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La course des Hautes écoles

dans l'enseignement online
L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) est pionnière dans ce domaine en Europe. Et active en Afrique.
ELSA FLORET

des enseignants à forte notoriété. (DDC), qui finance à hauteur de
Massive Online Open Courses A l'échelle européenne, elle inves- 1,5 million de francs le projet en
(MOOC's). Ce sont les cours ou_ tit dans la recherche méthodologi- Afrique.
verts et gratuits de prestigieuses que des MOOC's. Dans la franco- Patrick Jermann, directeur du
universités américaines. De son phonie, elle propose avec le Centre de formation digitale de

côté, l'Ecole polytechnique fédé- premier MOOC francophone l'EPFL, parle de cette révolution

rale de Lausanne (EPFL) fait fi_ cette révolution académique à la relevant d'une stratégie d'améliogure de pionnière en Europe en communauté africaine (dans la- ration constante de l'enseignement
proposant ses programmes sur les quelle seule une petite minorité de supérieur. Les MOOC's ne vontplateformes californiennes Cour- jeunes auraient autrement accès ils pas être bientôt intégrés aux crisera et EdX. La compétition mon- à une formation tertiaire), L'EPFL tères des ranking internationaux
diale dans l'enseignement supé- considère que l'enseignement et des universités? Il s'agit aussi d'un
rieur passe par le recrutement des l'accessibilité aux contenus acadé- jeu de contre-pouvoir européen
meilleurs chercheurs et étudiants. miques apporteront une solution face au leadership américain dans
L'EPFL augmente sa visibilité en de long terme aux grands problè- ce domaine. Les MO 0 C 's qui
tant que world class teaching ins- mes de société. Elle est soutenue réussiront seront ceux qui répontitution avec les USP MOOC's à Berne par la Direction du déve- dront à un vrai changement dans
(Unique Selling Point) donnés par loppement et de la coopération la manière d'acquérir des connaissances.
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