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+ 80 cours en ligne…



MOOCs @ EPFL – plus de 1.8 million d’inscriptions

MOOCs @ EPFLRévolution numérique



10,000$registra,ons$

1$Registra,on$per$
1,000$Internet$Users$

Inscriptions aux MOOCs ajustées au nombre d’utilisateurs Internet

MOOCs @ EPFL

Révolution numérique MOOCs @ EPFL



Ens. Sup. en Afrique – Pourquoi e-learning ?

• Capacité d’inclure – problèmes de massification

• Infrastructures inadéquates – investissements insuffisants

• Qualification des enseignants – charge de travail et opportunités de formation continue 

• Héritage culturel – apprentissage transmissif

• Qualité de l’éducation !



MOOCs	Afrique
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« Comprendre les microcontrôleurs »

https://www.coursera.org/course/microcontroleurs

à Master and continuing education

à Content: 3 – 5 hours x 7 weeks, 3 ECTS

à Large network (>30) of local representatives in 
Central and Western Africa

à Practical Work based on a simple kit

à Large success (>30’000 students)

Example of a (very) popular MOOC in Africa

EPFL MOOCs4@frica



Online courses / Onsite training / Distant labs – ENSP 
Yaoundé

EPFL MOOCs Africa



Renforcement des capacités de l’Ens. Sup. en Afrique à l’aide des MOOCs

• MISE À JOUR DE LA PÉDAGOGIE
Classe inversée, apprentissage par projets, …
Accompagnement pédagogique sur 3 sites : Dakar, Yamoussoukro, Yaoundé

• ACCES À DU CONTENU DE QUALITÉ
MOOCs de l’EPFL et des partenaires du RESCIF
Co-production et mutualisation des ressources



MOOCs Collaboratifs 



Renforcement des capacités de l’Ens. Sup. en Afrique à l’aide des MOOCs

• MISE À JOUR DE LA PÉDAGOGIE
Classe inversée, apprentissage par projets, …
Accompagnement pédagogique sur 3 sites : Dakar, Yamoussoukro, Yaoundé

• ACCES À DU CONTENU DE QUALITÉ
MOOCs de l’EPFL et des partenaires du RESCIF
Co-production et mutualisation des ressources

• CENTRES DES COMPÉTENCES TECHNO-PEDAGOGIQUES 
Transfert de compétences et de savoir-faire
Développement et distribution du contenu numérique africain

• INSERTION PROFESSIONNELLE 
# Programmes de formation continue « ouverts » - hybrides
# Formation en alternance pour la requalification des diplômés



Formation continue et LLL

COS	– Certificates	of	Open	Studies FAST	- Fast-track	skills	acquisition	&	
training	in	Information	Technology	&	
Engineering

ü Gestion	et	planification de	la	ville	
africaine	– EPFL	&	RESCIF

ü Gestion	des	aires	protégées	en	Afrique	–
EPFL,	RESCIF	&	UICN

ü Eau,	assainissement et	gestion	des	
déchets	pour	le	développement	–EAWAG	
&	BITS	Pilani

ü Projet pilote au	Sénégal en	cours	– EPFL	
&	ESP-UCAD



COS – Certificates of Open Studies



COS - « Gestion et planification des villes africaines »
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Le paradoxe Africain de l’emploi ! 

2.5 million de postes d’ingénieur doivent être pourvus en Afrique 
sub-saharienne.

La	4ème	Révolution	Industrielle	IR	a	besoin	des	STEM.

~ 60% des sans emploi sont diplômés d’universités !



FAST – une formation duale hybride !




