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Suite à la catastrophe naturelle qui a tout détruit en Haïti et depuis
la phase d’urgence terminée, l’Université Claude Bernard Lyon 1
s’implique activement dans la reconstruction du pays, en mettant à
disposition des enseignants et étudiants sa plateforme pédagogique
« SPIRAL », ainsi que les cours qui y sont déposés. De cette façon,
Lyon 1 participe à une dématérialisation de l’enseignement sur
place, en attendant que les bâtiments soient reconstruits.
Suite au passage de Nicolas Sarkozy en Haïti en février 2010, une
délégation interministérielle a été mise en place pour permettre une
collaboration de plusieurs années afin d’aider à la reconstruction du pays,
dans le domaine de la santé.
Maintenant que la phase d’urgence est passée, cette délégation a décidé
qu’il était nécessaire de penser à une nouvelle étape, celle de la
reconstruction du système éducatif avec plusieurs partenaires : le Ministère
des Affaires Etrangères, le Ministère de l’Education Nationale, l’Institut de
Recherche et Développement, le CNAM et le CNES et les Universités.
Dans ce cadre, l’Université Claude Bernard Lyon 1 a été tout
particulièrement sollicitée pour aider à la construction d’une université
numérique. Le but est de permettre aux étudiants d’Haïti de continuer à
étudier en utilisant la plateforme pédagogique « SPIRAL », développée à
Lyon 1. Elle leur permettra de consulter de nombreux cours à distance.
Plus particulièrement, la faculté de médecine Lyon-Est a décidé de mettre à
disposition tous les podcasts des cours de médecine, toutes années
confondues.
De la même façon, en Pharmacie, un programme, similaire à celui qui avait
déjà été mené à Kaboul, a aussi été proposé : échange de cours,
professeurs qui se déplacent et permanence à Port au Prince d’un interne de
Lyon 1.
A cela vient s’ajouter l’idée de mettre à contribution les étudiants de Lyon 1
pour servir de tuteurs aux étudiants haïtiens et celle d’accueillir, en
septembre 2010, une quarantaine d’enseignants haïtiens, pour les former à
la plateforme pédagogique « SPIRAL ».

Mémo
« SPIRAL » est un portail pédagogique en ligne développé par Lyon 1 depuis 2003. Avec plus de 8000
connexions journalières, « SPIRAL» affiche un succès unique en France et marque la volonté de
l’Université de moderniser et promouvoir la qualité dans les formations de sciences, sport et santé. Les
enseignants disposent d’outils numériques ergonomiques leur permettant de rendre accessibles des cours
en ligne, des questionnaires interactifs, animations, vidéo tout en bénéficiant des dispositifs du web 2.0
que sont par exemple les wikis et les blogs.

