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ENS Cachan
Communiqué
16 février 2016

Un MOOC pour construire le futur de l’enseignement supérieur
En pleine mutation, l’enseignement supérieur est invité à se réinventer, à revoir son offre
et la manière de s’adresser à ses publics.
Face à l’enjeu, l’ENS Cachan édite en co-production avec l’ENS de Lyon, un MOOC de
sensibilisation « Enseigner et former dans le supérieur » pour aider à comprendre pourquoi
et comment transformer les formations, tant dans leur organisation que leur mise en
œuvre.
Visant un large public, des formateurs aux doctorants qui souhaitent devenir enseignantchercheur, le MOOC est conçu comme un journal que chacun peut « feuilleter » en allant
dans les rubriques qui l’intéressent. Trois sont proposées :
Les grands enjeux actuels de l’évolution de l’enseignement supérieur : processus
de Bologne, caractéristiques des nouveaux publics…
Les recherches sur les formations supérieures : psychologie, didactique,
industrialisation des formations…
Les grandes questions professionnelles sur la formation : motivation de l’étudiant,
leviers d’action possibles, modalités d’évaluation…
Le MOOC se distingue encore par son caractère collaboratif et pluridisciplinaire. Neuf
établissements d’enseignement supérieur sont associés à la production des contenus en
s’appuyant sur leurs services TICE*, des associations de conseillers et d’ingénieurs
pédagogiques. Le programme se déroule sur 4 semaines.
Pensé comme un espace d’échanges, le MOOC invite à participer à des débats et à s’autoévaluer via des quizz de réflexion et de positionnement. Pour ceux qui souhaitent aller
plus loin, des actions de formation seront proposées localement sur des thèmes spécifiques
abordés dans les rubriques. Ce sont elles qui contribueront à dessiner les formations à
construire demain.
* Technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement.

Il se déroule sur la plate-forme FUN du 3 mars au 3 avril
Venez rejoindre les 4 000 inscrits
Présentation : http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid96432/mooc-enseigner-et-formerdans-le-superieur.html
Inscription : https://www.france-universite-numeriquemooc.fr/courses/ENSCachan/20012/session01/about
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A propos de l’ENS de Lyon

L’École normale supérieure de Lyon est une grande école universitaire publique dont la
vocation est de former les cadres de l'enseignement et de la recherche. Ses débouchés
s'ouvrent plus largement aux carrières de la haute fonction publique et du secteur privé.
Associant étroitement formation et recherche, elle couvre un large spectre des champs de
la connaissance, encourage l’interdisciplinarité dans la formation comme dans la
recherche. Avec l’intégration de l’Institut français de l’éducation en 2011, elle s’est
ouverte aux enjeux de l'éducation. Fortement impliquée dans la construction de
l'écosystème académique national et régional, comme à l’international, l'ENS de Lyon
développe une politique active d’ouverture à la société et au monde économique,
l'accroissement et le partage des connaissances étant les principaux leviers de son action.
A propos de l’ENS CACHAN

L’École normale supérieure de Cachan, école des métiers de la recherche et de
l’enseignement supérieur, s’inscrit dans la tradition d’excellence des Écoles normales
supérieures et offre une formation culturelle et scientifique de très haut niveau.
A la fois une école et un centre de recherche, l’ENS Cachan rassemble treize laboratoires
de recherche reconnus au niveau national et international, en sciences fondamentales, en
sciences humaines et sociales et en sciences pour l’ingénieur. Trois instituts fédératifs
promeuvent les interactions entre ces laboratoires, les soutiennent dans les actions
interdisciplinaires et font l’originalité et la force de l’ENS Cachan.
Ainsi, la singularité de l’ENS Cachan est de rassembler des disciplines qu’aucun autre
établissement d’enseignement supérieur ne rapproche de cette manière et à ce niveau.
C’est dans cet environnement qu’élèves et étudiants de l’ENS Cachan reçoivent une
formation disciplinaire renforcée «à la recherche et par la recherche», ouverte sur
l’international et la pluridisciplinarité, qui les mène au master et au doctorat.
L’ENS Cachan est membre fondateur de l’Université Paris-Saclay, qui fédère les forces en
formation et en recherche de 19 grandes écoles, universités et organismes de recherche en
un ensemble scientifique de dimension internationale.
Contact presse : Morgann Crozet morgann.crozet@ens-cachan.fr - 06 78 30 27 29
Contact scientifique : Eric Bruillard eric.bruillard@ens-cachan.fr
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