
Ouvert à tous, le Collège des Bernardins est un lieu de 
dialogue, de propositions et de rencontre avec la sagesse 
chrétienne. Formation, recherche, création, débats, chacun 
est invité à s’impliquer pour l’Homme et son avenir.

Collège des Bernardins

« Être ensemble pour 
avancer dans la foi »

Collège des Bernardins - Projet SINOD
20 rue de Poissy - 75005 Paris 

Inscription gratuite sur
www.sinod.fr

Informations
contact@sinod.fr

Responsable du projet SINOD
Père Eric Morin, coordinateur de l’École Cathédrale

Chef de projet MOOC
Florian Quittard

 
SINOD est un projet de l’École Cathédrale au sein du 
Collège des Bernardins.

Nos partenaires :

Rejoignez-nous sur



www.sinod.fr

Dans le but d’atteindre le plus grand nombre, le Collège des 
Bernardins souhaite exploiter les possibilités qu’offrent les 
outils numériques en lançant SINOD, son projet de MOOC.

Qu’est-ce qu’un MOOC ?

Un MOOC (Massive Open Online Courses) est un cours 
en ligne gratuit, ouvert à tous et proposé sur une période 
donnée. Il se compose de brèves vidéos accompagnées 
de ressources pédagogiques, d’évaluations individuelles 
ou collectives et d’un examen final facultatif. 

Le MOOC se caractérise par une forme dynamique, 
didactique et une interaction forte entre enseignant et 
participants. Il est destiné à tous ceux qui, faute de temps 
ou de proximité avec un lieu de formation, trouveront 
dans ce média le moyen de suivre une formation à la fois 
sérieuse et accessible.

La communauté SINOD

Avec SINOD, le Collège des Bernardins souhaite enseigner 
la théologie, la philosophie, l’histoire et l’art à un public 
francophone réparti dans la France entière et tout autour 
de la planète. Comme l’explique le Père Eric Morin, 
responsable du projet, le but est ainsi de rassembler une 
communauté d’apprenants qui pourra s’interroger et se 
laisser interroger pour découvrir la foi chrétienne, la laisser 
grandir en soi en pénétrant son intelligence et mettre celle-ci 
en débat avec les grandes questions qui nous habitent, 
nous citoyens du monde du XXIe siècle. 

SINOD : être ensemble pour avancer dans la foi !

Un premier MOOC

En janvier 2016, SINOD a proposé un MOOC intitulé 
De l’Ancien au Nouveau Testament et enseigné par le Père 
Jean-Philippe Fabre. Près de 6 000 personnes se sont 
inscrites des quatre coins du globe aux douze semaines 
de ce premier cours en ligne.

Ce MOOC étudie les articulations entre l’Ancien et le 
Nouveau Testament dans la Bible chrétienne, à travers 
trois grands ensembles de réflexion : 

- Ce que disent l’Ancien et le Nouveau Testament l’un 
de l’autre 
- Entre l’Ancien et le Nouveau, un lien d’accomplissement 
- Comment les Évangiles s’ancrent littérairement dans 
l’Ancien Testament

A venir

A terme, SINOD proposera deux nouveaux MOOC par an, 
avec possibilité de reprogrammer les précédents cours.

L’objectif est, dans un premier temps, de développer 
plusieurs enseignements théologiques fondamentaux. En 
octobre 2016, le Père Matthieu Rougé présentera ainsi 
Les sacrements, le Christ vivant et agissant en son Eglise. 
Et début 2017, un troisième MOOC abordera la découverte 
de la personne du Christ (christologie). D’autres sujets 
pourront ensuite être traités dans des domaines tels que 
la philosophie, l’histoire, l’art.

Si vous souhaitez en savoir davantage sur le projet SINOD 
ou être tenu informé de nos prochains MOOC, inscrivez-
vous dès aujourd’hui sur www.sinod.fr.


