COMMUNIQUE DE PRESSE
Villeneuve d’Ascq, le 21 mars 2013

Lancement du premier MOOC certificatif français réussi !
-

Plus de 3 100 inscrits -

Ils sont plus de 3100 à suivre le premier massive open online course (MOOC) français qu’a lancé
l’Ecole Centrale de Lille le 18 mars dernier. Le lancement s’est accompli facilement, sans encombre et
tous sont au rdv pour s’instruire sur la gestion de projet.
Connectés depuis la France (56% des inscrits), le Maghreb, l’Afrique Noire, le Québec, les DOM TOM… les
internautes se sont inscrits à ce MOOC pour être capables, au terme de la formation de concevoir et piloter
un petit projet. Le « MOOC ABC de la gestion de projet » propose donc une introduction à la gestion de
projets, ses fondamentaux et outils liés.
Le choix du dispositif est volontairement court et léger (+/-2 heures de travail/semaine sur 4 semaines) de
façon à satisfaire un public hétérogène qui pour la plupart est actif. Les cours sont enregistrés en vidéo avec
diapositives à l’appui. Une plateforme (CANVAS) permet de pouvoir gérer des questionnaires interactifs,
exercices. Cette plateforme facilite également la rencontre et l’échange entre internautes.
Trois certificats seront remis au terme de la formation :
-

Le certificat de base : il demandera environ 2h de travail par semaine et sera remis aux élèvesinternautes qui auront validé les cours sur 4 semaines.

-

Le certificat avancé : il sera remis aux apprenants qui en plus du certificat basique, seront capables de
maitriser des outils (évaluation d’investissements, synthèse et plan d’action, planning…) et de les mettre
en œuvre dans une étude de cas concrets. Ce certificat nécessitera 4 heures de travail par semaine
supplémentaires.

-

Le certificat par équipe : fort du constat que les internautes souhaitaient pouvoir travailler en équipe sur
des cas pratiques, l’équipe encadrante a mis en place un certificat par équipe. Chacun peut donc
proposer un projet, puis une équipe de 5 à 10 personnes se constitue autour dudit projet. Le professeur
fournit le cadre c’est-à-dire la méthodologie et les outils… mais les équipes se devront d’être autonomes.
Il leur faudra répondre aux échéances de livrables. Ce concept de MOOC est original car il s’agit alors
d’un apprentissage collectif mais répond bien au milieu professionnel. Le sujet est réel, il a donc un
impact concret. Les projets par équipes démarreront donc le 15 avril prochain et s’étaleront sur
plusieurs semaines.

« On peut d’ores-et-déjà se féliciter du franc succès de ce premier MOOC certificatif français », témoigne
Rémi Bachelet, enseignant-chercheur de l’Ecole Centrale de Lille, à l’initiative de ce MOOC. « On parle de
‘massive’ lorsque les 1 000 inscrits sont atteints ». Il poursuit en indiquant « faciliter l’accès à ce MOOC était
un de nos objectifs prioritaires. Bien sûr, ce devait être un MOOC de qualité, de manière à donner une image
positive des MOOCs en France, de façon à ce que l’initiative soit reprise… massivement ! Ne reste plus qu’à
s’assurer d’un taux de réussite élevé et nous aurons réussi notre pari ! » conclut-il.

Rappel : Qu’est-ce qu’un MOOC ?
Les cours en ligne ouverts et massifs (ou MOOC : Massive Open Online Course) sont des formations
ouvertes et à distance. Les participants aux cours, enseignants et élèves, viennent du monde entier, ils
travaillent et communiquent par internet. Les supports de cours sont variés : vidéos, quizz interactifs, forums
de discussion, session hebdomadaire de réponses aux questions posées au professeur… sont mis à
disposition au fur et à mesure de l’avancement du cours. Aujourd’hui, l’offre des MOOCs aux Etats-Unis est
très large, contrairement à l’Europe en général et à la France en particulier où les initiatives restent rares.

Programme du MOOC « l’ABC de la gestion de projet » :
●

Semaine 1 : Notions fondamentales du management et de l’organisation des projets

●

Semaine 2 : Utiliser les outils internet, évaluer financièrement un projet

●

Semaine 3 : Maîtriser les bases d’organisation : négocier les objectifs, gérer les réunions, faire
les comptes-rendus et répartir le travail

●

Semaine 4 : Outils avancés de gestion de projet : conception, planification, budget…

Informations complémentaires et inscriptions en ligne – jusqu’au 6 avril : http://goo.gl/ucAxS
Diapositives de cadrage du MOOC : http://goo.gl/k0cNh
Suivi twitter : #MOOCGdP
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Ecole Centrale de Lille – www.ec-lille.fr

●

Ecole d’ingénieurs généralistes, créée en 1854, en 3 ans après classes préparatoires sur le concours
Centrale-Supélec et admissions parallèles possibles (concours ATS et CASTing)

●
●
●
●
●
●
●

Membre du Groupe des Ecoles Centrales
1500 élèves dont 120 doctorants
10 mois de stage en entreprises (et possibilité d’une césure d’un an)
8 mois en moyenne passés à l’international par élève
82 partenaires universitaires étrangers : 25% des élèves sont double-diplômés
20% d’élèves étrangers à l’Ecole
6 laboratoires de recherche dont 4 CNRS dont la couverture thématique est en adéquation avec le
caractère généraliste de la formation : Informatique industrielle, Electronique, Génie civil, Nanotechnologie /
NEMS, Génie industriel, Acoustique, Modélisation d’entreprise, Génie des procédés, Mécanique des fluides,
Mécanique des matériaux, Métallurgie, Génie électrique, Traitement de l’information, Automatique

