
Etudier a Harvard sans
quitter sa souris Facile
Véritable révolution académique 1 université en ligne séduit aussi les Genevois Et même 1 aima mater
Cécile Denayrouse

R udépart prenez un idéa
H A listeDe préférenceun
f spécimen au CV touffu

Faites germer uneidéea
BA priorigénéreuse
S B comme la possibilité
d offrir gratuitement à tous un accès aux
cours des meilleures universités du

monde celles qui coûtent un bras et la
reconnaissance éternelle de votre ban

quier Ajoutez les technologies Internet
mélangez et vous obtenez la genèse de
Coursera le nom qui fait frétiller d exci
tation l intelligentsia surconnectée

Si les initiés avaient depuis longtemps
traîné leurs clics du côté de www cour

sera org c est le Ted Talk lire encadré
de la fondatrice Daphné Koller profes
seure à Stanford qui va populariser la
plate forme auprès dugrand public Car
l idée est aussi audacieuse que novatrice
permettre à tout un chacun d accéder
gratuitement via Internet à des cours
donnés par des professeurs de Harvard
Princeton Stanford ou même l EPFL Le
modèle économique Du freemium
autrement dit un contenugracieusement
offert pour les auditeurs libres mais
payant de l ordre d une centaine de dol
lars pour qui souhaite passer l examen
et tenter d obtenir le crédit d un cours

Les thématiques proposées Toutes Ou
presque Littérature biologie physique
sciences humaines technique Bref les
matières que l on peut rencontrer dans
une université généraliste

Une classe de 100 000 élèves

«Je suis fan s enthousiasme Catherine
Daar directrice de Commnation une en
treprise de relations publiques et de mar
keting Internet à Genève Que les univer

sités ivy leages aient commencé à mettre
leur cours sur le Net gratuitement était
déjà révolutionnaire Mais le fait que sur
Coursera les cours soient conçus spécia
lement pour la plate forme est encore
plus révolutionnaire Ici contrairement à
ailleurs on a des exercices à rendre un
contact avec le professeur les autres élè
ves et un diplôme reconnu à la fin du
cours »Annick Rivkine directrice deS
kills une entreprise spécialisée dans l e
leaming y trouve également son compte
«Le site propose une éducation de qualité
disponible pour tous gratuite accessible
au moment où j en ai besoin où que je

sois située géographiquement Je peux
étudier au moment qui me convient»

S il s agit de la plate forme qui séduit
le plus d élèves actuellement Coursera
n est pas la seule en lice Sa petite sœur
Vdacity com est née à Stanford de la
même expérience de cours sur l intelli
gence artificielle Lorgnant une part de
cet appétissant gâteau Harvard et le MIT
ont conjointement lancé EdX org A Ge
nève on ne regarde pas encore vers ces
MOOC l abréviation chic pour dire Mas
sive Open Online Course pas de panique
on vous dit tout dans l encadré avec les
yeux de l amour Tout au plus lève t on
un sourcil curieux sur ce phénomène qui
émoustille les milieux académiques

«Nous avons déjà une solide expé
rience du virtuel explique Pierre Yves
Burgi directeur service informatique ad
joint en charge de «Si enseignement et
apprentissage recherche collaboration»
à l Université de Genève Nous possé
dons notre propre site de distribution de
cours sur lequel nous offrons gratuite
ment près de 250 modules d enseigne
ment»

L Université fait son entrée
sur iTunesU

Pionnièremême notre aimamater puis
que depuis 1998 autrement dit l âge de
pierre du Web la Faculté de théologie
propose un bachelor à distance Ajoutez
à cela la qualité de l enseignement pro
posé dans la Cité de Calvin et vous com
prendrez pourquoi l Université de Ge
nève est classée parmi les 70 meilleures
universités du monde selon l Academy
Ranking ofWorld Universities «Contrai
rement aux prestigieuses universités
américaines l enseignement en Suisse
est de l ordre de 500 francs par semes
tre ce qui le rend accessible au plus
grand nombre Si nous devions intégrer
l équipe de Coursera et consorts ce se
rait alors plutôt une question de marke
ting une façon de nous faire connaître
mais nous ne visons pas cette forme de
publicité contrairement à l EPFL qui à
ce jour est d avantage à la recherche de
ce rayonnement international»

En revanche pas question de regar
der passer le train de la technologie
L Université devrait annoncer prochai
nement la mise en ligne sur iTunesU le
joujou éducatifde lamarque à la pomme
d un catalogue d une centaine de

cours prodigués par des professeurs in
ternationalement reconnus dans leurs

domaines «Les personnes intéressées
peuvent d ores et déjà y trouver une cen
taine de grandes conférences données au
sein de l Université et suivre leurs cours

sur la plate forme Nous allons régulière
ment alimenter cette base» promet le
directeur adjoint L université du
XXIe siècle est née Définitivement

Les sites américains www coursera org
www udacity com www edx org ou
encore www academicearth org
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Le site de l Université de Genève

http mediaserver unige ch et d autres
cours à suivre dorénavant sur la plate
forme éducative d Apple ITunesU

Petit précis de geekologie
Entrer dans l université du XXIe siècle

nécessite de maîtriser certains éléments

de langage Voici de quoi vous aider
Ted Talk Lancée en Californie en 1984
la conférence TED bisannuelle est

devenue la Mecque des passionnes
d innovation Les intervenants artistes
chercheurs chefs d entreprise profes
seurs ou humanitaires triés sur le volet

se succèdent seuls en scène sans note
et en dix huit minutes pour présenter et
partager leurs visions du monde et leurs
idées C est cette conférence que l on

nomme Ted Talk Plus d infos sur le site

www ted com

MOOC Abréviation de Arass ve Online

Open Course Il s agit d un cours gratuit
ouvert à tous souvent sans limites
d inscription et dans lequel chacun met
son grain de sel Le principe l autono
mie L étudiant peut y puiser ce qu il
veut y trouver Ce qui signifie que l élève
est le principal voire le seul respon
sable de ce qu il apprend de la quantité
de savoir de ses formes et de son
utilisation C D
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