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Romandie News   Texte      

Projet en ligne de l'Université de Zurich récompensé

Un projet d'enseignement en ligne de l'Université de Zurich obtient la récompense européenne la plus
richement dotée dans le secteur des médias. Le programme "Dermatology Online" se partage les 100
euros du Prix Medida 2009 avec le projet "eAssessment" de l'Université de Brême (D).

"Dermatology Online" permet aux étudiants en médecine d'identifier et de diagnostiquer correctement
maladies de la peau, indique l'Universtité de Zurich. La haute école utilise cette méthode d'apprentiss
depuis le semestre d'hiver 2003/2004.

Le Prix Medida est mis au concours chaque année par l'organisation allemande GMW pour l'utilisatio
scientifique des médias dans l'espace germanophone.
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Les dernières news

15:45  GB : demande en gaz supérieure à l'offre, seconde alerte cette semaine
15:45  BOURSE Wall Street ouvre en petite baisse, prudente avant chiffres de ...
15:45  DEVISES L'euro baisse face au dollar, pénalisé par de mauvais ...
15:44  GPS Galileo: le système commencera à être opérationnel début 2014
15:43  Wall Street ouvre en petite baisse, prudente avant les chiffres de ...
15:42   - Admin.ch : TVA: Organe consultatif
15:36  BOURSE Wall Street ouvre en baisse: Dow Jones -0,30%, Nasdaq -0,13%
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