
23	  Septembre	  2015	  
Associa'on	  Aristote	  

Ecole	  Polytechnique	  –	  Amphithéâtre	  Becquerel	  -‐	  Palaiseau	  

A	   la	   croisée	   des	   différentes	   cultures	   (éduca=on,	  
associa=on,	   entreprise)	   ce	   séminaire	   a	   pour	  
voca=on	   de	   faire	   le	   point	   sur	   le	   phénomène	  
MOOC	   en	   s’interrogeant	   sur	   ses	   origines,	   les	  
changements	   qu’il	   opère	   dans	   le	   monde	   de	   la	  
forma=on	  (ini=ale	  et	  con=nue)	  et	  ses	  perspec=ves	  
possibles	  à	  travers	  les	   innova=ons	  présentées	  pas	  
nos	  différents	  intervenants.	  	  

Répar=	   sur	  une	   journée,	   le	   séminaire	   répondra	  à	  
plusieurs	  ques=ons	  :	  	  

•  Pourquoi	  et	  comment	  en	  sommes-‐nous	  arrivés	  
aux	  MOOC	  ?	  	  

•  Pourquoi	  les	  MOOC	  con=nuent-‐ils	  à	  plaire	  ?	  	  
•  Quelles	   évolu=ons	   pédagogiques	   et	  

économiques	  possibles	  ?	  	  

Inscrip3ons:	  

MOOC	  :	  	  
Évolu+ons,	  innova+ons	  

&	  perspec+ves	  

www.associa3on-‐aristote.fr	  	  	  	  	  	  	  	  

#moocEIP	  



Programme: 

©	  freepik	  

08h45-‐09h15 Accueil	  café 
09h15-‐09h30 Discours	  d’ouverture	  :	  introduc+on	  du	  séminaire	  

Frank	  Pacard,	  Lucie	  Dhorne,	  Roland	  Sénéor	  

09h30-‐10h00 Sylvain	  Vacaresse	  	  
(maître	  de	  conférences	  Université	  Rennes	  1) 

Du	  e-‐learning	  aux	  MOOC 

10h00-‐10h30 E+enne	  Krieger	  	  
	  (Hec	  Paris) 

Comment	  passer	  d’un	  MOOC	  à	  un	  SPOC	  ? 

10h30-‐11h00 Cécile	  Dejoux	  
(maître	  de	  conférences	  CNAM,	  Spécialiste	  MOOC) 

Qu’apportent	  les	  MOOC	  ? 

11h00-‐11h30 Pause	  café 
11h30-‐12h00 Jean-‐Marc	  Hasenfratz	  

(Responsable	  du	  MOOC	  Lab	  Inria) 
Retour	  sur	  les	  deux	  premières	  années	  du	  

MOOC	  Lab	  Inria 

12h00-‐12h30 Olivier	  Bernaert	  
(Chef	  de	  projet	  :	  Elan	  pédagogique-‐	  IFP	  School) 

MOOC	  et	  Serious	  Game	  :	  évolu=on	  d’un	  
modèle 

12h30-‐13h00 Ecole	  Polytechnique	  	  
(sous	  réserve) 

Les	  MOOC	  et	  Polytechnique 

13h00-‐14h00	   Déjeuner	  buffet	  au	  salon	  d’Honneur	  de	  l’Ecole	  Polytechnique 
14h00-‐14h30 Eric	  Bruillard	  	  

(directeur	  du	  laboratoire	  Sciences	  Techniques,	  
Educa=on,	  Forma=on	  STEF)	  

MOOC	  :	  quelles	  innova=ons	  et	  
perspec=ves	  ?	  	  

14h30-‐15h00 Nathalie	  Van	  de	  Wiele	  	  
(Coordinatrice	  de	  l’ini=a=ve	  Sillages) 

Les	  FLOT	  SILLAGES	  :	  qualité	  et	  partage 

15h00-‐15h30 Pascal	  Mollicone	  &	  Evelyne	  Truong	  	  
(IFCAM) 

MOOC	  Digital	  by	  CA	  :	  1ere	  experience	  de	  
MOOC	  interne	  au	  Groupe	  Credit	  Agricole 

15h30-‐15h45	   Pause	  café 
15h45-‐16h15 Bruno	  Carron	  	  

(AIRBUS	  Defence	  &	  Space) 
Intégrer	  les	  MOOC	  en	  entreprise 

16h15-‐16h45 Paul	  Farnet	  (the	  MOOC	  Agency)	  	  
&	  Michel	  de	  Koubé	  (Directeur	  de	  Projet	  Forma=on	  

chez	  AXA	  Technology	  Services)	   

MOOC	  entre	  forma=on	  professionnelle	  et	  
évolu=on	  des	  compétences 

16h45-‐17h15 Pôle	  emploi	  	  (sous	  réserve) MOOC	  pour	  l’emploi	   

17h15-‐17h30	   Essai	  de	  réflexion	  cri=que	  sur	  l'apport	  du	  numérique	  aux	  forma=ons…	  
Respira=on	  philosophique	  de	  Claude	  Maury	   

Nous	  contacter:	  	  regine.lombard@polytechnique.edu	  	  

Inscrip3on:	  hDp://www.associa3on-‐aristote.fr/doku.php/mooc	  

Accès	  gratuit	  pour	  les	  membres	  d’Aristote	  /	  60€	  non	  adhérents	  


