COMMUNIQUE DE PRESSE
Villeneuve d’Ascq, le 11 mars 2014

Le 3e MOOC Gestion de Projet (MOOC GDP) de l’École Centrale de Lille
a démarré lundi 10 mars avec encore de belles innovations pour cette nouvelle édition !
Site d’inscription : http://mooc.gestiondeprojet.pm
ère

1 nouveauté :
La mise en place d’examens surveillés permet de délivrer des crédits universitaires reconnus (crédits ECTS).
Les apprenants résidant dans un pays émergent et où il y a un centre d’examen de l’Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF) peuvent participer à un examen écrit et ainsi profiter de ces crédits universitaires.
Dans tous les cas, les apprenants ayant réussi le MOOC recevront une attestation de réussite de la part de l’École Centrale
de Lille. Pour ceux désirant obtenir les crédits universitaires, l’examen surveillé demandera une contribution financière.
 A ce jour, il s’agit du premier MOOC français à proposer des crédits ETCS.
ème

2
nouveauté :
Lancement d’une offre « pro » pour les entreprises qui souhaitent faire bénéficier ses salariés de ce nouveau mode
d’apprentissage. Cette formation peut ainsi être financée dans le cadre d’un plan de formation continue par l’entreprise
(via le DIF par exemple) ou par un organisme tiers.
http://mooc.gestiondeprojet.pm/index.php/certification-entreprises
ème

3
nouveauté :
e
Pour cette 3 édition, l’offre de cours est doublée : les internautes font le choix entre 6 modules de spécialisation afin
d’approfondir encore plus leurs connaissances :
 Analyse stratégique des projets
 Management de la créativité et brainstorming
 Analyse fonctionnelle et cahier des charges.
 Démarche de gestion des risques
 Outils et méthodologie de résolution de problème.
 Évaluation d’impact des projets
Plus d’informations sur : http://goo.gl/qNkoFK.

RAPPEL : comment fonctionne le MOOC Gestion de Projet ?
 Cinq semaines de cours sur Internet pour s’initier à la gestion de projet, découvrir les fondamentaux des projets,
utiliser les outils informatiques et évaluer financièrement les projets, maîtriser les bases d’organisation des projets et
un module au choix.
o Chapitres en vidéo HD de 10 minutes, questionnaire, partage d’expérience entre apprenants.
 3 parcours possibles, fonction de sa disponibilité et de ses objectifs :
o Le certificat classique demande environ 2 heures de travail par semaine,
o Le certificat avancé, pour passer à la pratique et mettre les cours en application ! Ce certificat demande 5 à
10 heures de travail par semaine,
o Le certificat par équipe : en autonomie et par équipes de 5 à 10 personnes.
 Proposé par Rémi BACHELET, enseignant-chercheur de l’École Centrale de Lille, animé et conçu par une équipe de
volontaires (enseignants-chercheurs, étudiants, professionnels...) et la startup Unow.
 Les deux premiers MOOC GdP ont rassemblé 15 000 inscrits et 6 000 certificats ont été délivrés.
 Retrouvez plus d’informations sur le portail de France Université Numérique et sur les réseaux sociaux : Google+,
le fil twitter #MOOCGdP Linkedin, ainsi que Facebook.
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