Communiqué de presse – 13 janvier 2009

L’UNIL est la première
université suisse sur iTunes U
L’Université de Lausanne (UNIL) est la première université suisse à ouvrir un site sur
iTunes U, une plate-forme dédiée au téléchargement libre de matériel éducatif sur
iTunes Store. Les étudiants de l’UNIL et les autres visiteurs pourront y consulter une
vaste bibliothèque multimédia réunissant des aides à l’enseignement et des documents
rendant la science accessible au grand public.
Mis en ligne aujourd’hui, le site iTunes U de l’UNIL permettra aux étudiants de consulter à toute heure
de nombreux documents complétant l’enseignement qui leur est donné dans les auditoires: supports
didactiques, enregistrements de cours, explications préalables ou complémentaires à l’enseignement,
aide-mémoire… Ces fichiers audios, vidéos et multimédias pourront être téléchargés librement sur un
ordinateur et d’autres appareils électroniques, de sorte que les étudiants y auront accès où et quand ils le
souhaitent, à domicile ou dans le métro.
Outre des contenus liés à l’enseignement, le site iTunes U comportera des vidéos mettant les connaissances
académiques à disposition du grand public sous une forme adaptée. Dans une section intitulée «Le savoir
pour tous», les visiteurs trouveront par exemple les enregistrements des derniers cours publics de l’UNIL sur
des sujets aussi divers que les opportunités et les risques liés à Internet, les liens entre religion et société,
l’utilisation des images dans le monde actuel ou encore la notion de succès dans la vie des individus.
«Pionnière reconnue dans le domaine de la valorisation de l’enseignement, l’UNIL franchit aujourd’hui une
nouvelle étape dans sa volonté d’offrir à ses étudiants tout l’éventail des meilleures ressources pédagogiques
actuelles», relève Dominique Arlettaz, recteur de l’UNIL. La haute école a déjà innové ces dernières années
en mettant à disposition de ses quelque 11’400 étudiants différents outils informatiques de partage de
documents didactiques. C’est également à l’UNIL qu’a été mis au point le système Uniboard, un tableau
noir interactif et multimédia aujourd’hui commercialisé par une start-up (www.unil.ch/uniboard).
Accessible dès aujourd’hui à l’adresse www.unil.ch/itunes, le site iTunes U de l’UNIL sera progressivement
enrichi à partir de la prochaine rentrée universitaire, à la mi-février 2009. Les premières applications
pédagogiques seront alors disponibles pour les étudiants.
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