
 
 

Les compétences numériques en métiers de la santé

 

L’Université Virtuelle de Tunis et e

Francophone des Sciences de la santé et du sport

Les compétences numériques en métiers de la santé

les 19-20 juin 2014 à Hammamet

 

Objectif:  

Ce workshop était organisé dans le but d’établir un état des lieux concernant les modules de 

développement des compétences numériques en métiers de la san

universitaires notamment en Tunisie et en France

d’enseignement de ces modules prenant

pays. 

 

Intervenants :  

Ce workshop était marqué par l

d’Algérie et de Tunisie. 

• M. Albert Claude BENHAMOU

• M. Patrick DHONT 

• M. Abderrahmane AMEUR

• M. Jean-Charles POMEROL

• M. Rachid ELBOUSSSARGHINI

• M. Daniel PAGONIS 

Workshop sur  

Les compétences numériques en métiers de la santé

Hammamet, 19-20 juin 2014 

L’Université Virtuelle de Tunis et e-Omed ont organisé, avec l’appui de l’Université Numérique 

Francophone des Sciences de la santé et du sport,  un Workshop sur : 

Les compétences numériques en métiers de la santé

20 juin 2014 à Hammamet. 

Ce workshop était organisé dans le but d’établir un état des lieux concernant les modules de 

développement des compétences numériques en métiers de la santé  au niveau des cursus 

en Tunisie et en France et ce afin de développer une approche 

prenant en considération les spécificités le contexte 

workshop était marqué par l'intervention de plusieurs experts venant de France

Albert Claude BENHAMOU 

Abderrahmane AMEUR 

OMEROL 

Rachid ELBOUSSSARGHINI 

• M. Marcel SPECTOR

• M. Pierre GILLOIS

• Mme Lilia CHENITI

• M. Mondher KASSIS

• Mme Dorra H’MIDA

 

 

 

Les compétences numériques en métiers de la santé  

avec l’appui de l’Université Numérique 

Les compétences numériques en métiers de la santé  

Ce workshop était organisé dans le but d’établir un état des lieux concernant les modules de 

au niveau des cursus 

afin de développer une approche 

le contexte national de chaque 

venant de France, du Maroc, 
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Pierre GILLOIS 
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Dorra H’MIDA 

 



 
 

 

Programme : 

Les conférences ont porté essentiellement sur 

santé, les modalités d’évaluation, les nouvelles pratiques de lecture numérique pour la formation 

médicale et l’expérience de l'université tunisienne en matière d’intégration des

Les thèmes développés portaient sur les 

La constitution d’un e-portfolio,

La formation en s’appuyant sur les MOOC,

L’approche par compétences et évaluation certificative,

La situation d’évaluation des compétences et outils de jugement,

La mise en place de scénarios d’évaluation communs intégrant différentes situations d’évaluation,

 La standardisation de l’évaluation via l'e

Un atelier d'échange a été organisé

d’enseignement et les modalités d’évaluation des compétences en vue de proposer un scénario 

standardisé à adopter par les universités 

 

Participation :  

 

Les participants était des enseignants et des représentants des établissements de santé et de médecine 

des diverses universités tunisiennes ainsi que des invités français, marocains et algériens.

Ce workshop a été ainsi une occasion

matière de développement des compétences numériques en mé

La dernière séance de cet atelier 

en 2015. 

 

rté essentiellement sur  les compétences numériques dans le domaine de la 

santé, les modalités d’évaluation, les nouvelles pratiques de lecture numérique pour la formation 

médicale et l’expérience de l'université tunisienne en matière d’intégration des TIC

nt sur les sujets suivants : 

portfolio, 

La formation en s’appuyant sur les MOOC, 

L’approche par compétences et évaluation certificative, 

La situation d’évaluation des compétences et outils de jugement, 

se en place de scénarios d’évaluation communs intégrant différentes situations d’évaluation,

La standardisation de l’évaluation via l'e-portfolio. 

été organisé le 20 juin  afin de discuter plus en détai

es modalités d’évaluation des compétences en vue de proposer un scénario 

standardisé à adopter par les universités partenaires. 

 

des enseignants et des représentants des établissements de santé et de médecine 

iversités tunisiennes ainsi que des invités français, marocains et algériens.

occasion pour échanger et mutualiser les pratiques et les expériences en 

matière de développement des compétences numériques en métiers de la santé. 

cet atelier a permit de développer un plan d’actions relatif aux

 

les compétences numériques dans le domaine de la 

santé, les modalités d’évaluation, les nouvelles pratiques de lecture numérique pour la formation 

TICs. 

se en place de scénarios d’évaluation communs intégrant différentes situations d’évaluation, 

afin de discuter plus en détail les approches 

es modalités d’évaluation des compétences en vue de proposer un scénario 

des enseignants et des représentants des établissements de santé et de médecine 

iversités tunisiennes ainsi que des invités français, marocains et algériens. 

pour échanger et mutualiser les pratiques et les expériences en 

relatif aux activités à mener 


