
Le Collège des Bernardins récompensé pour ses cours en ligne
Clémence Houdaille, le 20/01/2017 à 17h13

Le Mooc « Les Sacrements : le Christ vivant et agissant en son Église » a reçu le prix de « coup
de cœur des internautes », lors d’une cérémonie organisée par le site Internet My mooc, en
partenariat avec Google et le Journal du net.

Un Mooc (Massive Open Online Courses, un cours gratuit sur Internet) du Collège des Bernardins a été
nommé « Coup de cœur des internautes » lors de la première édition des « Mooc of the year » (Mooc de
l’année, NDLR), organisée par le site Internet My mooc, en partenariat avec Google et le Journal du net,
dans les locaux de Google France, jeudi 19 janvier.

Lors de cette cérémonie, 14 récompenses ont été décernées à des Mooc aussi divers que « Pimp mon
anglais », qui permet d’apprendre l’anglais grâce aux paroles des clips de rap américain (Mooc le plus
original), « Gestion de projet », réalisé par un professeur de Centrale Lille (qui a reçu deux récompenses,
Mooc le plus international et Mooc le plus populaire), ou encore « 101 techniques de base de la cuisine »,
réalisé par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes pour les personnes en
recherche d’emploi dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration (Mooc de l’année). 7 de ces
récompenses ont fait l’objet d’un vote composé d’un jury d’experts du secteur (professionnels des
ressources humaines, journaliste, universitaire…), 4 trophées ont été décernés par l’équipe de My Mooc.
Enfin les internautes de la plate-forme My Mooc ont voté pour trois récompenses : Mooc le plus
populaire, Coup de cœur des internautes et Mooc de l’année.

C’est dans cette catégorie que le Mooc du Collège des Bernardins, « Les Sacrements : le Christ vivant et
agissant en son Église », réalisé par le P. Matthieu Rougé, prêtre du diocèse de Paris, a été distingué,
recevant le « coup de cœur des internautes », avec 2 318 votes. Un prix que le Collège des Bernardins a
estimé, avec humour, décerné à « la plus ancienne start-up de France », « datant du Moyen Âge ». « Parmi
les jeunes pousses et les innovations surprenantes, le  e  Collège des Bernardins s’est démarqué en osant la
Théologie 3.0. Fort de ses 800 ans d’enseignement, il a pris résolument le virage numérique ! », souligne
le communiqué de presse.
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