
 
 

Les étudiants de l'Université Nationale de 
Vanuatu (UNV) remercient l'équipe 

informatique 

Port-Vila, Vanuatu – 13 Avril 2022 : Récemment, certains étudiants de l'Université Nationale de Vanuatu 

(UNV) ont exprimé leur gratitude à l’UNV pour l’assistance fournie par l’équipe informatique concernant la 

plateforme d'apprentissage en ligne Moodle accessible gratuitement à tous les utilisateurs Digicel et 

Vodafone. 

La pandémie de la COVID-19 est récemment devenue un problème de santé mondial et a eu un impact 

significatif sur l'éducation. Depuis le début du confinement le 5 mars 2022, l'UNV a fermé son campus pour 

se conformer aux restrictions mises en place en raison de l'épidémie de la COVID-19 au Vanuatu. En 

conséquence, les méthodes d'apprentissage ont été changées pour l'apprentissage en ligne avant même le 

début du premier semestre. En préparation d'une éventuelle épidémie, l’UNV avait déjà développé sa 

plateforme d'apprentissage en ligne. Digicel et Vodafone Vanuatu ont soutenu l’université en fournissant 

un accès gratuit à ces plateformes en mars 2022. L'équipe informatique de l’UNV a travaillé en étroite 

collaboration avec les opérateurs pour mettre en œuvre l'accès gratuit aux plateformes d'apprentissage en 

ligne, mais aussi avec les étudiants et les enseignants pour s'assurer qu'ils aient tous accès aux plateformes. 

L'apprentissage en ligne a remplacé l'apprentissage traditionnel en présentiel pour assurer la continuité 

pédagogique. 

Le Vice-Chancelier et Président de l’UNV, M. Jean-Pierre Nirua, a déclaré : « Les premières semaines ont été 

très éprouvantes. Les étudiants et les enseignants ont été soumis à des changements sans précédent, mais 

l'Université Nationale de Vanuatu est prête à faire face à la situation de façon proactive en offrant un soutien 

pour l'apprentissage en ligne à ses étudiants et, surtout, en assurant la continuité de l'enseignement et de 

l'apprentissage à ses étudiants ». 

Le technicien informatique de l’UNV, M. Daniel Silas, a ajouté : « L'équipe informatique a reçu au cours des 

premières semaines de nombreuses demandes concernant l'accès en ligne et les identifiants oubliés. Après 

avoir travaillé avec Digicel et Vodafone, les étudiants peuvent désormais faire leur apprentissage en ligne 

ou e-learning gratuitement. Ainsi, même s'ils n'ont pas de crédit ou de forfait de données, ils peuvent 



 
 
 

 
 

continuer leur apprentissage. C'est une étape clé pour assurer la continuité de l'apprentissage. Nous avons 

également adapté la plateforme en fonction des retours des étudiants. Il s’agit d’un processus continu 

d’amélioration ! ». 

Une étudiante de l’UNV, Melle. Joan Stephanie SAWIA, a déclaré que « la plateforme elle-même fonctionne 

vraiment bien et elle est bien conçue ». Une autre étudiante, Melle. Davlyne May Otto, a ajouté « un grand 

bravo à nos techniciens informatiques, la plateforme est bien organisée. Tout est en ordre ! ». 
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À propos de l'Université nationale de Vanuatu 

L'Université Nationale de Vanuatu a été créée par la loi n°34 de 2019 adoptée par le Parlement le 17 
décembre 2019 et officiellement publiée le 24 janvier 2020. 

L'objectif de l'Université, tel qu'énoncé dans son article 3, est "d'assurer l'avancement de l'enseignement 
supérieur et l'apprentissage tout au long de la vie par l'excellence académique et professionnelle par la 
formation, l'enseignement et l'apprentissage, dans les langues officielles anglaise et française, la recherche 
et la coopération internationale". 

Sur la base de la loi, la NUV est autorisée à proposer les programmes de licence actuels et à développer une 
collaboration avec de nouveaux partenaires pour la mise en œuvre d'autres programmes de licence et de 
master. 

La loi a également ouvert la voie à la fusion de la formation PSET existante de Vanuatu dans la UNV au fil du 
temps sous la supervision générale du MdEF, y compris les institutions suivantes qui sont approuvées pour 
dispenser des cours de niveau universitaire accrédités conformément au cadre de qualifications de Vanuatu 
(VQF): l’Institut de formation des enseignants du Vanuatu, l’école d’infirmiers du Vanuatu et l’école 
d’agriculture du Vanuatu. L'inclusion au sein de l’UNV nécessitera de respecter les normes d'enseignement 
supérieur et de formation de haute qualité et des exigences d'accréditation conformément aux lois du 
Vanuatu. 

L'Université Nationale de Vanuatu travaille en collaboration avec plusieurs universités internationales, qui 
soutiennent le développement de l'institution en délivrant des diplômes internationalement reconnus. 
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