
DOSSIER DU MOIS L’ENSEIGNEMENT EN TUNISIE

Les TICE au service de l’ouverture médi-
terranéenne de l’enseignement supérieur : 
d’ePrep à SILLAGES 
Dix années d’activités à but non lucratif se sont déjà écou-
lées au sein de l’initiative ePrep et de son prolongement 
SILLAGES, dans le domaine des TICE au service de l’ouver-
ture sociale et internationale de l’accès aux grandes écoles 
françaises, et notamment de l’ouverture méditerranéenne de 
cet accès. Des exemples de coopérations menées au cours de 
ces dix ans avec des pays du bassin méditerranéen illustrent 
ce propos en montrant comment, grâce à l’Internet, on peut 
aujourd’hui renforcer les liens entre établissements d’ensei-
gnement supérieur et contribuer à l’amélioration de cet ensei-
gnement, et comment les résultats obtenus permettent d’envi-
sager des perspectives concrètes pour les années à venir.
L’initiative ePrep a été lancée en 2001 par Nathalie Van de 
Wiele, alors professeur de physique en classes préparatoires 
aux grandes écoles (CPGE) à Nice (France), qui dirige depuis 
lors l’ensemble des activités menées par ePrep en association 
avec sa communauté et ses partenaires, au premier rang des-
quels la Conférence des Grandes Écoles (CGE).
Dans un premier temps, ePrep a plus particulièrement déve-
loppé des actions pour les CPGE et les formations équivalentes 
de toutes �lières (économiques et commerciales, littéraires et 
scienti�ques), tant au niveau national qu’international, et a, 
dans cet objectif, exercé une veille régulière, réalisé plusieurs 
études et organisé plusieurs colloques.
L’année 2006 a offert à ePrep de nouvelles opportunités, avec 
un engagement dans les projets de recherche et développe-
ment soutenus par la Commission européenne, l’organisation 
de séminaires thématiques annuels, la création d’un comité 
d’orientation et d’un comité de développement, ainsi que 
le lancement d’une communauté de pratique composée de 
membres de diverses institutions (professeurs en classes pré-
paratoires ou dans les formations équivalentes, enseignants-
chercheurs en grande école ou à l’université, représentants 
d’organismes publics et privés).
À partir de 2006, ePrep a élargi ses activités au-delà des 
classes préparatoires aux grandes écoles, dans quatre direc-
tions principales : 

-  la veille : publication de la lettre bimestrielle ePrep, comptes 
rendus d’événements TICE, visites de laboratoires et sites 
pilotes,

-  les projets et les études, comme le projet européen PALETTE 
dont ePrep fut partenaire (2006-2009) ou l’étude du projet 
TICE de l’École Centrale de Pékin (2006-2008),

-  le développement de sa communauté de pratique et de ses 
activités, mettant en oeuvre l’innovation pédagogique et la 
coopération internationale, en faisant largement appel aux 
logiciels et licences libres,

-  l’organisation de séminaires thématiques annuels, en France 
comme à l’étranger.

Début 2010, deux des projets menés par la communauté de 
pratique ePrep, visant à la production collaborative et la mise 
en ligne libre et gratuite de ressources numériques pluridisci-
plinaires pour l’ouverture sociale et internationale de l’accès 
aux grandes écoles de toutes �lières, sont arrivés avec suc-
cès au terme de leur développement exploratoire et associent 
l’École Polytechnique / ParisTech, l’ESSEC et ePrep pour un 
développement en mode opérationnel sous le nom d’initiative 
SILLAGES.
Début 2011, l’initiative SILLAGES a reçu le parrainage du 
Commissariat à la diversité et à l’égalité des chances en la 
personne de Monsieur Yazid SABEG. Fin 2011, l’associa-
tion SILLAGES.info a été créée : la Conférence des Grandes 
Écoles, l’École Polytechnique, l’EDHEC, ePrep, l’ESSEC et 
UNISCIEL (l’Université numérique thématique des sciences 
fondamentales) se sont associées pour les développements fu-
turs de l’initiative.
À ce jour, la communauté ePrep est composée d’une commu-
nauté d’intérêt de plus de 1200 membres et d’une commu-
nauté de pratique d’environ 50 membres, comptant des repré-
sentants de pays francophones ou non francophones : Algérie, 
Allemagne, Belgique, Cambodge, Cameroun, Canada, Chine, 
Côte d’Ivoire, Espagne, France, Grèce, Italie, Liban, Luxem-
bourg, Maroc, Royaume-Uni, Sénégal, Suisse et Tunisie.
La communauté naissante SILLAGES, francophone, ras-
semble un comité éditorial, une équipe projet, une commu-
nauté d’auteurs et une communauté de pratique. La commu-
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nauté de pratique SILLAGES, issue de la communauté de 
pratique ePrep, est également ouverte aux utilisateurs des 
ressources SILLAGES (étudiants et représentants de struc-
tures d’accompagnement des étudiants). À ce jour, plus de 60 
acteurs de 8 pays (Cambodge, Canada, Côte d’Ivoire, France, 
Liban, Sénégal, Suisse, Tunisie) œuvrent au sein de l’initiative 
SILLAGES. 
Les sites bilingues (français-anglais) http://ww.eprep.org et 
http://sillages.info permettent d’accéder librement et gratuite-
ment à l’ensemble de ces éléments :
-  le site ePrep témoigne de 10 ans d’expérience dans le do-

maine des TICE au service de l’ouverture sociale et inter-
nationale de l’accès aux grandes écoles, il permet d’accéder 
à l’ensemble des éléments de veille, aux projets et études 
menés par ePrep et sa communauté, aux actes des colloques 
et séminaires internationaux ePrep (plus de 350 communi-
cations) ;

-  le site SILLAGES assure l’animation de la communauté 
SILLAGES et offre un accès direct aux deux sites proposant 
des ressources pédagogiques de niveau L0, L1 et L2 pour 
l’ouverture de l’accès aux grandes écoles de toutes �lières 
: la Plate-forme SILLAGES (cours, travaux dirigés, travaux 
pratiques...) et le Wiki SILLAGES (articles pédagogiques 
complémentaires), comptabilisant déjà à eux deux plus de 
400 ressources.

Les réseaux sociaux ePrep et SILLAGES (LinkedIn, Youtube 
et Twitter), directement accessibles depuis les sites ePrep et 
SILLAGES, contribuent aussi au rayonnement des deux ini-
tiatives.

Des exemples concrets d’ouverture méditer-
ranéenne dans l’enseignement supérieur me-
nés au sein d’ePrep et de SILLAGES
Les premiers liens entre ePrep et les établissements d’ensei-
gnement supérieur méditerranéens, aujourd’hui forti�és au 
sein de SILLAGES, se sont tissés à l’occasion des sessions 
internationales organisées lors des colloques ou séminaires 
thématiques ePrep, et ce depuis le colloque fondateur de 
2002, à Sophia Antipolis (Alpes Maritimes). Motivés par la 
francophonie, la proximité des rives de la Méditerranée, les 
besoins exprimés via le site ePrep par des étudiants du Ma-
ghreb d’accéder à des contenus en ligne, ces liens se sont dé-
veloppés pour aboutir à des coopérations concrètes mettant en 
jeu diverses activités d’ePrep puis de SILLAGES.

Les représentants méditerranéens 
aux comités ePrep (2006-2008)
En 2006, lorsqu’ePrep se dote d’un comité d’orientation et 
d’un comité de développement, c’est tout naturellement que 
ces comités s’ouvrent à des représentants méditerranéens, a�n 
d’assurer au sein des instances dirigeantes d’ePrep la partici-
pation d’acteurs importants. 
Ainsi siègent à ces comités, avec leur poste à ces dates et par 
ordre alphabétique des pays concernés : Zine-Eddine SEF-
FADJ, responsable des TICE à l’Université de la formation 
continue d’Alger (Algérie) ; Maria Amata GARITO, rectrice 

de l’Université Télématique Internationale UNINETTUNO 
(Italie) ; Marwan BROUCHE, professeur assistant à l’École 
supérieure d’ingénieurs de Beyrouth (Liban) ; Elhassani La-
hcen AMEZIANE, doyen de l’Université Cadi Ayyad de Mar-
rakech (Maroc) ; Ali BOURAOUI et Hichem CHAABANE, 
respectivement directeur des études et directeur des CPGE 
à l’École préparatoire aux académies militaires / EPAM à 
Sousse, ainsi que Hechmi SAID, directeur de l’Institut pré-
paratoire aux études scienti�ques et techniques / IPEST à La 
Marsa (Tunisie).
Si les deux années de travaux des comités ePrep ont permis 
de consolider l’ensemble de l’initiative, forti�ant par là-même 
la communauté de pratique ePrep née en 2006, rendant cette 
dernière capable d’assurer l’ensemble des développements à 
venir, ces deux années furent aussi l’occasion du lancement 
de coopérations plus particulières avec les pays méditerra-
néens concernés, telles qu’exposées ci-dessous.

La dimension méditerranéenne du projet 
européen PALETTE (2006-2009)
Du 1er février 2006 au 31 janvier 2009, ePrep fut l’un des 
14 partenaires du projet de recherche et développement PA-
LETTE (Pedagogically sustained Adaptive LEarning Through 
the exploitation of Tacit and Explicit knowledge) soutenu 
par la Commission européenne. La Communauté de pratique 
ePrep, lancée en octobre 2006 sous l’impulsion de PALETTE, 
est une des douze communautés de pratique choisies par PA-
LETTE pour développer ses services et ses scénarios d’usage 
en termes de « design participatif ». Ainsi, un mutuel intérêt 
a, pendant trois ans, lié les membres de la communauté de 
pratique ePrep aux partenaires de PALETTE, notamment à 
ses partenaires méditerranéens : l’Université de Tlemcen (Al-
gérie) et l’Université de Patras (Grèce).
À ce jour, d’autres liens se sont tissés avec ces universités, 
par la proposition de professeurs de Tlemcen de contribuer 
aux sites SILLAGES, ou par le soutien apporté à ePrep au 
colloque DIDAPRO - 4 Dida&STIC tenu à Patras en 2011.
Des séances de formation dispensées par PALETTE ont pu 
également permettre aux membres de la communauté de pra-
tique ePrep, dont ses membres méditerranéens de Tunisie et 
du Liban, de s’initier aux outils issus de la recherche euro-
péenne.

Participants à la journée ePrep - SILLAGES 2011
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Les communautés ePrep et SILLAGES 
et leurs activités en Tunisie et au Liban 
(de 2006 à ce jour)
Constituée d’un noyau d’acteurs de la communauté d’intérêt 
qui s’est formée au �l des ans autour des activités mises en 
place par ePrep depuis 2001, la communauté de pratique 
ePrep est née à l’issue du colloque ePrep 2006 du souhait 
de ces acteurs de disposer de moyens favorisant le travail en 
commun.
La naissance de la communauté de pratique ePrep, accompa-
gnée par le projet européen PALETTE, fut of�cialisée le 30 
octobre 2006, lors du premier séminaire thématique ePrep, 
accueilli par l’École préparatoire aux académies militaires / 
EPAM à Sousse en liaison avec le ministère de la Défense 
nationale tunisien, organisé avec le soutien de la Conférence 
des Grandes Écoles et de l’Union des Professeurs de Spéciales 
(UPS).
C’est pour répondre aux besoins exprimés lors de ce sémi-
naire que furent lancés à Sousse les deux projets-phares de la 
communauté de pratique ePrep : la Plate-forme francophone 
et le site Wikiprépas aujourd’hui devenus la Plate-forme et le 
Wiki SILLAGES. C’est également à Sousse que fut prise la 
décision de mener des séminaires thématiques ePrep annuels, 
aujourd’hui relayés par les rencontres annuelles SILLAGES, 
points d’étape dans le développement des activités menées.
Lors de la rencontre SILLAGES 2011, accueillie par l’École 
Polytechnique à Palaiseau, une coopération a été lancée avec 
l’Institut Préparatoire aux Études Littéraires et de Sciences 
Humaines de Tunis / IPELSHT : cette coopération promet-
teuse implique notamment Patrick VOISIN, professeur de 
lettres en CPGE au lycée Barthou (Pau) et Inès MOATAMRI, 
professeure de lettres à l’IPELSHT.
Aux côtés de la Tunisie, le Liban est également représenté au 
sein des communautés ePrep et SILLAGES grâce à l’implica-
tion de l’École des Ingénieurs de Beyrouth / ESIB. Lors du col-
loque ePrep 2006 (ESSEC, Cergy-Pontoise), un professeur de 
l’ESIB fut distingué pour sa communication « Intégration des 
simulations dans les cours de physique » ; lors des rencontres 
SILLAGES 2010 (Palais du Luxembourg, Paris) et 2011, des 
auteurs de l’ESIB ont reçu par deux fois un prix SILLAGES 
pour leur contribution à la Plate-forme ; en avril 2011, une 
coopération de terrain a été lancée au sein de SILLAGES sous 
la forme de missions de professeurs de CPGE françaises se 
rendant à l’ESIB pour présenter aux étudiants un aperçu du 
déroulement concret des concours français, en étant réelle-
ment interrogés dans les conditions des différents concours.
Ces exemples concrets de coopérations sont prometteurs : 
ils pourront motiver des collègues d’autres établissements 
et d’autres pays méditerranéens à s’investir à leur tour, pour 
contribuer à la Plate-forme et au Wiki SILLAGES, ou pour 
explorer d’autres voies (comme par exemple la tenue d’inter-
rogations orales, « colles », à distance).

D’autres coopérations méditerranéennes
Depuis son lancement, ePrep suit avec attention la tenue 
d’événements TICE méditerranéens et en rend compte sur son 
site. Ainsi, ePrep a participé activement en 2002 au 6ème sé-

minaire MECOTECH (Mediterranean Coast of High Techno-
logy - projet s’inscrivant dans l’initiative GO DIGITAL soute-
nue par la Commission européenne -), ainsi qu’aux colloques 
TICE Méditerranée (en 2003 à Hyères, en 2004 à Nice et en 
2006 à Gênes).
En mars 2008, dans sa série de visites de laboratoires et 
sites pilotes, ePrep a rendu compte sur son site de sa visite 
de l’Université UNINETTUNO, université en ligne où des 
enseignants de prestigieuses universités du monde entier en-
seignent dans différentes langues (italien, français, anglais, 
espagnol et arabe).
En juin 2009, ePrep, invité à une rencontre avec un des fon-
dateurs d’ ESPRIT Prépa à Tunis, a relayé dans la lettre ePrep 
n°27 le projet de ce nouvel établissement lancé en partena-
riat avec le Lycée Sainte-Geneviève de Versailles à la rentrée 
2009.
Les nombreux témoignages reçus, par voie électronique ou 
lors des divers événements ePrep ou SILLAGES organisés 
en France comme à l’étranger, montrent que l’ensemble de 
ces coopérations renforcent réellement les liens entre établis-
sements d’enseignement supérieur dans le même objectif de 
contribuer à l’amélioration de cet enseignement par les TICE, 
pour le béné�ce de toute une communauté éducative.

Des perspectives d’avenir…
Si l’Internet, d’architecture neutre et ouverte, bien commun de 
plus en plus largement accessible, constitue un point d’appui 
solide pour l’ouverture sociale et internationale de l’accès aux 
grandes écoles, c’est bien du côté des ressources numériques 
qu’il faut aujourd’hui centrer les efforts.
En ce sens, les initiatives ePrep et SILLAGES continueront 
à s’investir avec leurs partenaires pour mettre en place une 
véritable production collaborative de contenus pédagogiques 
multimédias, scénarisés et interopérables, en offrant un accès 
libre et gratuit à ces ressources sur les sites SILLAGES.
Déjà reliée aux grandes communautés du domaine (les com-
munautés de la Conférence des Grandes Écoles ou celles des 
Universités numériques thématiques en sciences comme en 
lettres), la communauté SILLAGES mettra à pro�t les liens 
tissés dans le bassin méditerranéen pour motiver davantage 
d’auteurs et d’utilisateurs à contribuer à cet objectif : une invi-
tation à rejoindre la communauté de pratique SILLAGES leur 
est faite !

* agrégée de physique, directrice d’ePrep, 
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