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Contact North | Contact Nord lance un partenariat avec le réseau 

international Open Educational Resource university (OERu) 

(THUNDER BAY, ON) - Contact North | Contact Nord, le réseau d'éducation et de 

formation à distance de l'Ontario a établi un partenariat avec l’Open Educational 

Foundation, basé en Nouvelle-Zélande pour lancer le réseau Open Educational Resource 

university (OERu). OERu est un partenariat international de plus de 30 institutions 

postsecondaires et de réseaux, tels que eCampusAlberta et BCcampus, dédié à l'utilisation 

efficace des ressources éducatives libres dans l'élaboration de cours et programmes en 

ligne de qualité. 

L'utilisation des ressources éducatives libres (REL) dans la conception et le développement 

de cours et de programmes collégiaux et universitaires est une tendance en croissance 

rapide au Canada et partout dans le monde. 

Contact North | Contact Nord mettra à profit son appartenance à ce réseau mondial pour 

partager les meilleures pratiques, la recherche, les ressources et les expériences dans 

l'utilisation des ressources éducatives ouvertes de prestataires de services éducatifs à 

travers le monde avec les 24 collèges publics et 22 universités publiques de l’Ontario. 

La Fondation Open Education Resource a lancé le nouveau réseau de formation en ligne 

qui offrira des cours universitaires en ligne gratuits pour les étudiants à travers le monde 

développé à l'aide des ressources éducatives libres. La mise en œuvre d’OERu est un projet 

désigné de l’UNESCO - Commonwealth of Learning, réseau de la Chaire OER. 

« Nous nous réjouissons de la possibilité de participer à ce partenariat novateur et 

passionnant de collèges et d'universités à travers le monde », a déclaré Maxim Jean-Louis, 

président et directeur-général de Contact North | Contact Nord. « Alors que les 

établissements d'enseignement internationaux championnent l'utilisation de ressources 

éducatives libres, nous sommes heureux d'avoir l'occasion de partager leurs expériences 

avec les 24 collèges et 22 universités de notre province à travers notre portail 

d’apprentissage en ligne de l’Ontario pour le personnel enseignant ou de formation. »  
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Ressources éducative libres (REL) est basé sur la réutilisation et la réaffectation de 

l'inventaire mondial des matériaux libres et de publications en libre accès disponibles sur le 

Web. Les apprenants peuvent décider de transférer aux établissements accrédités ou être 

évalués pour une redevance par les institutions participantes et obtenir leur diplôme. 

 

« Le réseau international OERu est le partage des connaissances et la durabilité de 

l'éducation. Grâce à Contact North I Contact Nord, les collèges et universités de l'Ontario 

auront accès à la vaste connaissance et l'expertise des 30 pionniers de l'éducation dans 

l'utilisation des ressources éducatives libres », explique Wayne Mackintosh, directeur de la 

Fondation Open Education Resource. 

 

Le Portail d’apprentissage en ligne de  l’Ontario pour le personnel enseignant et de 

formation offre de l’information sur les Ressources éducatives libres : 

 À quel point les ressources éducatives ouvertes sont-elles vraiment pertinentes et 

pratiques? - Une certaine humilité au sujet de leur potentiel serait de rigueur dans la 

section Tendances et orientations pour les ressources éducatives ouvertes. 

 

 Poches de la série Innovation dans la section Série de poches d’innovation. 
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Pour plus d'informations : 

Heather Campbell 

Contact North | Contact Nord 

705 929-5346 

heather@contactnorth.ca  

 

 

  

http://www.contactnord.ca/tendances-et-orientations/ressources-educatives-ouvertes
http://www.contactnord.ca/tendances-et-orientations/ressources-educatives-ouvertes
http://www.contactnorth.ca/pockets-innovation/open-educational-resources
mailto:heather@contactnorth.ca
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Au sujet de Contact North | Contact Nord – Le réseau d’éducation et de formation à 

distance de l’Ontario 

Contact North | Contact Nord est le réseau d’éducation et de formation à distance de 
l’Ontario qui sert plus de 600 communautés petites, rurales, éloignées, autochtones et 
francophones à travers la province par l’intermédiaire de ses 112 centres locaux 
d’apprentissage en ligne. 
 
Contact North I Contact Nord travaille en partenariat avec 24 collèges publics, 
22 universités publiques et plus de 250 fournisseurs publics de littératie, de compétences 
essentielles et de formation de l’Ontario ainsi qu’avec le gouvernement de l’Ontario afin de 
procurer l’accès local à des occasions d’éducation et de formation. 
 
Ses trois portails offrent un carrefour virtuel d’apprentissage en ligne aux étudiantes et 
étudiants actuels et éventuels et au personnel enseignant et de formation de l’Ontario : le 
Portail d'apprentissage en ligne de l'Ontario à l’intention des étudiantes et étudiants 
(studyonline.ca), le Portail d'apprentissage en ligne de l'Ontario à l’intention du personnel 
enseignant et de formation (contactnorth.ca/home) et l’Apprentissage en ligne 
(e-channel.ca). Ces portails reçoivent en moyenne près de 450 000 visites uniques 
annuellement. 
 
Depuis sa création en 1986, Contact North ǀ Contact Nord a produit et soutenu plus de 
315 000 inscriptions. 
 
Contact North | Contact Nord est une société à but non lucratif subventionnée par le 
gouvernement de l’Ontario. Son siège social est situé à Thunder Bay en Ontario. 
 
www.contactnord.ca  
 
Au sujet de l’Open Educatonal Educational Resource  university (OERu)  
 

Le OERu est un consortium de plus de 30 universités, d’écoles polytechniques, de collèges 

communautaires et de réseaux de soutien des cinq continents qui se sont engagés à élargir 

l'accès aux possibilités d'éducation. 

L'université REL (OERu) rend l'enseignement supérieur accessible à tous. Coordonné par la 

Fondation OER, un organisme indépendant, sans but lucratif, le réseau OERu offre des 

cours universitaires en ligne gratuits pour les étudiants du monde entier. Les partenaires de 

http://www.studyonline.ca/
http://www.contactnorth.ca/home
http://www.e-channel.ca/
http://www.contactnord.ca/
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OERu fournissent également des moyens abordables pour les élèves d'obtenir des crédits 

universitaires vers des qualifications des institutions reconnues. 

www.oeruniversity.org 

http://www.oeruniversity.org/

