Présentation du Mooc «

Quel développement durable pour l’Afrique ? »

Nous avons choisi la COP22 de Marrakech comme lieu et moment pour communiquer sur ce Mooc (sides events les
lundi 7 Novembre, présentations à l’Université Cadi Ayyad, à l’Ecole Normale Supérieure de Marrakech, au Muséum
d’Histoire Naturelle et dans les Agoras de la COP22).
Les deux derniers temps de présentation se feront le lundi 14 Novembre dans la zone verte accessible à tous, dans la
partie société civile du pavillon France sur le stand du Comité 21 (dernier bâtiment à gauche dans la zone verte, au
fond de ce bâtiment à gauche), entre 15h et 15h45 (appel de Marrakech, Guide Compétences développement durable
et Mooc) pour le 1er et entre 19h et 20h pour le 2ème (présentation du Mooc uniquement).
Le titre, un peu provocateur, est là pour nous faire percevoir qu’il ne peut y avoir de réponse simple et univoque à une
telle question. Nous ne pouvons travailler que de façon pluriculturelle et collaborative. Vous pouvez retrouvez les
premières informations sur le site http://www.afrique-durable.com/
Vous pouvez dès maintenant déposer sur la page d’accueil à la fois ce que vous souhaiteriez trouver dans ce Mooc
(contenus, types de médias, démarches…) et ce que vous pourriez y apporter à partir de votre expérience, de votre
domaine de recherche ou d’expertise (proposition de textes, ou lien vers des videos youtube…).
Les dépôts se feront de la mi Novembre 2016 jusqu’à la fin Janvier 2017.
Dans le hall d’entrée de ce Mooc, vous trouverez à terme ce que vous nous avez proposé d’y déposer (posters,
expositions, témoignages textes ou vidéos, informations…), une bibliothèque virtuelle (articles de vulgarisation pour
l’essentiel) ainsi qu’un forum.
Entre Février et Mai, les équipes pédagogiques des 10 pays porteurs de ce projet (plus les personnes ou équipes
intégrées entre temps) feront le lien entre vos demandes, vos propositions et ce qu’elles auront déjà produit entre
temps. Certaines de vos propositions pourront aussi être intégrées en vous mettant en relation et/ou en vous proposant
de produire une capsule de cours (selon la charte de ce Mooc, conforme aux modes de communication pédagogiques,
techniques et éthiques qui seront alors communiqués).
Les fonctionnalités techniques et pédagogiques du Mooc seront testées en Mai-Juin pour des réajustements opérés
entre Juin et Juillet 2017.
Ce Mooc sera mis en œuvre du 15 Septembre au 30 Octobre 2017 et sera associé à des procédures de certification de
niveau 1 et 2. Une mise en relation avec des formations de type Diplôme d’Université Français est à l’examen, pour
permettre l’intégration de la certification de niveau 2 dans un diplôme.
Plusieurs colloques de médiatisation et ou de questionnement de ce Mooc sont prévus (cf Lettre du RéUniFED
http://reunifedd.fr/?articleforge_summary=lettre-aux-adherents-automne-2016).
Aux contenus qui permettent de suivre le parcours de semaine en semaine jusqu'à la 6ème semaine, à partir de la
semaine 3 des contenus d'approfondissement seront ajoutés, pour ceux le souhaiteraient, - qu’ils envisagent ou non
une certification.
Vous pouvez donc collaborer en précisant ce que vous attendez de ce Mooc, en proposant des contenus dans la partie
cours ou dans la partie approfondissements en complément des équipes pédagogiques. Vous pouvez aussi y contribuer
en favorisant un accès à l’information la plus large possible dans les différents pays francophones, dans le monde
rural, aux personnes des deux sexes, aux étudiants et enseignants des mondes scolaires et universitaires, aux
partenaires de la formation sous toutes leurs formes, mais aussi à la société civile intéressée par ces questions.
Ce Mooc est collaboratif, dynamique, interdisciplinaire, interculturel et certificatif. Il ne s’agit donc pas d’un
Mooc de type cours - présentant des ressources - mais d’un Mooc interactif véritablement scénarisé sur le plan
pédagogique (que ce soit dans son fonctionnement global et hebdomadaire, ou celui des capsules de cours et des
études de cas).
Contact : Didier.Mulnet@univ-bpclermont.fr

