, Inclusion, Passion : 

Sont les cinq principes qui inspiré depuis toujours tous ceux qui travaillent pour faire pro-

gresser le modèle d’université d’UNINETTUNO ; ensemble nous avons créé un laboratoire 

de coopération interculturelle et interlingual qui a réellement démocratisé l’accès au savoir.

les salles universitaires, mais aussi des espaces ouverts, musées, centres culturels, postes de 

travail, maisons des étudiants, cybercafés. Où que ce soit dans le monde il est possible de 

choisir d’étudier en italien, arabe, anglais, français et grec par télévision et par l’Internet et 

obtenir un titre d’étude reconnu en Italie, en Europe et dans certains Pays de la Méditerranée.

 

Un rêve devenu réalité: où que tu sois, sans limite d’espace ni de temps,  
tu peux fréquenter l’Université
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La formation à distance, dispensée par UNINETTUNO, tient compte des besoins de forma-

tion de la société technologique par laquelle nous sommes entourés, de l’évolution des 

technologies de l’information, des résultats des recherches psychopédagogiques y reliées. 

Notamment, le modèle psychopédagogique et didactique UNINETTUNO est ressorti des 

résultats de plusieurs programmes de recherche internationaux, coordonnés par la Prof. 

Maria Amata Garito et par son équipe de recherche. 

Ce modèle se base sur les théories cognitives et connexionnistes et concrétise le passage :

• De la centralité de l’enseignant à la centralité de l’étudiant ;

• De la transmission de la connaissance alla construction de la connaissance

• D’un apprentissage passif e compétitif à un apprentissage actif et collaboratif.

L’étudiant est au centre du processus de formation,  guidé par le nouveau profil de profes-

seur-tuteur télématique qui à la tâche de lui fournir les outils les plus idoines à faciliter son 

processus d’apprentissage et de communication en réseau. Tout le processus d’enseignement 

et d’apprentissage se déroule sur l’Internet. Sur le portail didactique www.uninettunouni-

versity.net il y a un espace dédié : le Cyberespace Didactique. L’espace d’apprentissage 

sur l’Internet diffuse directement sur le bureau de l’étudiant leçons, produits multimédias, 

banques de données, exercices, systèmes d’évaluation et d’auto-évaluation, tutorat en ligne, 

forums,  classes interactives, wikis thématiques. 
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Formation
La révolution du modèle didactique et les outils  

d’apprentissage. Avec www.uninettunouniversity.net  
un espace ouvert pour se confronter et faire interagir les culturese
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Laboratoire virtuel : 

Il s’agit d’un espace où l’étudiant, à travers un processus « d’apprentissage en faisant » in-

tègre la théorie avec la pratique.  

Exercices en ligne :  

Dans cette section sont insérés les exercices en ligne interactifs reliés aux sujets des leçons 

vidéo. 

Tutorat en ligne/Classe Interactive : 

Le tutorat en ligne est organisé en classes de 20 ou 30 étudiants avec un système avancé 

d’agenda en mesure de reconnaitre chaque single utilisateur et de personnaliser la session 

de formation. 

Les activités de tutorat à distance se déroulent selon : 

• Une modalité synchrone utilisant la classe interactive, disponible dans le Cyberespace 

Didactique et dans la salle tridimensionnelle disponible dans Ile du Savoir UNINETTUNO 

sur Second Life;

• Une modalité diachronique à travers des outils comme les forums, les wikis et les réseaux 

sociaux. 

Leçons vidéo : 

Les leçons vidéo numérisées représentent le point de départ du processus d’apprentissage. 

Chaque leçon vidéo numérisée est divisée par sujets et indexée aux fins de permettre à 

l’étudiant soit de suivre la leçon vidéo complète soit de sélectionner un sujet à approfondir. 

Chaque sujet est connecté d’une façon hypertextuelle et multimédia à essais, livres, textes, 

exercices, laboratoires virtuels, bibliographies raisonnées, listes de sites web.
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La Classe Interactive est l’espace où a lieu un ‘interaction directe entre professeurs, tuteurs 

et étudiants et où les connaissances sont partagées. Dans cet espace d’apprentissage ont 

lieu les exercices pratiques interactifs, les tests d’évaluation intermédiaires, on dialogue 

et on apprends d’une façons coopérative et collaborative. Dans les classes interactives se 

concrétise un nouveau modèle pédagogique : les flipped classrooms. Les étudiants sont sti-

mulés par les professeurs-tuteur à devenir des constructeurs actifs de connaissance. Parmi les 

innovations technologiques au service de la didactique, UNINETTUNO a réalisé, sur Second 

Life, une véritable Ile du Savoir où les avatars des étudiants et les avatars des professeurs/

tuteurs interagissent avec leur propre voix dans un monde tridimensionnel. Sur Second Life 

se développent des communautés virtuelles d’apprentissage. 

“Dans ces espaces virtuels on relie les intelligences, on échange les savoirs, en développe 

la connaissance. Les cultures et les idées des professeurs, tuteurs et étudiants de divers pays 

du monde se confrontent dans un flux continu d’interrelations.” (M. A. Garito)
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Innovation dans la Formation

L’innovation caractérise également les cursus et les contenus des disciplines reliées aux dif-

férents cours de licence et maitrise. Ces dernières années, UNINETTUNO a innové tous ces 

cours de licence et maitrise et a mis en œuvre des nouveaux cours de licences triennales, 

de maitrise et masters connectés aux thématiques connectées à l’innovation technologique 

et à l’industrie 4.0, comme on voit dans l’offre de formations. 
FACULTE D’INGENIERIE
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OFFRE DE FORMATIONS

Economie et gestion des entreprises

1. Economie et gouvernance d’entreprise

2. Culture, tourisme, territoire et valeur d’entreprise

3. Business management

4. Financial management

5. Business management (avec BSBI)

Gestion d’entreprise et
technologiques numériques

Licences Triennales Maitrises

FACULTE D’ECONOMIE

31 Cours de Licence et Maitrise afférents à 6 Facultés qui visent à développer  

des compétences liées aux innovations technologiques.
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Droit de l’entreprise, du travail et des nouvelles technologies
1. Droit de la société numérique

2. Droit de la sécurité sur le poste de travail

3. Opérateur juridique d’entreprise

Ingénierie Civile et Environnementale
1. Structure et infrastructures

2. Constructions, évaluation des biens et 
topographie

Ingénierie de gestion
1. Parcours économique

2. Parcours production

Ingénierie informatique
1. Information and communication  

technologies engineering

2. Ingénierie informatique

Conservation et Valorisation de Biens Culturels 
1. Opérateur et Expert en Patrimoines Culturels et Mémoire Numérique 

2. Opérateur et Expert en Patrimoines et Paysages: Langages et Codes de la Médiation 

Disciplines psychosociales

Sciences de la Communication

1. Communication pour les entreprises médias et la publicité
2. Communication pour les institutions dans la société numérique

Ingénierie Civile
1. Constructions et projet   

2. Structures et infrastructures 

Ingénierie de Gestion
1. Gestion des processus industriels      

2. Systèmes énergétiques 

3. Industrie 4.0 

Ingénierie informatique
1. Big Data    

2. Programmation et sécurité

Lauree Triennali

Lauree Magistrali

LAUREE MAGISTRALI

Processus cognitifs et technologies
1. Technologies de soutien clinique 

à la personne

2. Neurosciences

3. Cyber-psychology

Licences Triennales
FACULTE DE DROIT

Licences Triennales Maitrises

FACULTE D’INGENIERIE

LAUREE MAGISTRALI

Licences Triennales
FACULTE DE BIENS CULTURELS

Licences Triennales

FACOLTA’ DI PSICOLOGIA
Maitrises

LAUREE MAGISTRALILicences Triennales

FACULTE DE SCIENCES DE LA COMMUNICATION
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MASTER - MBA - DBA

OFFRE DE FORMATIONS
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MASTER:
• Applied Sports Performance  

(in partnership con 5ive Global, Seed of Speed, Pillars of Performance) Manchester - U.K.

• Sports Education  
(in partnership con Vernier, Seed of Speed, Irish Osteoporosis Society, 
Pillars of Performance) Manchester - U.K.

• Applied Archaeological Sciences  
(in partnership con International Delphic Academy) Athens - Greece

• Health Management  
(in partnership con Atheneum Liberal Studies) Athens - Greece

• Water Awareness, Consciousness, Knowledge and Management  
(in partnership con Water Academy SRD) Switzerland

• Finance and Investments  
(in partnership con LSBF - London School of Business and Finance) U.K.  
e (in partnership con BSBI - Berlin School of Business & Innovation) Germany

• Strategic Marketing  
(in partnership con LSBF -London School of Business and Finance) U.K.  
e (in partnership con BSBI - Berlin School of Business & Innovation) Germany

• International Tourism, Hospitality and Event Management  
(in partnership con LCCA - London College of Contemporary Arts) U.K.  
e (in partnership con BSBI - Berlin School of Business & Innovation) Germany

• Fashion Retail and Luxury Management  
(in partnership con LCCA - London College of Contemporary Arts) U.K.  
e (in partnership con BSBI Berlin School of Business & Innovation) Germany

• Diritto Commerciale Cinese  
(in partnership con Open University di Hong Kong) Hong Kong

• The Big Data for Civil Engineering and Architecture B.I.M. MASTER & Professional 
training course

• Energy Management

• Logiche e Tecniche di Project Management

• Applied and Industrial Mathematics

• L’impatto di esperienze traumatiche e/o stressanti: prevenzione e strategie di intervento

• Patrimonio culturale ed enogastronomia

• Global Journalism

• European Law and Policies

MBA:
• MBA - Maritime and Shipping Management  

(in partnership con Institute for International Maritime Studies) Athens - Greece

• MBA - Accounting and Finance (in partnership con EPSILONNET) Greece

• Global MBA (blended Rome edition)

• Global MBA (in partnership con LSBF - London School of Business and Finance) U.K.  
e (in partnership con BSBI - Berlin School of Business & Innovation) Germany

DBA:
• DBA - Doctorate in Business Administration (in partnership con 5ive Global) U.K.
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L’activité de recherche de l’Université Télématique Internationale UNINETTUNO est divisée 

en « recherche de l’Université » qui concerne les technologies et les méthodologies reliés aux 

processus d’enseignement et d’apprentissage à distance et en « activités de recherche de 

Faculté », liées aux spécificités des singles cours universitaires. 

La première implique experts de niveau international de différentes disciplines (techno-

logues, informaticiens, pédagogues, psychologues de l’apprentissage, experts des dif-

férents langages et de communication). En effet, les résultats interdisciplinaires peuvent 

être identifiés à l’intérieur de secteurs différents : technique et d’ingénieur, psycho-cognitif, 

pédagogique, socioculturel, méthodologique et d’organisation et ont permis d’identifier des 

nouvelles modalités de réaliser les processus enseignement-apprentissage tant en face-

à-face qu’à distance. Ces résultats ont déjà eu une retombée significative sur les théories 

liées aux processus d’apprentissage et aux méthodologies d’enseignement. En outre, ils ont 

représenté la base de l’évolution du modèle psychopédagogique et didactique qui a porté 

à la réalisation du nouveau modèle d’enseignement et apprentissage à distance et d’un 

nouveau modèle d’e-learning appliqué à UNINETTUNO et reconnu par la communauté 

scientifique internationale.

Parmi les thèmes qui impliquent les équipes de recherche de l’Université figurent : intelli-

gence artificielle, machine learning, réalité mixte, réalité augmentée. L’objectif est celui de 

développer des nouveaux modèle de leçons vidéo, d’interaction entre étudiants et profes-

seurs et des laboratoires virtuels tridimensionnels.

La force d’UNINETTUNO: 
Innovation, Recherche et Expérimentation 

R
EC

H
ER

C
H

E 
ET

 IN
N

O
V

A
TI

O
N

recherche et 
innovation

Innovation, recherche et expérimentation sont à la base du modèle 
UNINETTUNO: le présent qui anticipe le futur
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Par contre, en ce qui concerne les humanités, les chercheurs peuvent disposer sur le Web 

des patrimoines libraires de plusieurs bibliothèques du monde. La numérisation a permis 

de créer et de mettre à jour les catalogues bibliothécaires autrement usables seulement sur 

place dans les bibliothèques et centres d’étude.

La Faculté d’Ingénierie a à son actif des recherches sur les rayons cosmiques, sur l’observa-

tion de la Terre pour l’études des précurseurs des tremblements de terre, sur la ionosphère et 

sur un nombre d’autres sujets. Les partenariats scientifiques sont très nombreux : universités 

et instituts de recherche internationaux comme Riken (Japon), NASA, l’Agence Spatiale 

Chinoise, Agence Spatiale Italienne, INFN, INGV, INAF et beaucoup d’autres. Des études 

sur la fusion nucléaire sont conduites en collaboration avec le MIT de Boston. Des autres 

recherches inter-faculté sont visées au Cloud Computing, à l’Internet of Things, à l’Entreprise 

4.0, à l’Economie Numérique, aux problématiques liées au droit dans la société numérique, 

à la Cybersécurité, aux patrimoines culturels numériques, au dépendance de l’Internet et 

des technologies etc.

Pour un affichage détaillé des projets de recherche complétés et en cours à UNINETTUNO 

consulter le site : https://www.uninettunouniversity.net/fr/area-ricerca.aspx

En ce qui concerne, par contre, les activités de recherche des singles Facultés, un nombre de 

projets sont en cours qui voient la collaboration avec universités et scientifiques provenant de 

monde entier. Grace aux laboratoires de recherche intégrés à la plateforme technologique 

UNINETTUJNO, qui permettent des connections télématiques avec d’autres laboratoires de 

recherche de plusieurs pays (come, par exemple, Chine et Japon) et universités du monde, 

les chercheurs sont en mesure d’échanger des données, standardiser des protocoles de re-

cherche et partager matériels, équipements et laboratoires.

R
EC

H
ER

C
H

E 
ET

 IN
N

O
V

A
TI

O
N



13

L’internationalisation,  
la valeur d’une Université sans confins 

Depuis toujours l’Université Télématique Internationale UNINETTUNO a fait de l’internatio-

nalisation un des axes stratégiques les plus importants et, à présent, avec ces étudiants 

provenant de 167 pays du monde, est véritablement un ’université globale sans confins.

L’internationalisation d’ UNINETTUNO s’est développé et continue à se développer sur la base 

de deux modèles : le premier est caractérisé par un phénomène liés à l’Internet. Chacun, 

sans quitter la maison, peut choisir le parcours de formation le plus adapté à ces propres 

exigences et ensuite, à travers le Web le montrer et le suggérer à son propre réseau social. 

Et, grâce à ce mécanisme spontané, de passe parole réticulaire global, incontrôlable d’en 

haut, qui, en peu d’années, UNINETTUNO a réussi à avoir parmi ses inscrits des étudiants 

provenant de tout le monde. Le deuxième modèle d’internationalisation se base, par con-

tre, sur des partenariats avec les universités et les ministères de nombreux pays du monde 

dans le but de créer, harmoniser et partager les cursus. 

En fait, tous les cours universitaires UNINETTUNO font référence aux European Qualification 

Standards: ce processus d’adéquation des programmes d’étude à des standards internatio-

naux, fait en sorte que les titres dispensés soient reconnus au niveau européen et permet-

tent aux étudiants d’acquérir un titre valable dans son propres pays d’origine, en Italie, en 

Europe et dans certains pays du Monde Arabe.

A présent UNINETTUNO a établi, en total, 257 accords avec les universités de tout le monde. 

Voici quelques exemples : Argentine, Azerbaïdjan, Chine, Colombie, Ghana, Japon, Gua-

temala, Hong Kong (Chine), Mongolie, Mozambique, Nicaragua, Norvège, Russie, Sénégal, 

Singapour, Etats Unis d’Amérique, Vietnam, outre les plus importants pays du Monde Arabe 

et de l’Union Européenne. 

 “Pour notre Université – déclare le Recteur, Maria Amata Garito – le dialogue entre les cul-

tures n’est pas un ’utopie:  l’expérience faite confirme qu’il est possible de partager les cursus 

et créer ensemble aux universités de pays ayant des politiques et des cultures différente 

ainsi des parcours communs de réflexion et de pensée. »
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Pays de provenance des étudiants de l’Université Télématique Internationale UNINETTUNO *

Les étudiants UNINETTUNO proviennent de 167 pays du monde.  
105 Pôles Technologiques Nationaux et Internationaux localisés au niveau global 

•Mis à jour en mars 2019
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 z AFGHANISTAN
 z ALBANIA
 z ALGERIA
 z ANDORRA
 z ANGOLA
 z ANTIGUA AND 

BARBUDA
 z ARGENTINA
 z AUSTRALIA
 z AUSTRIA
 z AZERBAIJAN
 z BAHAMAS
 z BAHRAIN
 z BANGLADESH
 z BARBADOS
 z BELARUS
 z BELGIUM
 z BENIN
 z BOLIVIA
 z BOSNIA and  

HERZEGOVINA
 z BOTSWANA
 z BRAZIL
 z British Indian 

Ocean Territory
 z BRITISH 

OVERSEAS  
TERRITORIES

 z BRUNEI
 z BULGARIA
 z BURKINA FASO
 z BURUNDI

 z CAMBODIA
 z CAMEROON
 z CANADA
 z CAPE VERDE
 z CAYMAN 

ISLANDS
 z CHILE
 z CYPRUS 
 z COLOMBIA
 z COSTA RICA
 z CÔTE D’IVOIRE
 z CROATIA
 z CZECH REPUBLIC 
 z DENMARK
 z DEMOCRATIC 

REP. 
OF THE CONGO

 z DOMINICA
 z DOMINICAN  

REPUBLIC
 z ECUADOR
 z EGYPT
 z EL SALVADOR
 z ESTONIA
 z ETHIOPIA
 z FIJI
 z FINLAND
 z FRANCE
 z GAMBIA
 z Georgia
 z GERMANY
 z GHANA

 z GREAT BRITAIN 
AND NORTHERN 
IRELAND

 z GREECE
 z GRENADA
 z GUATEMALA
 z GUYANA
 z HAITI
 z HONDURAS
 z HONG KONG
 z HUNGARY
 z INDIA
 z INDONESIA
 z IRAN
 z IRAQ
 z IRELAND - EIRE
 z ICELAND
 z ISRAEL
 z ITALY
 z JAMAICA
 z JAPAN
 z JORDAN
 z KAZAKHSTAN
 z KENYA
 z KYRGYZSTAN
 z KOSOVO
 z KUWAIT
 z LATVIA
 z LEBANON
 z LESOTHO
 z LIBERIA
 z LIBYA

 z LITHUANIA
 z LUXEMBOURG
 z MACEDONIA  

(FYROM)
 z MADAGASCAR
 z MALAWI
 z MALAYSIA
 z Maldives
 z MALI
 z MALTA
 z MARTINIQUE
 z MAURITIUS
 z MEXICO
 z Moldova
 z MONACO
 z MONGOLIA
 z MOROCCO
 z MOZAMBIQUE
 z MYANMAR
 z NAMIBIA
 z NEPAL
 z NETHERLANDS
 z NETHERLANDS 

ANTILLES
 z NEW ZEALAND
 z NICARAGUA
 z NIGER
 z NIGERIA
 z Niue
 z NORWAY
 z OMAN
 z PAKISTAN

 z PALESTINE
 z PANAMA
 z PAPUA NEW 

GUINEA
 z PEOPLE’S 

REPUBLIC OF 
CHINA

 z PERU
 z PHILIPPINES
 z POLAND
 z PORTUGAL
 z PUERTO RICO
 z QATAR
 z REPUBLIC OF 

SOUTH AFRICA
 z ROMANIA
 z RUSSIA
 z RWANDA
 z SAINT LUCIA
 z SAINT VINCENT 

and THE 
GRENADINES

 z SAN MARINO
 z SAUDI ARABIA 
 z SENEGAL
 z SERBIA
 z SIERRA LEONE
 z SINGAPORE
 z SLOVAKIA
 z SLOVENIA
 z SOMALIA
 z SOUTH KOREA

 z SOUTH SUDAN
 z SPAIN
 z SRI LANKA
 z SUDAN
 z SWAZILAND
 z SWEDEN
 z SWITZERLAND
 z SYRIA
 z TAIWAN 
 z TAJIKISTAN
 z TANZANIA
 z THAILAND
 z TRINIDAD and  

TOBAGO
 z TUNISIA
 z TURKEY
 z UGANDA
 z UKRAINE
 z UNITED ARAB  

EMIRATES
 z UNITED STATES        

OF AMERICA
 z URUGUAY
 z UZBEKISTAN
 z VENEZUELA
 z VIETNAM
 z YEMEN
 z ZAMBIA
 z ZIMBABWE



15

L’Université instrument d’inclusion
L’Université pour les réfugiés

UNINETTUNO a réalisé un portail sur l’ Internet « Université pour les Réfugiés – Education sans 

Frontières » qui permet aux réfugiés et aux immigrés d’accéder gratuitement à l’Université 

UNINETTUNO de partout dans le monde.

“Nous sommes en train de développer un grand laboratoire pour une véritable inclusion 
et pour la valorisation de la bonne immigration, du dialogue, de la coexistence pacifique 
entre les peuples et la lutte au terrorisme. Seulement ainsi, ensemble, Nous et Eux, nous 
sommes convaincus qu’on puisse développer un futur de paix. »
(M. A. Garito)
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Démocratiser  l’accès au savoir
est à la base de chaque activité d’UNINETTUNO 
Un exemple concret: “J’Apprends l’Arabe – Le Trésor des Lettres”

Au cours des dernières années la recherche sur les langages télévisuels a permis d’identifier 

des nouveaux langages et nouvelles méthodologies pour enseigner la langue arabe par 

télévision aux adultes analphabètes du Maroc. 

Les résultats de la recherche ont permis de réaliser le cours télévisé, « J’Apprends l’Arabe 

– Le Trésor des Lettres », diffusé sur la chaine télévisuelle nationale du Maroc, incluant 150 

leçons vidéo utilisables également avec des DVDs reliés à des nouveaux modèles de livres 

pour enseigner à lire et à écrire.

«La méthode qui a été proposée 

pour la première fois permet 

d’enseigner la langue arabe 

en tant que langue fonction-

nelle de communication. L’en-

seignement est inséré dans un 

contexte: les lettres, les mots, 

la structure grammaticale sont 

continuellement reliées aux 

objets et aux comportements de 

la vie quotidienne d’une famille 

marocaine typique. Sur Second 

Life, sur l’Ile du Savoir de UNINETUNO, la maison marocaine devient le scénario tridimen-

sionnel: le théâtre dans lequel les avatars pour la première fois deviennent acteurs, ils 

créent le récit, représentent concrètement un événement, une expérience, un lien entre 

le son et l’image, donnant les outils pour renforcer la mémoire auditive et visuelle et la 

mémorisation des lettres.» (M.A.Garito)

UNINETTUNO, un modèle de référence en termes de standards 
internationaux pour la qualité de l’e-Learning 

L’Université Télématique Internationale UNINETTUNO a obtenu nombreux prix internationaux 

pour la qualité de son modèle d’e-learning.

E-xcellence Quality Label 

Dans le cadre du projet E-xcellence, le modèle didactique et technologique UNINETTUNO a 

été analysé par des experts provenant des plus prestigieuses universités à distance d’Europe ; 

en tant que reconnaissance de l’haute qualité de son offre et le meilleur e-learning au niveau 

européen, UNINETTUNO a été conféré le label de qualité E-xcellence.



17

ASD - AeroSpace and Defence industry association 

A la suite d’une sélection soigneuse au niveau global, l’ ASD (AeroSpace and Defence Industry 

Association) a choisi UNINETTUNO et sa plate-forme pour réaliser des cours à distance certifiant 

les critères de qualité pour travailler dans les secteurs de la sécurité dans l’industrie aérospatiale 

mondiale. 

IELA - International E-Learning Association

IELA - International E-Learning Association – a conféré à UNINETTUNO l’International E-Lear-

ning Award, Academic Division - Runner Up Award pour le meilleur portail d’ e-learning au 

niveau global. 

ANVUR – Agence d’Evaluation du Système Universitaire et de la Recherche

UNINETTUNO, la seule université télématique qui a passé brillamment l’évaluation ANVUR et 

qui est actuellement parmi les 5 meilleures universités italiennes.

Hot Bird Award

UNINETTUNOUNIVERSITY.TV a reçu pour 5 fois le prix HotBird Award comme meilleure chaine 

télévisuelle par satellite en Europe, Asie et Amérique du Sud pour le secteur de la Culture.

UNESCO

UNINETTUNO a été reconnue par l’UNESCO comme un des universités qui œuvre et oriente ses 

propres actions vers la réalisation des 17 “Sustainable Development Goals (SDG)” des Nations 

Unies.

Universities #jointogether Network” des Nations Unies

UNINETTTUNO est la seule université italienne membre du réseau global d’universités soutenu 

par ONU et créé pour réaliser concrètement les Objectifs de Développement Durable (SDG16) 

de l’Agenda ONU 2030, reliés ainsi à la démocratisation de l’accès au savoir.

Consortium pour la Qualité de l’Enseignement à travers les Nouvelles Technologies

UNINETTUNO est parmi les membres fondateurs du Consortium pour identifier les indicateurs 

de qualité de l’e-Learning au niveau global conjointement à : Association des Universités Ara-

bes (AArU), Association Européenne des Universités à Distance (EADTU), Association Asiatique 

des  Open Universities, Réseau Arabe pour l’Assurance Qualité dans l’Enseignement Supérieur 

(ANQAHE), Commonwealth of Learning (CoL), Open Polytechnic of New Zealand, Hamdan 

Bin Mohammed Smart University de Dubaï.



www.uninettunouniversity.net
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UNINETTUNO.UNIVERSITY.TV, 
la télévision de la connaissance pour diffuser le savoir

Pour UNINETTUNO la démocratisation de l’accès au savoir n’est pas un concept abstrait, 

mais il s’agit d’une pratique consolidée; depuis 1992, grâce à la chaine, UNINETTUNO.UNI-

VERSITY.TV et à la Web TV UNINETTUNO.TV, un nouveau modèle de télévision a été créé:   

« La Télévision de la Connaissance », d’utilité publique. 

UNINETTUNO.UNIVERSITY.TV (visible en clair sur le satellite HotBird - 13° Est, pour l’Italie sur 

les chaine 812 de la plate-forme Sky et 701 de la plate-forme TivùSat) est “La Télévision de la 

Connaissance”, la télévision d’utilité publique qui apporte la culture et le savoir académique 

d’universités de grand prestige de tout le monde dans les maisons de chacun, même de ceux 

qui n’ont pas la possibilité de fréquenter l’université.  Chaque jour, 24 heures sur 24, sur la 

chaine UNINETTUNO.UNIVERSITY.TV les meilleurs professeurs - provenant d’universités de 

grand prestige de l’Europe et du Monde Arabe – dispensent leurs leçons en italien, arabe, 

anglais, français, grec (et bientôt aussi en russe et polonais) dans des cours en ingénierie, 

économie, droit, psychologie, philosophie, histoire, littérature, art et communication.

UNINETTUNO.UNIVERSITY.TV aide le téléspectateur à développer des connaissances et des 

compétences. Chaque jour sur UNINETTUNO.UNIVERSITY.TV vous trouvez également des 

leçons spéciales des protagonistes de la culture contemporaine: artistes, poètes, écrivains, 

musiciens, peintres, acteurs, philosophes qui présentent leurs œuvres, qui parlent de leur 

créativité et font comprendre aux téléspectateurs les diverses formes d’expression de la 

pensée contemporaine.

Les leçons dévouées aux valeurs de l’homme (l’amour, la bonté, la générosité, le respect 

des différences, les religions en dialogue et la paix) et qui ont eu, en tant que enseignants, 

des prix Nobel comme Gorbatchev, le Dalaï-lama, Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú, ont 

attiré un grand intérêt chez le public. UNINETTUNO.UNIVERSIT.TV, qui a été conféré pour 

cinq fois le « HotBird TV Award », propose au monde le patrimoine culturel de l’Europe et des 

Pays du Monde Arabe permettant de mieux connaître et de relire l’histoire pour identifier 

les parcours communs qui ont accompagné les manifestations de la pensée entre Orient 

et Occident; elle aide à développer la connaissance des diversités, à internationaliser la 

culture et le savoir, à faciliter le dialogue entre peuples de cultures et religions différentes. 

Avec UNINETTUNO.UNIVERSITY.TV nous avons créé tant un nouveau langage télévisuel 

qu’un nouveau  modèle de télévision, une télévision de la connaissance de la pensée et de 

la réflexion, une télévision de la Connaissance où le SAVOIR est protagoniste.
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