
 

 
 

 
 

Paris, le 20 juin 2018 
Communiqué de presse 

 
 

> L’IMT enrichit son offre de formation en ligne en créant un 
parcours certifiant inédit de 7 MOOC en partenariat avec Dartmouth 
College 
Ce 19 juin, l’IMT a annoncé le lancement de son premier parcours certifiant de MOOC sur la 
plateforme d’audience mondiale edX1, en partenariat avec Dartmouth College, université 
américaine membre de la Ivy League. Les deux institutions ont présenté un parcours novateur 
de sept MOOC dédié à l’apprentissage de Linux et du langage C, l’un des principaux langages 
de programmation informatique utilisés. Côté IMT le projet est porté par Télécom ParisTech.  
Ce parcours créé en anglais et intitulé C Programming with Linux donnera lieu à une 
certification professionnelle (“Professional Certificate”©) reconnue par de grands groupes 
industriels tels qu’Airbus, Nokia et Thalès et qui atteste de la validité des compétences en 
milieu professionnel.  
 
Avec ce parcours professionnel de MOOC, l’IMT au travers de Télécom ParisTech, intensifie la 
transformation de son offre pédagogique - notamment axée sur l’apprentissage hybride - et renforce 
son positionnement stratégique d’acteur innovant en formation initiale et professionnelle.  
 
Très investis dans la transformation digitale de l’offre de leurs formations respectives et après des 
démos aux USA, en Australie et au Canada, Petra Bonfert-Taylor (Dartmouth College) et Rémi 
Sharrock (Télécom ParisTech/IMT) ont présenté ces outils pédagogiques originaux, l’IMT et 
Dartmouth College ont présenté à Paris les outils et innovations pédagogiques conçus dans le cadre 
de ce MOOC. Ils ont réalisé notamment une démonstration live de Codecast, un outil qui révolutionne 
le tutoriel de programmation informatique en proposant une interface interactive de code commentée 
en direct par l'enseignant.  
 
« Les apprenants de ce Professional Certificate seront armés pour faire face aux défis d’un monde 
dans lequel les objets sont interconnectés et intégrés dans un vaste réseau de données. […] Les 
usines et produits Airbus intègrent de plus en plus en plus le système d’exploitation Linux, l’un des 
plus utilisés aujourd’hui. Le programme C Programming with Linux apporte aux apprenants les 
compétences essentielles en programmation pour leur permettre de s’insérer dans les secteurs en 
croissance aujourd’hui. » Florence Dufrasnes, Airbus. 
 

Pour accéder et s’inscrire à ce parcours de MOOC 
https://www.edx.org/professional-certificate/dartmouth-imtx-c-programming-with-linux 

 
A propos de l’IMT www.imt.fr 
L'Institut Mines-Télécom est un établissement public dédié à l'enseignement supérieur et la recherche pour l'innovation dans les 
domaines de l'ingénierie et du numérique. A l’écoute permanente du monde économique, l'IMT conjugue une forte légitimité 
académique et scientifique, une proximité avec les entreprises et un positionnement unique sur les transformations numériques, 
industrielles, énergétiques et écologiques majeures au XXIe siècle. Ses activités se déploient au sein des grandes écoles Mines 
et Télécom sous tutelle du ministre en charge de l’Industrie et des communications électroniques, d'une filiale et de partenaires 
associés ou sous convention. L'IMT est membre fondateur de l’Alliance Industrie du Futur. Il est doublement labellisé Carnot 
pour la qualité de sa recherche partenariale. Chaque année une centaine de start-up sortent de ses incubateurs. 
 
A propos Télécom ParisTech www.telecom-paristech.fr 
Télécom ParisTech forme à innover et entreprendre dans un monde devenu numérique. Ses enseignements et sa recherche 
intègrent toutes les disciplines des sciences et technologies de l’information et de la communication avec un ancrage sociétal 
fort, permettant de relever les défis majeurs du 21e siècle. Ses cursus diplôment ingénieurs, docteurs et professionnels et 
attirent 55 % d’étudiants étrangers. Sa recherche présente une expertise internationale, originale et pluridisciplinaire, sur six 
axes stratégiques : Big Data, Très Grands Réseaux & Systèmes, Confiance Numérique, Design-Interaction-Perception, 
                                                           
1 edX est une plateforme issue d’un consortium entre le MIT et Harvard, lancé en mai 2012 qui 
compte aujourd’hui 14 millions (à vérifier) d’inscrits. 

https://www.edx.org/professional-certificate/dartmouth-imtx-c-programming-with-linux


Modélisation pour le Numérique, Innovation Numérique. École de l’Institut Mines-Télécom (IMT), Télécom ParisTech est 
membre fondateur du réseau ParisTech et se positionne comme le collège de l’innovation par le numérique de Paris-Saclay, 
appelé à devenir l’un des premiers pôles d’innovation mondiaux. 
 
 

Ce parcours de MOOC est soutenu par : 
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