
Des reportoges en version
numerique seulement
Ce mois-ci :

Horvord
pour tous
Pour ougmenter leur visibilite,
les universites les plus
prestigieuses du monde se soni
mises o oflrir des cours grotuits
sur lnternet, On les oppelle
MOOC, pour mossive open
online c/osses (ou CLOM, en
frongois, pour cours en ligne
ouverts ef mossifs). Desormois,
n'importe qui peut frequenter
grotuitement Horvord ou
Princeton depuis son solon.
Si lo tendonce se mointient.
voudro-t-on encore etudier
sur les compus? Les universites
quebecoises seront-elles
emporlees por lo vogue?

jobboom.com/mogozine ou
jobboom.com/toblette
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Note
je me demande si tout cela vient de ma crécelle intérieure de persécution pathologique  ...où de la prudence du chat échaudé craint l'eau froide mais cette soudaine pluie de confettis gratis de  la grande bouffe et truffe de cette connaissance qui nous sauvera tous de quoi ? Hé bien ma foi ...  de cette classe moyenne épouvantable ... Quand je lis ces mots : «pour augmenter leur visibilité, les universités les plus prestigieuses du monde se sont mises à offrir des cours gratuits sur internet» ...blablablba etc (j'ajoute : prestidigitation de l'assommoir objectif en mode marketing de la dernière heure l'université comme Vaticamp ... vamp ... Catholique se cherche des fidèles bien conciliants et prêt pour des génuflexions ...) Le monopole de la science blanche et beige se mobilise et cette normâlité devient un poison facile à se procurer, comme ceux et celles qui se promènent avec un T-shirt McGill ça donne confiance cela brisera un peu ce sentiment de solitude CIA et Nasa big brother sadness... Sur internet  la soupe est chaude car ceux et celles qui possédaient le pouvoir absolu sur nos esprits se voient maintenant pogner pour partager vérités et mensonges avec tout le monde ORDINAIRE! tOO BAD LE RESPECT DES HIÉRARCHIES est un fil de plus en plus ténu ... ah ha hi hi qui tremble et qui se tord de rire ? Pourtant la recherche de statut n'est pas prête de s'essouffler car la foi en notre propre recherche et pensé est à peut-être à son plus bas depuis que la science à remplacer tout les «poings» de vues ... Les universités Québécoises seront-elles emportées par la vague? JOKE ! JOKE! Les vagues c'est du commerce qu'homme le reste soyez ce qui ne fût jamais ! Prophète de vous ! Les guère juste sont de la fout'aise  pour les bourgeois c'est comme les cochons plus ça devient vieux plus ça devient con... (J.B.)quoique ici sur cette terre on donnera rarement aux cochons l'occasion de devenir vieux on «aim» trop le bacon gérontocratie ETC . Lisez ces belles annonces pour accueillir votre jeunesse et vous les vieux actifs on vous sauvera ... et réfléchissez à leurs POURQUOI ... OK? ben oui je sais nous avons le droit de nous amuser mais rien ne sert d'être dupe exponentiel ... du cirque du sommeil ...
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I ] r o,,n* de ces rlll ", fiTi#!J:,,t"#Ht:lffil*:
I i lignes"ratuitsetouverrs.itoui ii;;;?il';i grand nombre| | ne sont hdtas offerts q..,"n 

".,_ e6";i;;;:, des forums| ' glais, mais de otus erinlu g. ;";:;i;;i'"ux personnes
J I lvtoocrr.r"cophonesvoientre iil;i;;;;; discuter entre
I I lo9. Horaire. chargd.ou bud_ 

"6;;;;";;"ndreensembte.t1 get sen6, difficile d,6tudier r" pirl."ii des MooC sontt lorsqu'on est un travailleur. aestiriei.aux anglophones,I I Les MooC consriruenr donc ;;i;";; -p'ii, 
"., plus deI une solution iaeate poui de- iiioijc ilr#.Jphones onr dt6

I I ::]"^lt"l:: connaisiances et rdcemmenr cr66s. CourseraI I ses competences et faire avan_ propos_e des cours en franqaiiI cer sa camidre. 
- En 'hformatique 

(lntroduc_
| , te.premier MooC a dt6 ,br;"'il^';rogrammadon,I donn6 en 2008 i narrir du ;;+; lfEcole polyrech_

S-11.d".^J3is, c est. s.ur- *qu;fEddrrl" de Lausanne,tout en 2012 qqe le ph6no ou'Conielton et mise en
Il.":^-.-*pl9r". Cette ann6-e. euv-re d.aigorithmes, ensei-ra' qeux Drotesseurs- de gnd par u., p.ofers"u. aei"I'universit6-Stanford. Andrew F;lyte1ilri;# de paris). HECNg et Da-phne reuer, rinieni i;;i;'i#-.;,ff en mars, unIa plate-forme en tigne Cour_ Mo?;d;;l;&alu4rion finan-
1gra. .Aujourd'hui, toursera ciEre en entreDrise.

I compre crnq millions d'6tu_ L,Ecole ."it.rl" de Lillediants insciits e travers G :.dfi;il;t i eue ta ges_I monde. C'est que son ofte tion ie pioi.i, grAce d unest compos6e de plus de UOoC, q'ri I f" parricularitd400 cours.donnds par des pro_ a;ct 
" 
'r,it 

lrer"rrte en ver-tesseurs d'universitds parfois sion avanc6l pour les per_l trds prestigieuses. c_o-mme sonnes voulant approfondir
i n"T;:o;:.i**::_*, 6;;;p;.";t#geUneprate-

ruur qe pouvof enselg.ner forme francophdne s,apprEtei des miltieis, voire i dei'cenl adiil;t tfiiter coursera
:1":^1"^ Tltiers d'etudianr, ;;Eu-.op.] s;;,tre" Edunao,, en meme temps. les yOgC elle pr6ioit m.ettre en ligne

I sont composds de capsules a", tor.i-in'i.i_i""r"ii",
viddos et de ledures cbmple. en ;;ttrd;j et rnnovation

L Arr eu6bec, seule HEC Mon-

loqlrs llpl;i#,ifx"#iffi,".*
I i P"ry de cours en fi!"ne,'Edu_

SCO I I ,tb,ilyaunan.Sonprochain

n terhnrloaie rle l'informotion I !t"'@

l'esprit enhepreneurial. et une
ntroducrion au marketing sera
donn6e ce printemps.

Il existe aussi'des cours
diffusds i parrir d'autres
lnterfaces que celles des
universit6s. par exemple,
pour ceux qui s,intdressent
au ddveloppement durable,
un MOOC intitul6 (Effets
durables> a commencd d6but
octobre. Le cours internet,
tout y est pour apDrendre
(mooc.fr/irypa2 r 

-promer
quant i lui d'apprendre i
apprendre sur internet afin
d'€tre en mesure de tirer
parti de tout ce que la Toile
peut ofrir.

Certains MOOC ddlivrent
des certificats de r6ussite
ou des attestations de com_
pdtences. Suivre ce genre
oe cours constitue un atout
pour sa carridre. Cela Dermet
de ddvelopper ses cbnna.is-
sances dans un domaine
utile pour son travail, mais
dgalement d'enrichir son CV.

M€me si un certiflcat de
r6ussite d'un MOOC ne peut ri-
va.useravec un diplOme univer_
srtaire, il d6montre des qualitds
recherchdes par les recruteurs,
cornme le sens de I'initiative,
la volontd de se d6passer et la
d6terrnination. -




