Le Numérique à l’UNIFA : l’avenir de l’éducation
L’année académique 2019-2020 s’est révélée singulière avec ses difficultés inhérentes aux
troubles socio-politiques et à la situation sanitaire que confronte encore le pays. Tous les
objectifs initialement fixés à travers les différentes programmations des Facultés, n’ont pas pu
être atteints. Cependant, il convient d’applaudir les efforts consentis par les Enseignants
encadrés de leur Décanat/Direction, pour avoir su adapter leur curriculum aux dites conditions.
De la réalisation des évaluations de connaissances de la première session à la programmation
de celles de la deuxième session, l’esprit de collaboration et le souci de permettre à la
communauté estudiantine de l’UNIFA de sauvegarder une année de leur vie académique, ont
été déterminants.
La politique de développement de l’Université prévoit la mise en branle d’un projet de
formation continue au niveau de la Faculté d’Éducation permanente, à partir de certaines
formations offertes en ligne. Le peyi lòk a imposé à l’Université l’initiation du numérique.
L’UNIFA est de ce fait, aujourd’hui, à sa deuxième épreuve de l’enseignement virtuel.
Chaque jour Enseignants et Étudiants continuent à maîtriser les principaux contours des
exigences de cette approche pédagogique. Dans un contexte socio-psychologique unique, avec
comme toile de fond le caractère éphémère de l’énergie et l’accès précaire aux réseaux
d’Internet, l’Étudiant et l’Enseignant, ont accepté d’aller au-delà des bonnes vieilles traditions
académiques de l’enseignement en présentiel, et ont ainsi décidé de défier les impératifs du
numérique.
L’expérience acquise aura tout son poids dans le panorama académique de l’UNIFA.
Indépendamment du format (virtuel ou présentiel) adopté pour l’année académique 2020 –
2021, le cours en virtuel sera omniprésent au niveau des différents programmes. Il faudra faire
des bouchées doubles en vue de compléter les curricula dont les profils ont dû être modifiés en
vue de réaliser l’année académique 2019-2020 ; certains cours devront inévitablement être
enseignés en ligne pour y arriver.
Aujourd’hui, il faudra admettre l’évident : le numérique c’est l’avenir de l’éducation !

