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Communiqué de presse 
 

Delémont, 6 octobre 2014 
 
 
L’e-learning de la HES-SO souffle 10 bougies 
 

Cyberlearn, la plate-forme d’enseignement à distance de la HES-SO Haute école spécia-
lisée de Suisse occidentale, créée en 2005, fête ses dix ans d’activités. Avec plus de 
17'000 personnes connectées quotidiennement et 4'600 cours en ligne, Cyberlearn est 
le plus important centre formation en ligne de Suisse. 
 

Le centre d’e-learning Cyberlearn a été fondé en 2004. Dix ans plus tard, 17’000 étudiantes et 
étudiants ainsi des professeurs utilisent quotidiennement la plate-forme e-learning mise à 
disposition et participent activement à plus de 4’600 cours en ligne. 
 

Ce Centre développe des services innovants pour soutenir l’apprentissage des étudiantes et 
étudiants. « New tools for new students » résume la philosophie du Centre : créer des outils et 
ressources multimédia novatrices pour la nouvelle génération d’étudiantes et étudiants habitués du 
web et des technologies. Cyberlearn compte aujourd’hui une dizaine de collaboratrices et 
collaborateurs qui apportent des prestations techniques et pédagogiques au corps d’enseignement.  
 

Lors de la soirée anniversaire du mardi 7 octobre, le conférencier prestigieux, Marcel Lebrun, 
professeur à l’Université de Louvain en Belgique, imaginera l’évolution de l’enseignement univer-
sitaire dans dix ans. Ensuite, l’équipe Cyberlearn avec des démonstrations pratiques complètera 
la vision du e-learning appliqué de manière concrète. Il sera possible d’utiliser les Google glass 
pour expérimenter une version futuriste du support de cours papier et tester le premier MOOC de 
la HES-SO consacré à la communication orale. 
 

Pour l’avenir, le Rectorat de la HES-SO a décidé d’explorer l'usage des MOOCs afin d’augmenter la 
visibilité de l’institution et d’étudier de nouvelles formes d’enseignement. La HES-SO devient ainsi 
la première HES suisse à investir concrètement dans ce domaine. La production de deux MOOCs 
vient de démarrer et ils seront proposés au public dès 2015.  
 
www.hes-so.ch 
http://cyberlearn.hes-so.ch/ 
http://blog.cyberlearn.ch/ 
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