
OER DYNAMIC COALITION UPDATE/ LE POINT DE LA COALITION DYNAMIQUE REL 

Dear OER Dynamic Coalition Colleagues, 

Welcome to the January 2022 update, and  best wishes for 2022! 

Version française ci-dessous 
 

  
Upcoming Events:  

1. OER Dynamic Coalition Webinar: Action Area 3 Encouraging quality, inclusive and accessible 
OER  
  

Save the date: Monday, 24 January 2022 (15:00- 16:00 CET) 

  
This webinar is intended share knowledge on the OER Recommendation Action Area 3: encouraging effective, 

inclusive and equitable access to quality OER.  

It will aim to highlight innovative and inspiring initiatives and practices at institutional or national level that 

can be further adopted by Member States.   

The webinar will address the following questions:  
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1. How can accessibility be achieved to provide quality OER for disadvantaged learners, persons with 
different capacities including Persons with Disabilities and thus facilitate ODL?    

2. How can collective efforts developing OER appropriate, local, in indigenous languages and 
multilingualism can contribute to the achievement of inclusive and accessible education for all specially 
in the opening decade of indigenous languages (IDIL) ((2022-2032)?  

3. What solutions to the connectivity challenges to ensure equitable access to OER in some parts of the 
world in the age of digitalisation ? 

Please register here   

Contact: Aissatou Dabo   

Email: aa.dabo@unesco.org   

 

1. OER Dynamic Coalition 2021 Videos of Webinars -  Now available online! 

Videos from the 2020/2021 OER Dynamic Coalition webinars are now online. These webinars provided an 
opportunity for sharing information and knowledge and best practices on key areas of the OER 
Recommendation at some international day celebrations: 

1. OER Recommendation Action Area 1: How to OER/ Capacity Building  
2. OER Recommendation Action Area 2: OER Policy  
3. OER Recommendation Action Area 4: OER sustainability  
4. Open Education Week webinar  
5. World Book and copyright day  
6. The Dynamic Coalition webinar on Open Education Conference 2021  
7. ICT CFT OER Webinar   

  

 

https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_79bm8v8nSuWTolFqr8a3DA
mailto:aa.dabo@unesco.org 
https://www.youtube.com/watch?v=6I3b5r8CdKs
https://www.youtube.com/watch?v=UZOjfyjv54k
https://www.youtube.com/watch?v=p9UZ4G3isG8
https://www.youtube.com/watch?v=WQbvWnPO9XQ
https://www.youtube.com/watch?v=n1iRtg3jFRY
https://www.youtube.com/watch?v=j7iU571imWs
https://www.youtube.com/watch?v=nqoe8ozDJJ0


1. Call to  Action : Inputs for 2022 OER DC Webinar Topics  

The OER Dynamic Coalition Webinar series will continue in 2022 around the key themes of Recommendation, 
please  share your suggestions for topics.   

Contact person: Zeynep Varoglu 

E-mail: oerrecommendation@unesco.org 

 
2. Call to Action: Respondents For Questionnaire on Accessibility of OER 

In the framework of the Zurich University of Applied Sciences (ZHAW) project to promote accessible Open Educational 
Resources (OERs), there is a call for interviewees who are creating OER in higher education.  

The project, conducted  by Prof. Dr. Alireza Darvishy and Ms Oriane Pierrès, seeks to help the open education 
community to guarantee that everyone benefits from OERs. Interviews (lasting 30 minutes to 1 hour)  are 
being  conducted online (via MS Teams or Zoom) from 10 January to 21 January in English  

Contact: Oriane Pierrès  

Email: piee@zhaw.ch 

Version française  

Chers collègues de la Coalition Dynamique REL, 
  

mailto:oerrecommendation@unesco.org
mailto:piee@zhaw.ch


Bienvenue dans la mise à jour de janvier 2022, et meilleurs vœux pour 2022 ! 

  
Evènements à venir :  

2. Webinaire de la Coalition dynamique pour les REL: Domaine d’action 3: Encourager des 

REL de qualité, inclusives et accessibles  

Date à retenir :  lundi, 24 janvier 2022 (15H00- 16H00 CET) 

Ce webinaire a pour but de partager les connaissances sur le domaine d'action 3 de la recommandation REL : 
encourager un accès efficace, inclusif et équitable à des REL de qualité.  

Il vise à mettre en lumière des initiatives et des pratiques innovantes et inspirantes au niveau institutionnel ou national 
qui peuvent être adoptées par les États membres.   

Le webinaire abordera les questions suivantes :  

1.      Comment l'accessibilité peut-elle être réalisée pour fournir des REL de qualité aux apprenants défavorisés, aux 
personnes ayant des capacités différentes, y compris les personnes en situation de handicap, et ainsi faciliter 
l'apprentissage ouvert et à distance ?    

2.      Comment les efforts collectifs pour développer des REL appropriés, locaux, dans les langues autochtones et le 
multilinguisme peuvent-ils contribuer à la réalisation d'une éducation inclusive et accessible pour tous, en particulier 
dans la première décennie des langues autochtones (IDIL) (2022-2032) ?  

3.      Quelles réponses aux défis de la connectivité pour assurer un accès équitable aux REL dans certaines parties du 
monde à l'ère de la numérisation ? 

Veuillez-vous enregistrez ici 

Contact: Aissatou Dabo Courriel: aa.dabo@unesco.org 

https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_79bm8v8nSuWTolFqr8a3DA
mailto:aa.dabo@unesco.org


 

3. Les temps forts de 2021 : les vidéos des webinaires de la Coalition Dynamique REL de 2021 
désormais disponible en ligne ! 

Les vidéos de la Coalition dynamique pour les REL de 2020/2021 sont désormais en ligne. Ces webinaires ont 
permis de partager des informations, des connaissances et des bonnes pratiques sur les domaines clés de la 
Recommandation REL, en lien avec les thèmes des journées internationales pertinentes.  
  

1. Domaine d'action 1 de la recommandation REL : Comment faire des REL ?    

2. Domaine d'action 2 de la recommandation REL : la politique REL  

3. Domaine d'action 4 de la recommandation REL : la durabilité des REL    
4. Webinaire de la Semaine de l'éducation ouverte   

5. Webinaire lors de la célébration de la journée du livre et du droit d'auteur   

6. Webinaire de la Coalition dynamique sur la Conférence de l’Education ouverte 2021  

7. Webinaire sur le Référentiel  de compétences TIC/REL  

 

1. Appel à l'action : Suggestions de contenus pour le webinaire OER DC 2022  

La série de webinaires de la Coalition dynamique OER se poursuivra en 2022 autour des thèmes clés de la 
Recommandation, merci de nous faire part de vos suggestions de thématiques.   

Personne à contacter : Zeynep Varoglu 

Courriel :Z.varoglu@unesco.org  
  

 

1. Appel à l'action : Participants à un questionnaire sur l'accessibilité des REL 

https://www.youtube.com/watch?v=6I3b5r8CdKs
https://www.youtube.com/watch?v=UZOjfyjv54k
https://www.youtube.com/watch?v=p9UZ4G3isG8
https://www.youtube.com/watch?v=WQbvWnPO9XQ
https://www.youtube.com/watch?v=n1iRtg3jFRY
https://www.youtube.com/watch?v=j7iU571imWs
https://www.youtube.com/watch?v=nqoe8ozDJJ0


Dans le cadre du projet de l'Université des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) visant à promouvoir 
l'accessibilité des ressources éducatives libres (REL), un appel est lancé aux personnes qui créent des REL dans 
l'enseignement supérieur. Le projet, mené par le professeur Alireza Darvishy et Mme Oriane Pierrès, vise à aider 
la communauté de l'éducation ouverte à garantir que chacun bénéficie des REL. Les entretiens (d'une durée de 
30 minutes à 1 heure) sont menés en ligne (via MS Teams ou Zoom) du 10 janvier au 21 janvier en anglais.  

Contact : Oriane Pierrès  
Courriel : piee@zhaw.ch 

 

OER Dynamic Coalition/Coalition Dynamique REL 

  
  

mailto:piee@zhaw.ch

