
[MOOC] 
Cours en ligne 
ouverts à tous

Le (projet)

L’Institut Mines-Télécom est un acteur majeur de l’innovation et de la 
formation dans le monde numérique au bénéfice du domaine socio-
économique. À ce titre, il a défini une stratégie volontariste pour proposer 
des cours de haut niveau en ligne et ouverts à tous (MOOC). Cette stratégie 
s’appuie d’une part sur une décennie d’expérimentation en pédagogie 
numérique, plus particulièrement l’expérience de pionnier de l’Institut au 
niveau national dans la création de MOOC, et d’autre part sur l’expertise 
scientifique de l’Institut et de ses écoles, ses capacités d’innovation et ses 
liens avec les entreprises. 

L’Institut Mines-Télécom 
veut faire rayonner ses 
enseignements vers de 
nouveaux publics, en France et 
à l’étranger, en formation initiale 
aussi bien que tout au long de 
la vie. En ouvrant ses cours, 
il démocratise l’accès à ses 
connaissances de haut niveau 
auprès de milliers de personnes 
dans le monde.

L’Institut a pour ambition 
de créer une communauté 
apprenante autour de deux 
thèmes prioritaires : 

la transformation de l’entreprise 
numérique, énergétique, 
écologique et industrielle 
et les réseaux/télécoms. 
Son approche est coopérative, 
entre les écoles qui forment 
l’Institut et avec ses partenaires 
académiques et industriels.

L’approche est coopérative, 
entre les écoles de l’Institut 
et ses partenaires académiques 
et industriels.

Thématiques 
des (MOOC) 
à financer 

#
Accompagner l’entreprise dans les 
transitions majeures du XXIè siècle :

Transition numérique 
cybersécurité, internet des objets, réalité 
augmentée, économie collaborative…

Transition énergétique

Transition industrielle

Réseaux  / Télécoms

La (collection) de l’Institut 
Mines-Télécom  début 2016

5 MOOC articulés 
en un parcours 
« Architectures 
des réseaux » :
n  À la découverte des 

télécommunications

n  Principes des réseaux 
de données

n  Routage et qualité de 
service dans l’Internet

n  Objectif IPv6 : vers 
l’internet nouvelle 
génération

n Comprendre la 4G

1 autre MOOC dans le 
domaine des réseaux :
n  Introduction aux 

communications par 
satellites

6 MOOC dans 
les thématiques 
numériques :
n  La fabrication 

numérique

n  Fondamentaux 
pour le big data

n  Soyez acteurs du 
web !

n  Bases de données 
relationnelles

n  Innover et entreprendre 
dans un monde 
numérique

n  Challenges et enjeux 
de la mobilité 2.0

1 MOOC sur les 
ressources naturelles : 
Roches et minéraux 
courants

3 MOOC destinés 
notamment aux 
enseignements de 
tronc commun d’écoles 
de l’Institut :
n  Impact de la décision 

sur la santé et la 
sécurité au travail

n  Introduction à la 
mécanique des fluides

n  Statistique 
pour l’ingénieur

http://www.mines-telecom.fr/formation/les-mooc/

[Chiffres] clés
5 000 à 10 000 
inscrits par session

130 000 
inscriptions 
cumulées fin 2015

Objectif 
10 nouveaux MOOC / an

2 partenaires d’envergure 
mondiale pour les 
plateformes : FUN pour 
la francophonie (530 000 
inscrits au 1er décembre 
2015) et Coursera 
pour le reste du monde 
(16 millions d’inscrits)

Devenir [mécène]



Pour chaque MOOC, le coût 
de conception et de production 
est évalué précisément par le chef 
de projet. À titre indicatif, le coût 
d’un MOOC de haut niveau est 
d’environ 

150 K€
Suivant les cas, le soutien d’un 
MOOC peut être à l’initiative d’un 
mécène exclusif ou partagé entre 
plusieurs partenaires.

Le / financement /

En fonction de votre engagement :

Programme de (reconnaissance)

/// Pourquoi /// 
participer à ce projet ?
Chacun de ces projets de formation représente une opportunité de partenariat 
pour une entreprise qui souhaite affirmer son intérêt pour la thématique 
du MOOC. Ce partenariat s’inscrit dans la durée, les sessions de formation 
sont en effet rejouées pendant plusieurs années.

///  Positionnez-vous publiquement 
sur la thématique du MOOC choisi. 

///  Facilitez la montée en compétence / 
sensibilisation de vos collaborateurs 
grâce à un MOOC pouvant servir de base 
à des actions de formation continue.

///  Bénéficiez d’une réduction de l’Impôt sur 
les Sociétés de 60% du montant de votre 
don au titre du mécénat (limité à 0,5 % du 
Chiffre d’Affaires).

Mettez en avant votre expertise 
en contribuant au contenu du MOOC 
(interview d’un expert, vidéo, etc.).

Développez la notoriété de votre entreprise 
auprès d’une cible qualifiée par l’affichage 
de votre logo sur des supports 
de communication et ressources du cours.

Animez un forum dédié pour votre groupe 
d’apprenants (salariés, partenaires, etc.).

Organisez une conférence au siège 
de votre entreprise avec un enseignant-
chercheur du MOOC.

Recevez un rapport sur les activités 
de formation d’un groupe d’apprenants 
identifiés.

[Contacts]
Pour participer à ce projet 
///
Démosthène Kalogérakis, 
Chargé de mission mécénat entreprises, 
demosthene.kalogerakis@mines-telecom.fr 
01 45 81 75 79

Pour en savoir plus sur les MOOC 
///
Nicolas Sennequier, 
Directeur des pédagogies 
numériques de l’Institut Mines-Télécom, 
nicolas.sennequier@mines-telecom.fr

Mon engagement vise à aider ces écoles de 
la république à rester pionnières sur le plan 
international dans leur domaine de légitimité.

Patrick Drahi, 
diplômé de Télécom ParisTech 1988. 
Grand Mécène, il s’est engagé en 2014 auprès de l’Institut à hauteur de 
10 millions d’euros sur 10 ans pour soutenir le développement d’une offre 
de formation internationale en ligne et ouverte à tous


