COMMUNIQUE DE PRESSE
Villeneuve d’Ascq, le 28 mars 2014

L’École Centrale de Lille et EDHEC Business School développent ensemble
un module "Entrepreneuriat" pour la troisième édition du « MOOC Gestion de Projet »
Grande nouveauté sur le MOOC Gestion de projet de l’École Centrale de Lille :
EDHEC Business School participe au module de spécialisation : « du projet à l’action entrepreneuriale ».
Dans cette nouvelle édition du MOOC dédié à la Gestion de projet, les internautes auront le choix lors de la dernière semaine
entre 7 options de spécialisation qui leur permettront 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 et « du projet à l’action
entrepreneuriale ».
Vivre l’expérience entrepreneuriale, découvrir la posture de l’entrepreneur, trouver une idée innovante et la développer,
justifier le modèle économique afin de lancer un projet pérenne, voilà ce que les internautes apprendront dans ce module
innovant qui reprendra donc les grands principes de la gestion du projet entrepreneurial sur cinq jours par session de 10
minutes, pour tous les niveaux d'audience souhaitant s'initier au sujet.
Imaginé par Fabrice LÉGER, enseignant et responsable des formations entrepreneuriales de l’École Centrale de Lille
Dominique FRUGIER, professeur d’entrepreneuriat à l’École Centrale de Lille et Olivier BEDDELEEM, professeur de stratégie
juridique Européenne de l’EDHEC Business School, « ce module s’adresse à tous les niveaux d’audience, c’est une initiation »
expliquent les enseignants.
Ce module sera disponible lors de la dernière semaine du MOOC, soit la semaine du 7 avril. D’une durée de 5 jours, chaque
session journalière prendra 10 minutes et les internautes seront sanctionnés par un quizz et un examen final à l’issue du
module.
RAPPEL : comment fonctionne le MOOC Gestion de Projet de l’École Centrale de Lille ?
e
Premier MOOC français, le MOOC Gestion de Projet a été lancé en mars 2013 par l’École Centrale de Lille. La 3 édition vient
d’être lancée. Ce MOOC propose désormais des crédits ETCS.
5 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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A propos de CENTRALE LILLE
Ecole d’ingénieurs généralistes créée en 1854
Membre du Groupe des Ecoles Centrales
1500 élèves dont 120 doctorants
88 partenaires universitaires étrangers : 25% des élèves sont double-diplômés - 20% d’élèves étrangers à l’Ecole
6 laboratoires de recherche dont 4 CNRS + 4 Laboratoires Internationaux associés 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
10 000 diplômés centraliens de Lille dans le monde entier
Plus d’informations sur le site web de Centrale Lille : www.ec-lille.fr

A propos de l’EDHEC BUSINESS SCHOOL
6 200 étudiants et 10 000 cadres en formation continue
17 programmes diplômants : ESPEME – programme postbac, Master in Management, Masters of Science,
2MBAs, un PhD in Finance…
23 000 participants aux conférences et séminaires organisés dans 28 capitales économiques mondiales
Plus de 25 000 diplômés dans 120 pays
142 professeurs permanents (49% d’internationaux) et 810 enseignants vacataires
13 chaires de recherche et d’enseignement
Un budget de 82M€, 1/3 provenant des entreprises, et 20% investis dans la Recherche
5 campus (Lille, Nice, Paris, Londres et Singapour)
Triple Accréditations EQUIS – AACSB – AMBA
L’ambition du Groupe EDHEC est d’être reconnu pour l’impact de ses recherches et de ses formations sur les entreprises, par les idées innovantes et les outils
qu’il leur propose. Cette stratégie, appelée « EDHEC for Business », s’appuie ainsi sur une recherche académique d’excellence qui se poursuit par une diffusion
systématique de ses résultats au sein de ses programmes (Masters of Science, PhD…), au monde des affaires et à la société.

