
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 3 décembre 2018 

La Smart Buildings Alliance for Smart Cities et le Cnam  

créent le premier MOOC pour se former au smart building 
Les inscriptions ouvrent ce jour sur la plateforme FUN. 

Longtemps considéré comme un objet low-tech, le bâtiment a considérablement évolué pour intégrer 
les nouvelles technologies et tendre vers le concept du smart building. Ce changement de paradigme 
exige une montée en compétences spécifiques des professionnels du secteur de la construction, des 
industries et des services associés. Il est également nécessaire de faire preuve de pédagogie auprès de 
tout citoyen afin que ces évolutions soient pleinement comprises et intégrées. C’est dans ce contexte 
et toujours dans une volonté d’accompagnement de la transition numérique des bâtiments et des 
territoires, que la Smart Buildings Alliance for Smart Cities (SBA) et le Cnam ont décidé d’unir leurs 
forces pour créer le 1er MOOC francophone sur le smart building. 

Fruit d’un travail collectif réunissant les expertises métiers de la SBA et expertises scientifiques du Cnam, 
ce MOOC gratuit dresse un état de l’art sur les technologies et services associés du smart building et de 
la smart city. Il permet à l’ensemble des acteurs du monde de la construction de comprendre les enjeux 
et les perspectives de ces technologies et usages émergents. Il permet également d’acquérir un socle 
technique de base pour dialoguer avec les experts et développer son projet de bâtiment intelligent et 
connecté.  
 
Il est destiné à tous les acteurs de la construction et de l’aménagement urbain : collectivités 
territoriales, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, bureaux d'études, entrepreneurs, industriels, 
fournisseurs d'énergie, entreprises de services, formateurs, étudiants. Et de manière plus globale ce 
MOOC s’adresse à toutes les personnes intéressées et ou concernées par ces changements. 
 
Supervisé par Jean-Sébastien Villefort, professeur titulaire de la chaire de construction durable du 
Cnam et responsable national de la spécialité BTP du Cnam, le MOOC Smart Building est ambitieux. Il 
a été nourri et construit par une équipe pédagogique de près de 50 experts dont des intervenants de 
la communauté de la SBA et des professeurs du Cnam. 

Ce MOOC se déroule sur 6 semaines du 25 février au 7 avril 2019. Chaque semaine comporte un 
thème :  

- Enjeux et perspectives du bâtiment connecté et communicant 
- Nouveaux modèles, nouvelles approches 
- Les TIC (Technologies de l’Information et de la Communicantion) au service du bâtiment et du 

territoire 
- Gestion des données et confiance numérique 
- Exemples de mises en œuvre 
- Évolution des métiers liés au smart building/smart territoire 

Chacun de ces 6 thèmes comporte 6 séquences de 10 minutes composées notamment d’une vidéo 
de cours exposant une thématique, suivie d'une courte vidéo présentant le témoignage d'un expert, 
ainsi que d’un quiz qui permet aux apprenants de faire le point sur leurs acquis. Les inscrits auront 
accès à tous les contenus dès l’ouverture du MOOC et conserveront l’accès même après sa 
fermeture. Pour chaque séquence, des discussions sont ouvertes sur le forum. Les retours 
hebdomadaires aux principales questions posées sur les forums se feront en direct par webconférence. 
Un test final de type QCM, permet l’obtention de l’attestation de suivi avec succès. 

Détails et inscription ici. 

 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNAM+01042+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNAM+01042+session01/about


A propos de la SBA : 

Fondée en 2012, la SBA, association tête de pont du smart building en France, a pour principal objectif d’accompagner tous 

les acteurs de l’industrie du bâtiment et des territoires autour de la thématique du numérique. Forte d’une démarche 

résolument transverse, elle organise la convergence des différents métiers de la filière : collectivités, aménageurs, foncières, 

bailleurs, promoteurs, constructeurs, architectes, bureaux d’études, cabinets de conseil, équipementiers, intégrateurs, 

installateurs, opérateurs télécom, industriels de l’informatique et des réseaux, éditeurs de solutions logicielles, énergéticiens, 

exploitants, sociétés de services. La SBA est à l’origine du référentiel Ready2Services et compte 300 membres. 

www.smartbuildingsalliance.com – Linkedin : SBA Smart Buildings Alliance for Smart Cities – Twitter : SBA_France. 

A propos du Cnam : 

Le Cnam est le seul établissement d’enseignement supérieur français dédié à la formation des adultes, placé sous la tutelle 

du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Il pilote un réseau de 20 centres régionaux, 

158 centres d’enseignement et 4 centres associés à l’étranger, dont le siège est à Paris. Les parcours de formation, modulaires 

et individualisés, débouchent sur des diplômes de l’enseignement supérieur, du niveau bac+2 aux diplômes d’ingénieur et de 

3e cycle, ou sur des certificats d’établissement. Chaque année le Cnam accueille près de 64 000 élèves sur tout le territoire 

national et à l’étranger. Pour aller plus loin : www.cnam.fr 

 

Pour toute information complémentaire : 
Contact Presse : Look Sharp  

Jessica Chanteux : 01 81 70 95 61 / jessica.chanteux@looksharp.fr 
Karen Ndjeudji : 01 80 95 13 / karen.ndjeudji@looksharp.fr 

 
Contact presse : Cnam 

Matthieu Huvelin : 01 40 27 29 34 - matthieu.huvelin@lecnam.net 
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