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et enrichissement des connaissances des étudiants

L'importance du numérique soulignée
Les participants

au séminaire international sut nl'éducation et la fomation des fo',mateurs à l'ère du numérique et
TlG, ouvert dimanche à Oran, ont siaué l'importdnce du numérique dans l'amélioration de la prestation des

des

formateurs et I'enrichissement des connaissances des étudiants.
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