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Les étapes Édito

Bienvenue !
Au printemps dernier, EducPros organisait sa deuxième

« Learning Expedition », à Boston. Véritable plongée au

cœur de l’innovation, ce voyage d’étude a été conçu avec

une exigence : vous immerger dans les établissements et

entreprises les plus innovantes du moment. Vous donner

à comprendre et à sentir le fonctionnement des

« écosystèmes » de la route 128, favoriser les temps

d’échanges, de pratiques et d’analyses, vous aider à bâtir

vos stratégies.

Ce carnet de voyage permettra d’ouvrir la voie au prochain

périple qui aura lieu sur la côte Ouest. Nous repartons en

octobre pour une troisième édition à San Francisco, à la

découverte de la Silicon Valley. 

Bonne lecture et à bientôt peut-être !

Emmanuel  Davidenkoff
Directeur  de la  rédact ion

Coordinatrice : Hélène Allaire # Rédaction : Emmanuel Davidenkoff et Jessica
Gourdon # Secrétariat de rédaction : Carole Mills Pernet, Danielle Giorico #
Direction artistique : Isabelle Glomaud # Conception maquette : Éliane Degoul #
Maquette : Nicolas Lounda # Photos : Hélène Allaire, Aurora Velez # Fabrication :
Pascale Supernant # Impression-brochage : Roularta Printing (Belgique)

Dimanche 27 avril 
13 h 05 : arrivée à l’aéroport de Boston-Logan
15 h 00 : arrivée au Copley Square Hotel 
(après-midi libre)

Lundi 28 avril 
9 h 00 : Harvard University, Digital Office
10 h 30 : Broad Institute of MIT & Harvard
13 h 30 : MIT Entrepreneurship, Martin Trust Center
15 h 00 : MIT, Office of Digital Learning
17 h 00 : edX

Mardi 29 avril
9 h 00 : MIT France
11 h 30 : Harvard Catalyst
13 h 00 : Wyss Institute Harvard
14 h 30 : MIT Venture Monitoring Service
16 h 00 : ArtScience Labs – The Lab Cambridge
18 h 30 : Event French Alumni à Boston University

Mercredi 30 avril 
10 h 00 : Babson College, Arthur M. Blank 
Center for Entrepreneurship
14 h 00 : NERD, Microsoft New England 
Research and Development Center
16 h 00 : Boston University, 
Office of Technology Development
19 h 30 : dîner au consulat général de France

Jeudi 1er mai 
10 h 00 : Museum of Science
14 h 30 : IGEM, International 
Genetically Engineered Machine
16 h 00 : CIC, Cambridge Innovation Center
17 h 00 : Showcase Edtech au CIC
18 h 30 : Venture Café, Networking Event

Vendredi 2 mai 
Matinée libre
14 h 30 : (facultatif) debriefing au Copley Square Hotel
16 h 00 : départ en bus du Copley Square Hotel 
pour l’aéroport
19 h 13 : vol pour Paris, Roissy-Charles-de-Gaulle

Samedi 3 mai 
8 h 35 : arrivée à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle

Sommaire
Route 128 : un écosystème innovant p. 4
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« Learning by doing », le mot d’ordre du MIT p. 8
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Route 128 : un 
écosystème innovant
Dans cet environnement original, on trouve des idées et des principes 
qui ne sont pas assez développés en France ou qui n’existent pas encore.
Cependant, le sytème n’est pas exempt de failles.

rew Faust, la présidente de Harvard,
répète à volonté que « la connaissance
est la principale monnaie du XXIe siè-
cle ». Mais une condition accompagne
ce principe : savoir transformer cette
connaissance en revenus financiers.

D’où une quantité vertigineuse de dispositifs dédiés à
la diffusion de méthodologies innovantes ainsi qu’à
l’entrepreneuriat. Monétiser les découvertes, transformer
la connaissance en or sont une obsession. 
Le chercheur américain n’est pas plus spontanément
entreprenant que le chercheur français. Il n’est pas
moins attaché que lui à l’importance de la recherche
fondamentale, pas moins attentif aux enjeux éthiques,
pas moins méfiant sur les effets pervers de la privati-
sation de la recherche, pas plus enclin à sortir de son
laboratoire ou de sa discipline pour travailler avec d’au-
tres. Simplement, au lieu de laisser les choses en l’état,
ici comme dans la Silicon Valley, on crée toute une série

de dispositifs pour diffuser la bonne parole et pour
 former les étudiants et les chercheurs à l’innovation et
à l’entrepreneuriat.

ACTION, PHILANTHROPIE ET CONFIANCE, 
LE SOCLE COMMUN DES UNIVERSITÉS

Au cœur de ces dispositifs, on retrouve l’idée de « faire ».
« Do, do, do » : « Faites, faites, faites ». Une idée égale-
ment présente dans certaines grandes écoles en France,
notamment d’ingénieurs, mais jamais avec une telle
force. On est plus proche du registre de la simulation
que de celui de la réalisation. Au Babson College, dédié
à l’entrepreneuriat, dès la première année, les étudiants
montent une mini-activité censée générer de vrais
revenus. Cette obsession du « faire » s’incarne aussi
dans l’importance considérable des activités parallèles
aux études. En fait, la délivrance du savoir au sens
strict n’est qu’une petite partie de ce que les étudiants
viennent chercher à l’université.

D
AURORA
VELEZ,
Euronews

« On est frappé par
une proximité dans
le temps et
l'espace entre 
les acteurs de cet
écosystème. »
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MIT Great Dome, campus du Massachusetts Institute of Technology (Cambridge).
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Avec le renfort de donateurs, la philanthropie est très
répandue. Elle est même consubstantielle au fonction-
nement des universités américaines. Il y a ce réflexe
du give back, le fait de rendre ce qu’on vous a donné,
soit en temps soit en argent. Il est quasiment fondateur
du système : Harvard s’appelle ainsi du nom de John
Harvard, son fondateur et premier donateur, en 1636.
C’est le cas encore d’une des meilleures facultés dédiée
à l’entrepreneuriat, Babson College : à l’origine, on
trouve un Roger Babson. En France, il n’y a finalement
que la Sorbonne qui tienne son nom de son fondateur
– en l’occurrence, Robert de Sorbon. Et quand un mil-
lionnaire français, et ils sont très rares à le faire, donne
de l’argent pour créer une école, comme l’a fait Xavier
Niel, il ne l’appelle pas l’école Niel.
Autre différence fondamentale avec la France :  le système
éducatif américain vise à mettre en confiance. On ne peut
qu’être bluffé par l’aisance de ces jeunes gens d’à peine
vingt ans à se présenter et à défendre leurs choix. On
est là dans un système qui multiplie les dispositifs et
les attitudes qui visent à donner confiance.

LES LIMITES D’UN MILIEU CLOS

La première faille de cet écosystème tient justement au fait
que c’est un écosystème en soi. Il y en a d’autres aux États-
Unis. Mais Harvard ou le MIT, tout comme Stanford
ou Berkeley sur la côte Ouest, ne sont pas du tout repré-
sentatives de l’université américaine en général. C’est
comme si on se contentait de regarder l’enseignement
supérieur français uniquement par le prisme d’HEC et
de Polytechnique. Les études coûtent extrêmement
cher et la crise les rend de moins en moins rentables,
si bien que le nombre de candidats à l’enseignement
supérieur, dans certaines universités, est en recul. Sans
parler de cette épée de Damoclès de la dette étudiante
dont l’encours a dépassé 1000 milliards de dollars.
Deuxième faille : comme dans la plupart des pays déve-
loppés, les sciences et la technologie n’attirent pas assez
de candidats, d’où la multiplication de dispositifs en
direction des élèves de l’enseignement secondaire afin
de promouvoir les Stem – Science, technology, engi-
neering and maths (sciences, technologies, ingénierie
et mathématiques). Les États-Unis ont un problème
de vivier. Ils le compensent en partie par leur attrac-
tivité en attirant des centaines de milliers d’étudiants
étrangers, d’où un travail intense des établissements
sur leur image et sur leur marque.
Enfin, la question de la diversité sociale ou ethnique dans
les universités d’élites, qui est en recul. 
L’idée qui dominait parmi les responsables d’établis-
sement d’enseignement supérieur français qui ont
effectué cette learning expedition à Boston, était certes
que les grandes universités américaines que nous avons
visitées travaillent formidablement bien, mais aussi
qu’elles ont un art consommé dans la façon de se
raconter. Un art qu’on aurait, en France, tout intérêt
à importer. E.D.

GÉRARD
PIGNAULT, 
CPE Lyon

« Les universités
développent très tôt
le sentiment
d'appartenance de
leurs étudiants. Elles
savent que cet
investissement leur
reviendra après, par
le biais de leurs
anciens. »

DAVID PERRY,
Groupe HEI ISA
ISEN

« À Boston, on est
assez bluffé par 
la mise en commun 
des ressources, 
la volonté d’imbriquer
les initiatives. »

« Cambridge, c’est un environnement unique au monde,
qui mélange des universités, des start-up, et de grosses
entreprises et leurs labos R&D. Le tout en pleine 
ville, séparé par quelques blocs », raconte Federico
Casalegno, professeur au MIT (Massachusetts Institute
of Technology). Il suffit, en effet, de faire quelques pas
autour du campus pour s’en rendre compte. Toutes les
plus grandes sociétés du secteur technologique y
sont représentées : Microsoft, Google (qui emploient
chacune 900 personnes à Cambridge), Facebook,
Amazon, Apple... Le pôle « biotech » compte 400 entre-
prises (dont Novartis, Sanofi, Biogen, Pfizer), dans ce
qui constitue le plus grand « cluster » mondial du secteur.
On ne compte plus les incubateurs et bureaux partagés
dédiés aux start-up. 
Quant à Harvard et au MIT, dont les bâtiments 
et laboratoires s’intègrent à la ville, ce sont les premiers
employeurs de Cambridge, comptant à elles deux 
19 000 salariés.

L’ENVIRONNEMENT “SEXY” DU CIC
En face du MIT, le Cambridge Innovation Center (CIC)
incarne cet écosystème. Le CIC est l’immeuble qui ras-
semble le plus de start-up de tout le pays : plus de 600
se répartissent dans cette ruche. Celles-ci louent des
espaces modulables, bénéficient de salles communes
et d’activités : soirées de présentation d’entreprises ou
de networking, cours, conférences... Dans les cuisines,
la nourriture est en libre-service, et des salles sont
dévolues au ping-pong et aux jeux vidéo. « C’est ce
genre d’environnement sexy et la proximité avec
toutes ces entreprises qui permettent à une petite
start-up d’attirer de jeunes diplômés très convoités »,
explique Dougan Sherwood, le directeur du CIC.

LES ENTREPRISES FRANÇAISES S’IMPLANTENT À BOSTON
Le French Tech Hub y a élu résidence. Les consultants
de cette agence française, financée par la région Île-de-
France et partenaire du pôle de compétitivité Systematic,
aident des entreprises françaises à prendre pied à Boston,
« en particulier dans le secteur des sciences de la vie
et du high-tech », explique Joubin Hatamzadeh, directeur
des opérations.
« Boston attire les entreprises françaises car le décalage
horaire est plus propice qu’à San Francisco. C’est aussi
un environnement très R&D, où nombre de start-up
sont liées aux labos universitaires. Ici, les mondes sont
très connectés, et le networking est un sport national.
C’est pour cela qu’il faut être sur place. »
C’est le raisonnement qui a conduit Imagine Optic, spin-
off de Sup Optique (Palaiseau), à ouvrir une antenne à
Cambridge il y a quatre ans. « Nous vendons des appareils
optiques pour la recherche, et un tiers du marché scien-
tifique mondial est aux États-Unis », remarque Philippe
Clémenceau, responsable du bureau. Ses clients ? Sans
surprise, Harvard et le MIT. l J.G.

CAMBRIDGE,
concentré d’innovation

Zoom sur l’une des villes les plus innovantes 
du monde où universités d’élite, laboratoires de
recherche, grandes entreprises et start-up sont
interconnectés.

LearningExpedition@letudiant.fr
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La transdisciplinarité : l’ex

oncentration unique au monde de cher-
cheurs de niveau international : Greater
Boston Area compte ceux du MIT, de
Harvard, des hôpitaux de réputation
mondiale, des grandes entreprises du
secteur – des dizaines dans un rayon

d’un kilomètre et demi, parmi lesquelles Merck, Novartis,
Pfizer, Bayer... – sans parler des 300 entreprises moins
connues qui sont également installées dans la région.
On invente ici la médecine et les médicaments de
demain, mélange de biologie, de nanotechnologies,
de science informatique et bien sûr de génétique, 
la grande affaire de la recherche médicale en ce
moment. Le projet « Organs and chips » – organes sur
puces – est emblématique : il permet d’analyser les
effets d’une molécule sur les différents organes du
corps humain en reproduisant leurs actions et leurs
interactions sur des puces informatiques miniatures.
Autre exemple avec ce petit comprimé conçu sur le

modèle de l’éponge et qui pourrait un jour délivrer un
médicament capable de cibler les cellules cancéreuses.
Enfin, cette expérimentation qui consiste à isoler des
segments d’ADN pour les transformer en nanorobots
qui iront s’attaquer à nos cellules malades. Ces trois
exemples sont issus des recherches fondamentales
menées actuellement au Wyss Institute.

DES RECHERCHES QUI REPOSENT SUR LE
CROISEMENT DE DIFFÉRENTES DISCIPLINES

Cette façon de faire tomber les barrières n’est pas évi-
dente. Ici comme ailleurs, le chimiste, le biologiste ou
l’informaticien n’ont a priori aucune appétence natu-
relle pour le travail transdisciplinaire. Comme en
France, l’essentiel de la recherche est organisé par dis-
ciplines qui fonctionnent de manière étanche, chacune
restant enfermée dans son silo. Tout le jeu consiste
donc à organiser les croisements. Comme les univer-
sités peinent à le faire, plusieurs centres de recherche

C
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Le Massachusetts Institute of Technology
(MIT) – institution d’enseignement et de
recherche phare de l’agglomération de
Greater Boston, avec Harvard – a toujours
été à la pointe de l’innovation pédagogique.
L’exemple du « blended learning ».

Bien avant l’invention des MOOC, le MIT avait mis
sur Internet, en accès libre, des centaines de cours
– le projet s’appelait MIT Open Courseware. C’était
il y a dix ans. Depuis, le MIT a passé la vitesse supé-
rieure en se dotant d’un bureau de l’éducation
digitale, dirigé par la Bulgare Violeta Ivanova, dont
le travail consiste à organiser la production de conte-
nus, à rassembler ce qui se fait dans l’université, et
à diffuser les bonnes pratiques.

AU MIT, UN COURS EN MODE BLENDED LEARNING
Nous avons assisté à un cours du futur. Il s’adressait
à des étudiants de première année et c’était un
cours de physique. Une grande salle avec douze
tables circulaires, autour de chacune d’elles se trou-
vent huit étudiants, chacun devant un ordinateur.
Une dizaine d’autres écrans sont également accrochés
aux murs, à côté d’autant de tableaux blancs. Le
professeur  est installé devant une console au milieu
de la pièce et il se déplace pendant tout le cours de

table en table. On pratique là ce qu’on appelle le
« blended learning », l’enseignement mélangé. Les
deux ingrédients du mélange sont l’enseignement
à distance par le numérique et l’enseignement pré-
sentiel. Les étudiants sont censés lire le cours avant
de venir, et ils répondent à des quiz en ligne qui
permettent au professeur de voir sur quelles notions
certains ont peiné. Les vingt premières minutes du
cours sont donc classiques, à ceci près que l’enseignant
ne reprend pas toute la leçon mais seulement les
points sur lesquels les étudiants ont peiné. Il leur
donne ensuite un problème à résoudre, par groupe
de trois. Les étudiants ont la possibilité d’échanger
entre groupes, de se lever pour aller poser des
équations sur les tableaux à leur disposition ou
d’effectuer des recherches en ligne. 
Entrent également en scène cinq professeurs assis-
tants qui passent de groupe en groupe, non pas
pour aider les étudiants mais pour voir comment
ils s’y prennent et, là encore, pour identifier les
points de blocage sur lesquels le professeur revien -
dra. C’est une formule qui mixe le cours magistral
classique et les travaux dirigés. On parvient ainsi à
individualiser au maximum l’enseignement, alors
qu’il y a une centaine d’étudiants dans la salle. Et
ce souci d’individualisation, c’est précisément l’ob-
session du moment, le Graal, nous a expliqué un

peu plus tard Johannes Heinlein, un des responsables
d’edX, la plate-forme de MOOC créée par Harvard
et par le MIT.

LE NUMÉRIQUE, UNE OPPORTUNITÉ PLUTÔT QU’UNE
MENACE
Dans ce cours de physique, l’usage du numérique
n’est pas du tout vécu comme une menace pour les
enseignants mais comme une opportunité pour mieux
enseigner. C’est ce qui sous-tend tout le travail du
bureau de l’éducation digitale, chargé de coordonner
la production de logiciels qui permettent de visualiser
en 3D le fonctionnement d’une protéine, ou de
découvrir de manière très vivante l’histoire de la
planète Terre, dans le cadre d’un projet d’ailleurs
conduit en partenariat avec l’université Lyon 1. L’en-
semble de ces logiciels est ensuite mis à disposition
de tous, en accès libre, certains sont traduits – l’un
d’entre eux vient de l’être en créole à destination
des élèves haïtiens. L’idée est donc d’utiliser 
le numérique pour faciliter les apprentissages, y
compris en recourant à des dispositifs ludiques.
C’est toute la tendance dite de « gamification » de
l’enseignement – un terme difficile à traduire qui
désigne les procédés qui  en appellent au plaisir du
jeu pour faire entrer les élèves de manière plus
agréable dans les savoirs. l E.D.

Si la Silicon Valley californienne est surtout connue comme l’écosystème le plus
innovant dans le secteur du numérique, à Boston, ce sont les biotechnologies qui
sont sous les feux de la rampe.

FRANÇOIS
TSOBNANG,
ISMANS École
d’ingénieurs

« Les principales
innovations sont 
à l’interface des
disciplines. »

LE MIT invente l’école du futur
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emple des biotechnologies

se sont créés dans cet objectif, souvent à partir 
d’initiatives privées de nature philanthropique. C’est
le cas du Wyss Institute, né il y a cinq ans. Doté de 
250 millions de dollars de dons, il permet aux cher-
cheurs de s’adonner à leurs travaux et d’explorer des
pistes extrêmement risquées sans rendre de comptes
à quiconque.
Le Broad Institute, lui, fédère des chercheurs de Harvard
et du MIT, ainsi que ceux de cinq hôpitaux qui comp-
tent parmi les meilleurs des États-Unis. Cette fois,
c’est un couple, Eli et Edith Broad, dont l’un des enfants
était atteint d’une maladie génétique rare, qui a donné
l’impulsion financière, en l’occurrence une donation
de cent millions de dollars.

FINANCEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS 
DANS UNE CONJONCTION D’INTÉRÊTS

Pour avoir un ordre de grandeur des moyens requis,
il faut savoir que la création d’une molécule peut pren-
dre une dizaine d’années entre le début de la recherche
et la mise sur le marché, et que le coût moyen est
estimé à un milliard de dollars. Ces initiatives sont
uniquement financées par des fonds privés.
Le Massachusetts est un État un peu à part : il a décidé
de participer à l’effort en investissant un milliard d’eu-
ros sur dix ans dans la recherche en biotechnologie.
C’est assez rare ici : il faut savoir qu’en France, c’est
généralement le secteur public qui se méfie des finan-

cements mixtes public-privé,
alors qu’aux États-Unis, c’est
l’inverse : le secteur privé est
souvent réticent à travailler
avec le public. 
Ces instituts réussissent à
faire travailler ensemble les
chercheurs alors que leurs
universités d’origine ont du
mal à le faire parce qu’ils sont
organisés, structurés, autour
de projets ou de programmes
et pas en fonction des disci-
plines de recherche d’origine.
Mais les universités le font
aussi. C’est par exemple la
mission du Harvard Catalyst,
dont l’une des fonctions est
d’être une sorte de site de
 rencontre de chercheurs, un
Meetic de la recherche, afin
que les personnes qui travail-
lent sur des problématiques
communes dans les onze

départements de l’université et dans les 17 hôpitaux
qui lui sont affiliés se rencontrent.

ENTRE INNOVATION ET CONCURRENCE, LES
SUCCÈS REMARQUABLES DE LA ROUTE 128

Il existe une centaine d’établissements universitaires
à Boston. En plus de Harvard et du MIT, les autres ne
restent pas en marge de cette compétition de l’inno-
vation, même s’ils avouent que la concurrence est
rude. Boston University est la quatrième université
 américaine en nombre d’étudiants – elle en compte
40 000, soit quatre fois plus que le MIT. Elle génère
deux fois moins de revenus en transfert de technologie
vers l’industrie, mais c’est un chiffre assez remarquable
quand on sait qu’elle y consacre 18 fois moins de
moyens. Comment y parvient-elle ? En procédant à
l’inverse du MIT : là où le MIT finance des dizaines
de projets en espérant que quelques-uns décrocheront
le jackpot, Boston University se concentre sur quelques
projets champions. Comme dans la Silicon Valley, per-
sonne ne cherche à imposer ou à reproduire un modèle,
chacun essaie de faire avec ses propres forces.
Et à l’arrivée, neuf entreprises de biotechnologie du
Massachussets ont fait leur entrée en bourse l’année
dernière, et une demi-douzaine de plus au cours des
premiers mois de cette année, confortant la renaissance
de cet écosystème innovant de la route 128, qui avait
été un peu estompé ces dernières années par celui de
la Silicon Valley. l E.D.

Donald E. Ingber, Founding Director Wyss Institute.

VINIT
NIJHAWAN,
Boston
University

« Maximize collisions,
minimize frictions. »

LearningExpedition@letudiant.fr
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e MIT Venture Mentoring Service est un ser-
vice créé en 2000 qui propose aux jeunes
entrepreneurs d’être accompagnés par des
tuteurs. Il y en a 180, tous bénévoles, tous
créateurs d’entreprise ayant réussi. Ils ont
interdiction de se faire rémunérer pour

leurs services ou de prendre des parts dans les entre-
prises qu’ils aident afin d’éviter les conflits d’intérêt.
Une vingtaine d’entreprises en gestation entrent chaque
mois dans le dispositif. Parmi celles-ci, depuis huit
ans, celle de Tristan Jehan, un diplômé en sciences de
l’université de Rennes qui était venu compléter ses
études au MIT. Scientifique et musicien, il a l’idée
d’une technologie qui permet de puiser dans toutes
les ressources disponibles via Internet pour créer des
programmations musicales cohérentes de manière
automatique. 

LE « MENTORING », 
UN SYSTÈME DE TUTORAT POUSSÉ

C’est le genre de service qu’offre un site comme Spotify,
qui vient justement d’acheter l’entreprise. Mais le suc-
cès n’est pas venu en un jour. Echo Nest – c’est le nom
de l’entreprise – a mis plusieurs années à trouver un
équilibre économique au cours desquelles Tristan s’est

régulièrement tourné vers son mentor, sans qui il
aurait probablement eu beaucoup de mal : « Au début,
dit-il, j’ignorais absolument tout de la façon de créer,
de gérer, de développer une entreprise. » C’est aussi
le genre de service que propose le Martin Trust for MIT
Entrepreneurship, qui a développé un programme acces-
sible dès le début des études. Et là aussi, on passe
directement aux travaux pratiques : « Notre conviction
est qu’on peut apprendre à devenir entrepreneur »,
explique Kyle Judah, directeur du programme.

LA LEVÉE DE FONDS, UN PRÊTÉ POUR UN RENDU

On retrouve cette assurance dans le learning by doing,
le mot d’ordre du MIT, à laquelle s’ajoute une consi-
dération beaucoup plus pragmatique : la fenêtre de
tir pour créer une entreprise est étroite, rappelle Kyle
Judah, qui est lui-même passé par là. Une fois qu’on
doit rembourser son prêt étudiant, acheter un loge-
ment, nourrir une famille, on hésite à prendre le risque.
Les universités ne financent pas toutes ces structures
ou, souvent, dans des proportions très modestes. La
plupart d’entre elles lèvent des fonds, notamment
auprès d’anciens étudiants qui ont réussi. De la même
façon qu’ils acceptent de venir donner du temps pour
faire du tutorat, beaucoup sont prêts à donner pour

L
« We are constantly
iterating, the best
way to innovate ! »

KYLE JUDAH ,
Martin Trust
Center for MIT
Entrepreneurship

L E A R N I N G E X P E D I T I O N - BOSTON, 27 AVRIL - 3 MAI 2 0 1 4

« Learning by doing », le
La région de Boston fourmille de dispositifs destinés à encourager et à aider les
étudiants. Dès la première année, ils sont incités à formuler des projets innovants
et à développer un modèle économique.

Aurora velez,
journaliste-productrice
de « Learning World »

(Euronews), membre
de la délégation 

« Learning Expedition
Boston 2014 ».
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« When you push
innovators together,
the number of
interactions between
them increases. 
MIT is a magnet in 
an area dedicated 
to innovation. »

TIM ROW,
Cambridge
Innovation
Center (CIC)

leur université. C’est une tradition ici. Le Martin Trust
vient, par exemple, de recevoir un don de 5 millions
de dollars d’un particulier. Ces programmes destinés
à favoriser la création d’entreprise profitent aussi de
la proximité de financeurs et de grandes entreprises.
Tout se joue sur quelques kilomètres carrés : la densité
d’espaces de formation, de rencontre, de réseautage
est ici impressionnante. « Les investisseurs sont à
deux pâtés de maisons d’ici, explique Kyle Judah, c’est
une chance, mais aussi un risque : il ne faut pas frapper
à leur porte tant qu’on n’est pas prêt. »

L’ENTREPRENEURIAT, NATURELLEMENT

La vigueur de l’écosystème de la route 128 ne doit donc
rien au hasard. On parle souvent du tempérament
« entreprenant » des Américains. Il s’agit en fait du
produit d’un discours, entêtant, parfois enivrant. Nous
avons rencontré des étudiants français de Harvard et
du MIT qui confessaient une certaine irritation face
à ce discours. L’un d’entre eux disait : « À chaque fois
que je croise un étudiant, il me dit qu’il va créer une
entreprise, même s’il n’a pas le commencement d’une
idée. » Il n’empêche, l’un d’entre eux a confessé avoir
monté une start-up avec un ami, presque naturellement.
Ce discours sur l’entrepreneuriat existe aussi en France.
Ce qui le distingue tient d’abord des programmes
dédiés à la création d’entreprise. À de rares exceptions
près, ils ne commencent qu’au niveau du master. 
Les sommes en jeu sont également beaucoup plus
modestes. Pas tant au début – il existe en France des
dispositifs très attractifs –, mais les start-uppers ont
plus de mal à trouver des investisseurs pour la
deuxième phase. Non pas celle de la conception et du
lancement, mais celle qui nécessite de financer la crois-
sance rapidement. 
Revenons à l’exemple d’Echo Nest, de Tristan Jehan :
il a pu lever plus de vingt millions d’euros en quatre
ans alors que son entreprise ne gagnait pas encore un
centime. Au bout du compte, les investisseurs s’y sont
retrouvés, puisque même s’il ne dévoile pas le montant
de la transaction, sa société fait partie des 28 entreprises
lancées avec l’appui du Venture Mentoring Service qui
ont été valorisées à plus d’un milliard de dollars. C’est
ce type d’investisseurs qui est le plus difficile à trouver
chez nous. Leur rôle est déterminant, notamment dans
le numérique, où il faut imposer sa technologie très vite
pour ne pas être dépassé par les autres. Enfin, dans ces
quelques kilomètres carrés, il existe aussi beaucoup
plus de structures qui organisent des rencontres entre
la recherche, l’industrie et les investisseurs. Rencontres
évidemment facilitées par le fait qu’il n’y a pas de défiance
mutuelle entre l’université et le monde de l’entreprise.
Ce qui n’est pas forcément le cas en France. l E.D.

JULIEN ROCHE,
université Lille 1

« On parle 
beaucoup de
“pédagogie
inversée”, 
mais on devrait
plutôt dire
pédagogie à
l’endroit ! »

mot d’ordre du MIT

Une voiture pliable. Le jeu Guitar Hero. L’encre utilisée
dans les liseuses électroniques. Un tissu permettant de
charger son téléphone portable. Un logiciel reconnaissant
les émotions des personnes ou les facteurs du stress dans
son environnement. Autant d’idées qui ont germé dans
ce bâtiment moderne et transparent, situé au cœur du
campus du MIT.
On entre dans le Media Lab comme dans un moulin. Une
impression de liberté flotte dans l’air, appuyée par une
architecture qui laisse passer partout la lumière. « Le
Media Lab, c’est à la fois un musée, un environnement
de création et d’amusement. Je n’ai rien vu de tel en
Europe. Les locaux sont ouverts 24 heures sur 24 – et il
y a souvent plus de monde à minuit qu’à 9 heures », observe
Federico Casalegno, directeur du Mobile Experience Lab,
un laboratoire hébergé dans le Media Lab.

AUX INTERSTICES DES DISCIPLINES
Créé en 1985 par Nicolas Negroponte, le Media Lab avait
une ambition : produire de nouvelles idées sur les interfaces
entre les hommes, les machines et l’environnement, afin
de changer la vie des gens. Pour cela, le laboratoire a
prêché le mélange des genres, ou plutôt une culture
« antidisciplinaire », selon les mots de Joi Ito, directeur
du Media Lab, entrepreneur et décrocheur universitaire.
« L’idée est de remplir le vide qui existe entre les différentes
disciplines. »
Les 25 groupes de recherche qui travaillent sur 
350 projets mêlent des anthropologues, des architectes,
des graphistes, des designers, des spécialistes de jeux
vidéo, des biologistes, des musiciens... Soit, au total, une
centaine de chercheurs, ainsi que 300 étudiants, durement
sélectionnés.

UN IMPORTANT BUDGET, NON FLÉCHÉ
Autre secret de la créativité du Media Lab : sa puissance
et son indépendance. Son budget annuel atteint 
45 millions de dollars. Une centaine d’entreprises y
contribuent, mais les financements ne sont pas dirigés
vers des projets spécifiques – de quoi débrider la créativité.
Les entreprises participent à un consortium, et peuvent
ensuite piocher les bonnes idées parmi les projets. 

L’EXPÉRIMENTATION REINE
Le Media Lab doit aussi sa réussite à un de ses principes
fondateurs : le culte de l’expérience, du test, du prototype :
« demo or die ». Un esprit Fab Lab avant l’heure.  
Bienvenue dans le futur. l J.G.

MIT MEDIA LAB : un des labos
les plus créatifs du monde

Reportage au Media Lab du MIT, où ont éclos des
technologies révolutionnaires. Un grand bouillon
de créativité, dans une ambiance ludique et liber-
taire : depuis trente ans, ce laboratoire mythique
ne fait rien comme les autres. Visite guidée.

LearningExpedition@letudiant.fr
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arvard, créée en 1636, est la doyenne
des universités américaines. Une anec-
dote qui en dit long sur son prestige :
le gouverneur de la Réserve fédérale
américaine, Jeremy Stein, vient de
renoncer à sa fonction pour ne pas per-

dre son poste d’enseignant à Harvard, ce qui lui serait
arrivé s’il s’était absenté plus longtemps de son poste.
Mais Harvard, ce sont surtout 47 prix Nobel, 48 prix
Pulitzer, 32 chefs d’État, une bibliothèque qui compte
19 millions d’ouvrages, 21 000 étudiants qui paient 
en moyenne 11 000 dollars par an – le prix monte à
60000 pour ceux qui ne bénéficient d’aucune aide –,
un fonds de dotation de 32,5 milliards de dollars.

UN RÉSEAU EXTRÊMEMENT DENSE

Et ce n’est qu’un pan de la richesse de cette région en
matière d’enseignement supérieur et de recherche,
puisque l’on trouve aussi à Cambridge le MIT, un des
centres de recherche les plus innovants du monde et,
tout autour, un réseau extraordinairement dense de
centres de recherche publics et privés, d’incubateurs

Harvard, cœur historiqu
La prestigieuse université, numéro un dans quasiment tous les classements
internationaux, est toujours au centre du foisonnement intellectuel. Enquête sur
cette concentration d’intelligence et d’innovation.

John Harvard,
sculpture en bronze
de 1884, campus de

l’université d’Harvard
(Cambridge).

« À Harvard, il y a
une certaine
manière de faire 
du buzz : c’est 
la stratégie de
l’amplification. 
On fait de la
mousse… et ça
marche ! »

MICHEL
JAUZEIN, 
École des
mines de Nancy

de start-up qui permettent de trouver des débouchés
économiques aux découvertes qui y sont réalisées. La
route 128 fait le tour de Boston et de Cambridge – la
ville mitoyenne où se situent notamment Harvard et
le MIT. Elle est devenue synonyme d’enseignement
supérieur et de recherche dès les années 1950. Cet
écosystème est central quand on parle d’enseignement
supérieur et de recherche. On parle aussi de clusters,
mot qu’on peut traduire par « agglomérat ».

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE, 
DES ENJEUX PRIMORDIAUX ET PARTAGÉS

La France travaille dans le même sens avec des projets
comme Paris-Saclay, qui va réunir en un même lieu
une quinzaine des plus prestigieuses grandes écoles
françaises dont Polytechnique, des centres de
recherche, des universités. Il y a aussi le projet Giant,
à Grenoble, autour des nanotechnologies. Et puis, à
des degrés moindres mais avec une même logique, on
voit se multiplier les alliances entre grandes écoles de
commerce et d’ingénieurs et les regroupements d’uni-
versités. Pour expliquer cette mobilisation autour de

L E A R N I N G E X P E D I T I O N - BOSTON, 27 AVRIL - 3 MAI 2 0 1 4
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e du « cluster » 

RAPHAËL
MÜLLER, 
ESSEC Business
School

« Toutes ces
innovations
numériques ont le
mérite d’identifier
l’éducation comme
un sujet de société
majeur à travers le
monde. »

JEAN-CHARLES
CAILLIEZ,
Université
catholique 
de Lille

« À Boston, il y a 
à la fois une
concurrence entre
les établissements
et une forte
émulation. En
France, le plus
souvent, pour
travailler ensemble,
il ne faut pas être
concurrents. »

Peu de Français ont réussi à intégrer le corps professoral
de ce graal universitaire. Michel Anteby en a conscience,
et il s’excuserait presque d’être ici. « Il y a peu d’experts
en sociologie du travail dans les écoles de gestion aux
États-Unis, c’est en partie comme cela que je me suis
 distingué », se justifie-t-il.  
Professeur à Harvard depuis 2005, cet ancien élève de
l’ESSEC, de l’EHESS et de la New York University a utilisé
son quotidien bostonien comme terrain d’étude, et publié
un livre fin 2013, Manufacturing Morals. Une plongée 
dans la très riche Harvard Business School, un « monde
étrange » où les professeurs sont plus qu’ailleurs soumis
au diktat du « publish or perish ». Un monde où les ensei-
gnants sont notés chaque semestre par des étudiants
exigeants, qui ont par ailleurs de fortes attentes en termes
de disponibilité et d’échanges avec leurs professeurs.

À HARVARD, ON EST RÉTICENT À AVOIR DES VALEURS 
UNIVERSELLES
Michel Anteby montre comment HBS a institutionnalisé
une forme de neutralité dans son enseignement, qui
se traduit par une absence de valeurs ou de morale
communes. Si Harvard forme ses professeurs à une
manière précise d’enseigner (chacun reçoit des ins-
tructions sur la façon de séquencer un cours, de l’animer,
et les plans sont définis de façon collective), aucune
direction générale, aucun but (comme créer de l’emploi,
susciter de la croissance, etc.) ne doit être cité comme
« meilleur » ou normatif. Ce qui prime, c’est d’exposer
les élèves à la multiplicité des points de vue, de façon
très pragmatique.

POURQUOI LES OPINIONS D’UN ENSEIGNANT N’ONT PAS
LIEU DE S’EXPRIMER
Michel Anteby raconte ainsi comment ses élèves avaient
été déstabilisés, puis avaient cessé toute discussion, quand
il avait pris position sur un sujet. « Ce jour-là, j’ai appris
une leçon : pour un professeur, émettre un avis normatif
était apparemment peu utile. L’éthique doit être multiple,
et plus elle contient de variations, mieux c’est », écrit-il.
Car HBS possède depuis longtemps des cours d’éthique
managériale obligatoires. «  Il ne s’agit pas de stabiliser
les choses. Il existe un vrai désir d’éthique, mais cer-
tainement pas de modèle unique  », assure-t-il.
Une neutralité « amplifiée », selon lui, par le modèle 
économique de HBS, qui dépend beaucoup des dons 
des anciens. Toute prise de position comporte un risque
de couper l’école d’une partie de ses revenus. l J.G.

UN PROF FRANÇAIS 
à la Harvard Business School

« Un monde étrange à la neutralité déconcer-
tante », c’est ainsi que Michel Anteby décrit son
métier d’enseignant à la Harvard Business School
(HBS). Ce sociologue issu de l’ESSEC a fait de
cette question l’objet d’un livre, Manufacturing
Morals. Rencontre.

ces enjeux au niveau mondial, plusieurs facteurs se
combinent. Premier facteur : les pays développés ont
réalisé qu’ils ont plus intérêt à créer de la valeur en
produisant de l’innovation plutôt qu’en fabriquant. Si
l’on prend aujourd’hui la valeur d’un iPhone : elle va
à 96 % dans les pays qui ont inventé la technologie ou
qui sont capables de produire certains composants à
très forte valeur ajoutée technologique ; la Chine, qui
se contente d’assembler les composants, donc de fabri-
quer concrètement l’objet, ne récupère que 4 % de sa
valeur. La croissance dépend donc de cette capacité
à concevoir et à trouver des débouchés économiques.
Deuxième facteur : l’urgence. La puissance économique
au XXe siècle s’est largement construite sur la produc-
tion d’énergie, et notamment sur le pétrole et le gaz ;
des ressources qui ne sont pas éternelles. Il faut donc
trouver d’autres relais de croissance.
Troisième facteur : la révolution numérique, qui rebat
les cartes dans tous les domaines et notamment en
matière d’enseignement. Les révolutions technolo-
giques font des morts, des morts au moins symboliques,
souvent des morts sociales ou économiques, et parfois
des morts bien réelles. Il y en a eu lorsque l’agriculture
s’est mécanisée et que l’exode rural a chassé des mil-
lions de paysans vers les villes ; il y en a eu lorsque
l’industrie s’est automatisée. Detroit en est une illus-
tration saisissante : capitale flamboyante de l’industrie
automobile hier, ville fantôme aujourd’hui. À chaque
fois qu’on remplace l’homme par des machines, suit
une période extrêmement douloureuse.

LA RÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE EN MARCHE
VERS L’ÉDUCATION

Le mouvement ne fait aujourd’hui que s’amorcer en
matière d’éducation. On en est à la première vaguelette
annonciatrice du tsunami, mais c’est maintenant qu’il
faut s’en préoccuper ; dans dix ou vingt ans, il sera
trop tard. Et sur ce terrain, les Américains sont en
avance. Même si la France a de réels atouts à faire
valoir, ce sont les grandes universités nord-américaines
qui donnent le la. De nombreux exemples illustrent
cette avance, comme edX, l’une des trois plates-formes
de MOOC les plus célèbres (voir pages 12-13). Mais
au-delà de la question du numérique, la force des Amé-
ricains vient de leur capacité à créer les conditions
d’études et de recherche qui incitent à innover.
D’une certaine manière, on n’a pas besoin d’écrans
pour former aux enjeux de la révolution numérique,
on a surtout besoin de méthodologies d’innovation,
et de réunir les différentes composantes de ces éco-
systèmes propices à l’innovation tels que ceux que
l’on observe dans la Silicon Valley ou le long de la
fameuse route 128. l E.D.

LearningExpedition@letudiant.fr
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EdX aux universités fran

« EdX, derrière la
réelle opportunité
humaniste, 
il y a un risque
d'impérialisme
culturel. Mais tout
progrès a toujours
représenté un
risque ! »

JEAN-PAUL
RAMOND,
École des
mines d’Albi-
Carnaux 

LE CONSORTIUM EDX NE COMPTE PAS D’UNIVERSITÉS
FRANÇAISES. AVEZ-VOUS DES PROJETS AVEC CERTAINES
D’ENTRE ELLES ?

ANANT ARGAWAL, CEO edX et professeur d’électronique au MIT.
En effet, nous espérons ajouter des institutions fran-
çaises au sein d’edX au cours des prochains mois. Et
nous sommes toujours ouverts pour discuter. Si cer-
taines sont intéressées, qu’elles nous contactent !

EDX SE DISTINGUE DE COURSERA OU UDACITY PAR SON
STATUT NON LUCRATIF. QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE ?

AA. Que l’argent que nous gagnons est entièrement
dédié à alimenter notre mission. Nous ne rémunérons
pas d’investisseurs. Cela implique aussi qu’edX ne
peut pas être racheté ou cesser ses activités brutale-
ment. En outre, notre plate-forme est en open source :
chacun est libre de l’utiliser, la transformer. Elle peut
ainsi s’améliorer plus rapidement.

HARVARD ET LE MIT ONT INVESTI 30 MILLIONS DE DOLLARS
POUR LANCER CE PROJET. OUTRE CES FONDS, QUELLES
SONT VOS SOURCES DE REVENUS ?

AA. Nous explorons diverses pistes. Nous vendons des
certificats [à partir de 25 dollars] qui permettent d’au-

thentifier l’identité de l’étudiant et attestent la réussite
d’un module de cours. Nous travaillons également
avec différents États, la Chine et le Moyen-Orient, que
nous conseillons pour la mise en place de leurs plates-
formes de MOOC. Nous nous lançons par ailleurs ce
mois-ci dans la formation continue pour les entreprises,
avec des cours en ligne payants. 

SOUHAITEZ-VOUS, COMME COURSERA, METTRE EN
RELATION LES MEILLEURS ÉTUDIANTS DE MOOC AVEC
DES RECRUTEURS, MOYENNANT FACTURATION AUX
ENTREPRISES ?

AA. Non. Nous avons lancé un projet pilote il y a un
an, que nous avons abandonné. S’engager dans cette
direction ferait de nous un cabinet de recrutement.
Notre mission serait transformée.

DE PLUS EN PLUS D’UNIVERSITÉS AMÉRICAINES
S’INTERROGENT SUR LA PLACE DES MOOC DANS LEURS
CURSUS, CERTAINES ALLANT JUSQU’À LEUR CONFÉRER
DES CRÉDITS. QU’EN PENSEZ-VOUS ?

AA. Je pense que cela va se développer. C’est une aide
dont les professeurs peuvent s’emparer pour mettre
en place des pédagogies plus participatives, expéri-

EdX est l’une des plus grandes
universités virtuelles du monde.
Créée en mai 2012 par Harvard et 
le MIT, cette plate-forme de MOOC,
gratuite et internationale, compte 
à ce jour deux millions d’étudiants
répartis dans 196 pays, qui ont déjà
suivi un des 175 cours mis en ligne
par les 70 universités membres 
du regroupement. Un succès
auquel ne s’attendaient pas les
deux établissements fondateurs.
L’usager est en train d’inventer 
la fonction de ces modalités
d’apprentissage, de leur donner une
valeur. Un phénomène que l’on
peut qualifier d’extraordinaire si
l’on se souvient qu’edX n’a que deux
ans. Rencontre avec son directeur.

L E A R N I N G E X P E D I T I O N - BOSTON, 27 AVRIL - 3 MAI 2 0 1 4

Meeting au siège d’edX avec l’ensemble de la délégation « Learning Expedition Boston 2014 ».
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çaises : « Venez discuter  ! »

mentales. Les MOOC permettent d’améliorer la for-
mation, en répondant aux attentes des étudiants en
matière d’interactivité, de personnalisation, de variété.
Les nouvelles technologies sont un moyen formidable
pour motiver les étudiants.
Plus généralement, je pense que la notion de diplôme
va évoluer. Les certificats seront de plus en plus consi-
dérés comme des alternatives aux diplômes. Chacun
pourra présenter un portfolio de certificats, badges,
diplômes ou crédits obtenus par différents moyens,
en résidentiel ou en ligne, tout au long de la vie.

VOUS LANCEZ, AVEC GOOGLE, 
UNE NOUVELLE PLATE-FORME BAPTISÉE MOOC.ORG. 
QU’EN ATTENDEZ-VOUS ?

AA. Mooc.org est le YouTube des cours en ligne. N’im-
porte qui – individu, organisation, entreprise, asso-
ciation – peut poster en ligne son MOOC*. C’est diffé-
rent d’edX, qui reste limité aux contributions issues
des universités. l J.G.

*La plate-forme mooc.org utilise la même technologie open source
déployée sur MOOC edX et France université numérique (FUN). 
http://mooc.org/ 

JOHANNES
HEINLEIN, 
edX

« Gamification is 
a huge part 
of education 
right now. »

Dès leur lancement, les 17 MOOC proposés par Harvard
et le MIT ont connu un succès massif : 841 000 inscriptions
ont été enregistrées à l’un de ces modules pendant l’année
2012-2013, sur la plate-forme edX. Une mine d’or pour les
sociologues, qui disposent ainsi d’une base de données
inédite qu’ils commencent à explorer.
Une étude conjointe de Harvard et du MIT, présentée le
21 janvier 2014, a levé un coin du voile sur l’étudiant de
MOOC. Qu’apprend-on ? Que les profils sont extrêmement
variés : les étudiants avaient entre 13 et 80 ans, et l’âge
médian est de 26 ans. 71 % sont des hommes. Un tiers
n’ont pas de diplôme universitaire. Les deux pays les plus
représentés sont les États-Unis (28 % des inscrits) et l’Inde
(13 %). On compte quelques Français : 9 100 (1 % du total)
se sont inscrits à un MOOC d’Harvard ou du MIT en 2014,
et 7,3 % d’entre eux ont validé un certificat.

UN TIERS DES INSCRITS À UN MOOC N’ONT JAMAIS ASSISTÉ
À AUCUN COURS
Car la question est bien celle-ci : combien d’étudiants sont
allés jusqu’au bout des 12 ou 16 semaines de cours, et ont
obtenu un certificat attestant leur réussite ? Très peu :
les chiffres sont cruels car passé 6 minutes, il ne reste
plus que 10 % d’étudiants totalement impliqués, les 90 %
restants ayant décroché. Seuls 9 % ont vu plus de la
moitié des cours. Et 5 % ont achevé et validé la formation
(sur 800 000 inscrits, cela représente 40 000 étudiants 
certifiés). Les statistiques pâtissent d’un fait : un tiers des
inscrits à un MOOC n’ont jamais assisté à aucun cours !
Toutefois, les graphiques montrent que les MOOC perdent
énormément d’élèves au cours des deux premières séances,
mais ensuite, la participation est stable. 

DES UTILISATEURS AUX OBJECTIFS DIFFÉRENTS
Pour les chercheurs, cependant, juger un MOOC sur le
nombre de certifiés par rapport au nombre d’inscrits
n’est toutefois pas pertinent. « Non seulement parce
que l’inscription est gratuite et peu contraignante, mais
aussi parce que les participants ont différents buts. Il est
tout à fait noble de s’inscrire à un cours, même si l’on n’en
verra qu’une petite partie. Il faut sortir du cadre d’évaluation
traditionnel », affirme Justin Reich, auteur principal de
l’étude. Celle-ci établit des catégories d’utilisateurs afin
de calculer les taux de réussite en fonction des objectifs
affichés, ou du temps passé à explorer le contenu. Il
montre ainsi que ceux qui décident d’y consacrer du temps
réussissent très bien. Ainsi, parmi les élèves ayant assisté
à plus de la moitié du cours, entre 50 et 80 % ont obtenu
leur certificat. l 

LES ÉTUDIANTS DE MOOC,
tous décrocheurs ?

Un homme de 26 ans, diplômé de l’université, et
vivant aux États-Unis ou en Inde. Tel est l’étudiant
type inscrit à un MOOC, d’après la première étude
sociologique réalisée par Harvard et le MIT. 

LearningExpedition@letudiant.fr
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« Le positionnement du MIT Entrepreneurship-
Martin Trust Center m’a interpellé, en particulier ce
qui a été dit sur la notion d’incubateur, jugée “ trop
confortable ” et délaissée pour celle d’accélérateur.
Mais il y a une différence sensible entre leur
approche et la nôtre: aux États-Unis, on se dit qu’on
va trouver l’idée qui permettra de créer son
entreprise, alors qu’en France, on se dit qu’on
créera son entreprise si on a trouvé l’idée. » 

# THIERRY GRANDPIERRE, enseignant-chercheur ESIEE

« Dans l’écosystème bostonien, il y a à la fois un

désir de créativité et une extrême structuration des

programmes et initiatives. C’est parce qu’on trouve

ces deux éléments que ça marche. Et il y a une

puissance qui se révèle quand on voit le nombre

imposant de laboratoires, et les effectifs travaillant

dans cet écosystème – rien que le Broad Institute

du MIT et de Harvard, c’est 1700 personnes ! »

# GÉRARD PIGNAULT, directeur CPE Lyon

« On ne part pas d’un modèle “100% cours
magistraux”, en France. Le blended learning,
comme on a pu le voir au MIT, est surtout à
envisager dans nos écoles pour les trois premierssemestres de tronc commun de notre cursus.
Tandis que le système de MOOC stricto sensu estplutôt à envisager pour les trois derniers semestres,ceux dédiés aux options. »

# SERGE BASTIDE, délégué à l’action internationale École des mines d’Alès

«À Boston, ils font du story telling pour 

promouvoir leurs innovations et récolter des fonds.

Même pour parler de leurs échecs, et même quand

les projets ne sont pas aboutis, comme pour le

“ArtScience Labs”: avec de simples plans

d’architectes, on a la bande-annonce. Idem, quand

le Wyss Insititute présente ses travaux, c’est

Hollywood! Pourtant, leurs laboratoires n’ont rien 

à envier aux nôtres. Mais on ne sait pas encore

transformer nos activités en marques. Chez nous,

l’excellence passe plutôt par nos publications.»

# JEAN-CHARLES CAILLIEZ,

vice-président innovation et développement 
Université catholique de Lille

« Les classes inversées, c’est l’avenir. On s’y met un
peu en France, mais il faut former les enseignants et
les rassurer sur l’intérêt de leur rôle, et veiller à ce
que l’apprentissage en ligne ne dépasse pas les
80%, car l’interaction directe avec l’enseignant
reste moteur dans l’envie d’apprendre. »

# DAVID PERRY, 
directeur du développement et des affaires

internationales Groupe HEI-ISA-ISEN Lille

« Ils sont en avance dans leur façon d’intégrer aux

cursus l’entrepreneuriat et l’innovation. La visite de

Babson College était édifiante en la matière : tous

les étudiants sont obligés d’avoir un projet de

création. En France, on en a l’envie, mais on a aussi

un gros handicap : la recherche de fonds. Nos

entreprises prennent moins de risques, veulent plus

de garanties. Pourtant, en France, il y a de l’argent. 

Il faut un changement d’état d’esprit : cela

commence, mais ça va prendre du temps... »
# SIMONE HAMMER, 

Executive MBA-Entrepreneur HEC Paris

« En écoutant Perry Hewitt d’Harvard, c’était rassurantde constater là aussi que nous avons les mêmesproblématiques : comment travailler avec une institutionpolycentrique, comment amener les gens, et notamment les enseignants, à utiliser des méthodes decommunication, comment rebondir sur le contenu enstock pour faire rayonner l’école, sur les réseaux sociauxnotamment. Elle-même reconnaît que cela n’est passimple. Finalement, aux États-Unis, on n’est pas tant queça dans de la science-fiction… et, en France, nous nesommes pas non plus à l’âge de la pierre ! »# RAPHAËL MÜLLER, directeur de la communication et de la valorisation ESSEC Business School
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Témoignages

« Dans l’ensemble, on n’est pas si en retard en

France. Autant le dynamisme entrepreneurial est

ancré depuis plus longtemps dans la Silicon Valley,

autant, à Boston, les initiatives sont foisonnantes,

mais plutôt récentes. Le MIT Entrepreneurship-

Martin Trust Center a à peine deux ans et, si le Broad

Institute est une formidable initiative, on se demande

pourquoi cela arrive si tard dans un environnement

où les universités sont très anciennes. » 
# MICHEL JAUZEIN, 

directeur École des mines de Nancy



UN VOYAGE D’ÉTUDE
Organisé en collaboration avec PRIME, cette Learning Expedition a pour objectif de
mettre en relation les universités et les grandes écoles françaises avec des établissements
emblématiques de la Silicon Valley. L’écosystème californien tire sa force novatrice des
universités et des grands centres de recherche qui l’entourent. Cette Learning Expedition
est un moyen de comprendre l’enjeu des relations écoles/universités/alumni/entreprises
en matière de recherche, d’innovation, d’entrepreneuriat étudiant… C’est aussi la
possibilité d’observer les opportunités qu’offrent les nouvelles technologies pour l’en-
seignement. Enfin, c’est sans aucun doute l’occasion de tisser de nouveaux liens et de
développer des partenariats entre universitaires américains et français.

DU DIMANCHE 26 OCTOBRE AU VENDREDI 31 OCTOBRE 2014 
Voyage inclus, soit 4 jours pleins de visites sur place. Retour à Paris le samedi 1er novembre 
au matin.

POUR LES DÉCIDEURS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE

Président(e)s, directeurs, responsables des relations internationales, de l’innovation,
de la valorisation de la recherche, entrepreneuriat… des établissements.

AU TARIF DE 5 900 EUROS HT*
Le tarif comprend les vols directs Air France (classe éco) aller/retour Paris/San
Francisco avec le groupe, les transferts depuis et vers l’aéroport, les 5 nuits d’hôtel,
tous les petits-déjeuners, déjeuners et dîners pris avec le groupe, le transport pour
les visites et événements inscrits dans le programme.
* Tarif valable jusqu’au 25 juillet 2014.

Emmanuel Davidenkoff vous emmène à la rencontre des universités, 
des centres de recherche, des start-up et des entreprises au cœur de la
technopole californienne. Rendez-vous sur LearningExpedition@letudiant.fr

Dimanche 26 octobre Vol direct Paris-San Francisco – Arrivée à San Francisco à 13h50. Transfert au Radisson Hotel Fisherman’s Warf

Lundi 27 octobre
Lycée français de San Francisco (US vs French Education Systems) l Hult International School l Twitter. Autodesk l IDEO 
l Dîner privé chez le consul de France à San Francisco

Mardi 28 octobre
Stanford University : d-School, Coursera, Stanford Technology Venture Programs, GSB Executive Education l Santa Clara University : 
Center for Innovation and Entrepreneurship (CIE) or The Global Social Benefit Institute l Renault Silicon Valley Lab l Singularity University 
l Soirée French Alumni

Mercredi 29 octobre Google Education l Salesforce for Higher Education l Udemy l Ed Tech & MOOC Demo Day l Networking Event with PRIME

Jeudi 30 octobre
UC Berkeley : Hass School of Business (The Lester Center for Entrepreneurship et Institute for Business Innovation), The Foudry (CITRIS), 
Digital Fabrication Lab l Debriefing du séjour

Vendredi 31 octobre Vol direct San Francisco-Paris – Départ de San Francisco à 15h50

Samedi 1er novembre Arrivée Paris CDG à 10h25

PRÉ-PROGRAMME
Programme non exhaustif, sous réserve de compléments et de modifications.

•••

Prochain départ  
SAN FRANCISCO 

du 26 au 31 octobre 2014
Learning Expedition EducPros

À la découverte de la Silicon Valley 

©
 E

. S
ue

ur
-M

on
se

ne
rt



BULLETIN D’INSCRIPTION 
Nom : ...................................................................................  Prénom : .............................................................................................

Fonction : ............................................................................................................................................................................................

Tél : ..............................................  E-mail : .......................................................................................................................................

Organisme : ........................................................................................................................................................................................

Responsable de suivi du dossier : ......................................................................................................................................................

Fonction : ...........................................................  Tél : .................................................. E-mail : ......................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................

Code postal : ................................................ Ville : ........................................................ Pays : ........................................................

Oui, je souhaite m’inscrire à la Learning Expedition «  À la découverte de la Silicon Valley», au tarif 
de 5 900 euros HT, soit 7 080 euros TTC (sous réserve de confirmation et tarif valable jusqu’au 25 juillet 2014)

Fait à ............................... le............/ ................/ .............

Signature

La signature de ce bulletin vaut pour acceptation sans réserve des conditions mentionnées ci-après
Conditions d’annulation
Toute inscription est définitive et non remboursable.
Conditions d’admission et de participation
Toute inscription est strictement nominative.
Une fiche de renseignements vous sera communiquée après validation de votre inscription. Les inscriptions multiples sont autorisées
dans la limite des places disponibles. Les participants se doivent d’être en règle avec l’administration américaine (passeport valable
plus de 6 mois + formulaire Esta).
Mentions légales
EducPros se réserve le droit d’annuler le voyage d’étude ou d’en modifier le programme si des circontances l’y obligent. L’intégralité
des informations personnelles qui seront recueillies pour la préparation de l’événement resteront confidentielles. Conformément à la
loi « Informatique et libertés », vous disposez d’un droit d’accès et de rectifications pour toutes les données vous concernant.Pour cela,
il vous suffit de nous écrire.

À la découverte de la Silicon Valley 

Conditions de règlement
Le présent bulletin doit nous parvenir accompagné du règlement.
Le règlement peut s’effectuer par chèque à l’ordre du Groupe Express-Roularta ou par virement : 
Domiciliation : NATIXIS - Banque : 30007 - Code guichet : 99999 - N° de compte : 4022146000 - Clé RIB : 97 - BIC :
CCBPFRPP - IBAN : FR76 3000 7999 9904 0221 4600 097 - Données complémentaires : N° SIRET : 552 01 86 81 00 171
- N° identification TVA (VAT) : FR81 552 018 681

À renvoyer à :
Groupe Express Roularta – L’Etudiant Voyage d’étude EducPros
À l’attention de Angela LISSILLOUR
29, rue de Châteaudun, 75308 PARIS Cedex 09
Ou par mail : LearningExpedition@letudiant.fr 

Responsables des relations institutionnelles
l Hélène Lesourd – hlesourd@letudiant.fr – Tél. : 01 75 55 41 19
l Hélène Allaire – hallaire@letudiant.fr – Tél. : 01 75 55 43 07

CONTACTS

Prochain départ  
SAN FRANCISCO 

du 26 au 31 octobre 2014

En partenariat avec                         et avec le soutien de 

••• Learning Expedition EducPros


