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L’UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE LANCE LE 1ER
MOOC SUR L’ESPORT !
L’Université de Caen Normandie, en collaboration avec trois universités européennes lance le premier
MOOC international et trilingue (français - anglais - espagnol) sur l’esport !
Sur 5 semaines, le MOOC “Comprendre l’esport” propose une formation complète pour découvrir et
comprendre l’esport, cette pratique compétitive des jeux vidéo qui réunit en France 7,8 millions de
pratiquants et consommateurs (chiffre France Esports, 2020) en particulier, la tranche d’âge des 15-25
ans. Pour rappel, un MOOC est un cours en ligne, gratuit et ouvert à tous. Le MOOC est produit par le
CEMU - centre d’enseignement multimédia universitaire - sur le campus 3 à Ifs.
Cette production s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique européen de coopération et de
recherche financé par les fonds Erasmus+ de l’Union Européenne. Il vise à produire une documentation
pédagogique sur l’esport et à promouvoir une pratique inclusive et éthique de la pratique. Il regroupe une
soixantaine de chercheurs à travers toute l’Europe. Ce partenariat a été développé par Jérôme LegrixPagès, enseignant à l’IUT Grand Ouest Normandie et Vice-président à l’accompagnement pédagogique de
l’Université de Caen Normandie. Il explique : “L’esport parle à 95 % des jeunes de la tranche d’âge des 1525 ans, mais cette activité est encore très mal connue des familles, des éducateurs ou des acteurs publics
territoriaux. Ce MOOC va être l’occasion de faire connaître l’esport. Le projet va se poursuivre après le
MOOC et l’Université va proposer des actions concrètes de structuration et de formation sur les territoires
de l’agglomération Caen-La Mer et de toute la région Normandie.”
Ce cours gratuit est accessible du 29 mars au 3 mai 2021 sur la plateforme www.fun-mooc.fr. Les
inscriptions débutent le 4 mars 2021 sur http://bit.ly/EsportsMooc
Vous trouverez ci-joint le dossier de presse du MOOC « Comprendre l’esport et ses enjeux ».
Notre équipe se tient à votre disposition pour échanger sur le lancement de ce projet.
Retrouvez-nous sur :
https://twitter.com/eCSIProject
https://ecsi-project.com/
https://www.twitch.tv/ecsiproject (à venir)
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