
 

 

La continuité pédagogique à l’Université Nationale de Vanuatu en 

temps de crise 
 

Depuis la réouverture du campus aux étudiants le lundi 20 avril, les cours des différents 

programmes de formations offerts en 2020 ont repris « normalement ». 

Une plateforme Moodle a été créée avec un accès pour tous les étudiants afin de leur 

permettre de télécharger les supports pédagogiques transmis par leurs enseignants. Des 

exercices en ligne sont également mis à leur disposition afin de tester leurs connaissances. 

Grâce à un système informatique performant, les cours qui devaient être dispensés par des 

enseignants basés à l’étranger sont actuellement proposés en visioconférence dans les salles 

de cours habituelles. Les cours dispensés par les enseignants basés au Vanuatu ont repris 

en respectant les règles de distanciation et de prévention sanitaire. 

Une session de sensibilisation sur le Covid19 a également été proposée aux étudiants par 

le Ministère de la Santé. 

Au niveau de l’évaluation, différents aménagements ont été mis en place afin de ne pas 

pénaliser les étudiants et de leur offrir la possibilité de poursuivre leurs études dans les 

meilleures conditions possibles. 

En temps de crise, l’UNV a conscience des situations complexes que peuvent vivre les 

étudiants. L’équipe administrative se tient à la disposition de chacun pour assurer un 

accompagnement individualisé. 
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Academic continuity at the National University of Vanuatu in times of 

crisis 
 

Since the reopening of the campus to students on Monday April 20, the courses of the 

various training programs offered in 2020 have resumed "normally". 

A Moodle platform has been created with access for all students to allow them to download 

the teaching materials transmitted by the lecturers. Online tutorials classes are also made 

available to assess their knowledge. 

Thanks to an efficient computer system, courses given by foreign lecturers are currently 

offered by videoconference sessions in regular classrooms. The courses delivered by the 

lecturers based in Vanuatu have resumed respecting the rules of social distancing and 

health prevention. 

An awareness session on Covid19 was also offered to students by the Ministry of Health. 

In terms of assessment, various arrangements have been put in place so as not to penalize 

students and to offer them the possibility of pursuing their studies in the best possible 

conditions. 

In times of crisis, the NUV is aware of the complex situations that students can experience. 

The administrative team is available to ensure individual support is provided to all students. 

 


