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Become a key player 
in the energy transition

Learn more about energy transition 
with the IFP School team

This edition is available in English, French and Spanish

Register for a 5-week free MOOC 
Starting on March 8th, 2021

Innovation Towards a Low-Carbon Future
Energy Transition

Registration opens on February 8th

Energy transition 
challenges

Renewable energies 
and electricity production

Geothermal energy 
and natural gas

Carbon capture 
and storage and energy storage

Energy efficiency in 
processes and bioproducts

DON’T MISS 

THE 3rd EDITION 

ENRICHED WITH 

CONTENTS ON H2!

For more information: 
https://mooc.innovation.ifp-school.com/Minisite/home/22186



 

 

 

MOOC-ET-21/01/21 

 

MOOC Energy Transition:  
Innovation Towards a Low-Carbon Future  

The objective of this free online course, over five weeks (including the introduction week) and within 

the context of the energy transition and sustainable development, is to understand the technical 

concepts and innovation challenges of a decarbonized energy mix to mitigate climate change impacts  

associated with global warming. 

Learning Goals: 

Upon completion of the course, participants will be able to: 

 State on the world energy context and its expected evolution considering the energy 
transition challenges to meet sustainability in development; 

 Demonstrate the advantages of a sustainable energy mix based on the development of 
renewable sources of energy and natural gas, in order to achieve carbon neutrality by the 
end of the century;  

 Analyze associated limitations and justify innovative mitigation solutions based on the 
development of underground storage capacities for emitted CO2 and energy from 
renewables. Describe how these options can be deployed in time; 

 Demonstrate the importance of energy efficiency in processes, the advantage of new 

generation of biofuels regarding induced CO2 abatements and describe selected technical 

solutions. 

Note that for this third edition, a few videos relative to H2 have been introduced in weeks 2 to 4. 

Week 0: MOOC Introduction: Energy Transition Challenges  

 World energy demand challenge 

 Stresses on the energy demand: resources, environment, global warming 

 A low carbon future: the 2°C scenario energy mix 
 

Week 1: Energy mix part 1: Renewables for electricity generation in a carbon constrained world 

 Renewables and power generation in the global energy mix  

 Renewable electricity: technical and economic trends 

 Focus on offshore wind innovation challenges 

 Renewables: Challenges for sustainability and solutions  
 
Week 2: Energy mix part 2: Underground resources: geothermal power and natural gas  

 Geothermal power  

 Gas rise: a mature chain from production to distribution and storage  

 Greenhouse gas emissions reduction from production to end-use and gas decarbonization 

 Native H2 
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Week 3: Underground CO2 storage and energy storage  

 Carbon capture and storage 

 Underground energy storage scenarios: H2 (power to gas), heating-cooling, advanced 
compressed air 

 Focus on Advanced Compressed Air Energy Storage 

 H2 production: towards decarbonation 
 

Week 4: Energy efficiency in processes, biofuels, bio sourced chemicals and benefit regarding CO2 

emissions reduction 

 Heat network integration/optimization, stop/reduce steam trap leakages and recover waste 
heat from flue gas 

 Biomass to biofuels 

 Bio based chemicals 

 E-fuels 
 
Who should attend? 
This MOOC is intended either for students and professionals interested in the energy transition 

challenges and innovative solutions to reduce CO2 emissions. But more specifically it is intended for 

those willing to gain knowledge about developing a decarbonized energy mix based on both 

renewables and natural gas, underground CO2 and energy storage, energy efficiency and CO2 

abatements in processes, biofuels. In general, for those who are convinced that climate change is 

really a challenge that can also be sustained through concrete solutions and societal awareness. 

When? 
The MOOC will start on March 8th 2021. The effective course duration is 5 weeks including the 

introduction week. Registration opens on February 8th 2021. 

Interested? 
The MOOC is free and can be achieved in English, French and Spanish.  

All pedagogical materials are online and you can have a certification for free. 

The effort estimated to complete the course is 2-3 hours per week. 

You can sign up here:  https://mooc.innovation.ifp-school.com/Minisite/home/22186 

Contact information: mooc@ifpen.fr 

 
Supported by:  

       In association with:                     
 

https://mooc.innovation.ifp-school.com/Minisite/home/22186
mailto:mooc@ifpen.fr
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Programme du MOOC sur la transition énergétique  

MOOC  

« Energy transition: Innovation towards a low carbon future » 
 

Mise à jour : 21/01/21 

Rédacteur : Jean-Pierre Deflandre (Chef de Projet) 
Accès : https://mooc.innovation.ifp-school.com/Minisite/home/22186#pro 

Objectifs du MOOC 

Depuis plusieurs années IFP School donne une place croissante au sein de ses programmes 

d’enseignement aux problématiques associées à la transition énergétique incluant les aspects 

environnementaux et sociétaux.  

Pour faire connaître auprès du public étudiant l’évolution de ses programmes IFP School a décidé du 

lancement d’un cours en ligne ouvert à tous et gratuit (Massive Open On Line Course - MOOC) 

abordant les thématiques de la transition énergétique propres à ses domaines de compétence : 

Economie et management de l’énergie, Géo-ressources et énergie, Procédés pour l’énergie. 

Ce MOOC a également pour objectifs de toucher un très large public international au sein des 

étudiants mais également des jeunes professionnels afin que les acteurs de demain dans nos métiers 

soient sensibilisés aux besoins d’innovation et attentes sociétales et environnementales du monde 

de l’énergie. Le projet vise également, tout comme nos précédents MOOCs, à contribuer à 

l’amélioration et à l’évolution des outils pédagogiques d’IFP School.  

Ces objectifs s’inscrivent totalement dans les missions statutaires de formation d’IFP Energies 

nouvelles qu’assure IFP School. De plus, ce type de projet contribue au rayonnement international de 

l’école et favorise les échanges avec les écoles et universités qu’elles soient nationales ou étrangères.  

Contexte et descriptif détaillé du MOOC  

Le scénario de l’accord de Paris, préconisant de mettre en œuvre les moyens d’adaptation et 

d’atténuation de l’impact des effets du changement climatique induit par les émissions de gaz à effet 

de serre, est utilisé comme schéma référent pour ce MOOC.    

Le projet est intitulé « MOOC Energy transition: innovation towards a low carbon future ». Compte 

tenu du public ciblé le MOOC a été initialement réalisé en anglais avec des sous-titrages anglais et 

français des vidéos de cours (édition 2019). Puis en 2020, il a été porté en français et espagnol (sous-

titrages en espagnol, supports de cours et mini-jeux d’évaluation en français et espagnol). L’édition 

2021 est enrichie de nouvelles vidéos sur le thème de l’hydrogène (H2). Ces différentes éditions ont 

bénéficié du soutien de la Fondation TOTAL en association avec la Fondation Tuck. 

https://mooc.innovation.ifp-school.com/Minisite/home/22186#pro
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Le contenu de ce MOOC n’est pas exhaustif de l’ensemble de la problématique de la transition 

énergétique mais il se veut représentatif des domaines de compétence de l’école.  

Le MOOC se déroule sur cinq semaines comprenant une semaine d’introduction au contexte et à la 

découverte de la plateforme et de ses fonctionnalités puis de quatre semaines de cours.  

En semaine d’introduction (Semaine 0)  seront présentées trois vidéos traitant respectivement de :  

- La demande en énergie, 
- Les contraintes sur cette demande (environnement, réchauffement climatique et 

raréfaction des ressources), 
- L’option du scénario de développement dit des 2°C comme solution. 

 
Remarque : Ces vidéos introductives sont communes aux deux derniers MOOCs d’IFP School 

(étant également proposées en amont du MOOC Tomorrow’s mobility). 

En semaine 0, une vidéo présente le contenu du MOOC en mettant en évidence le fil conducteur et le 

périmètre investigué. 

Les semaines 1 et 2 sont consacrées au nouveau mix énergétique du scenario 2°C qui s’appuie sur le 

développement des énergies renouvelables et un essor du gaz naturel.  

En semaine 1, on insiste sur le rôle des renouvelables pour le secteur de la fourniture d’électricité 

faisant ressortir les points ou des améliorations et innovations sont attendues tels que la variabilité 

et le problème de stocker l’énergie d’origine renouvelable. Une vidéo est notamment consacrée aux 

attraits et challenges de l’éolien offshore. 

En semaine 2 on s’adresse à la composante géo-ressources de ce nouveau mix énergétique en 

traitant tout d’abord l’énergie d’origine géothermique considérée comme une énergie renouvelable 

puis en développant la chaîne gaz en trois temps : l’attrait du gaz, la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre (tant méthane que dioxyde de carbone lors de la production mais aussi la dé-

carbonisation du gaz), le stockage du gaz. L’idée est de montrer que la chaîne gaz est bien mâture, 

que les nouvelles technologies vont permettre de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre 

et qu’on maîtrise le stockage du gaz (stockage = flexibilité entre autre chose). Ce contenu fera aussi 

référence au MOOC Oil & Gas dont certaines vidéos sont accessibles via ce MOOC. Le thème de 

l’hydrogène natif est introduit pour cette édition 2021 : origines et cartographie complétées d‘un 

exemple d’exploitation. 

Les deux semaines suivantes sont placées sous le thème de l’innovation.  

La semaine 3 apporte des réponses aux problématiques des deux premières semaines tout en 

s’inscrivant dans une suite cohérente enchainant captage et stockage du CO2 (après le stockage de 

gaz naturel en fin de semaine 2) puis le stockage de l’énergie venant des renouvelables avec un focus 

particulier sur le stockage d’air comprimé. Le sujet « hydrogène (H2)» est ensuite instruit en tant que 

vecteur de décarbonation et option de stockage d’énergie venant des renouvelables. 
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La semaine 4 est consacrée à l’efficacité énergétique dans le domaine des procédés du raffinage et 

de la pétrochimie ainsi qu’aux nouveaux matériaux et produits issus de la biomasse. Sont abordés : le 

principe de l’efficacité énergétique dans les procédés (avec pour exemple le cas de la récupération 

de chaleur dans une raffinerie), l’apport de l’IoT (« Internet of Things ») et l’exploitation de la 

biomasse pour les biofuels et les matériaux bio-sourcés. En 2021, le thème des e-fuels vient enrichir 

ce contenu. 

En parallèle aux vidéos d’enseignement, l‘approche pédagogique du MOOC permet : 

 de faire apparaître nos métiers dans la transition énergétique au travers des exercices 

d’évaluation de l’apprenant (mini-jeux interactifs) ; 

 d’illustrer le contenu du cours avec des bonus ciblés mettant en œuvre un procédé ou un 

pilote. Ces bonus peuvent aussi être des interviews d’anciens étudiants travaillant dans les 

thèmes abordés ou bien d’industriels présentant un projet, un pilote ou tout autre 

illustration qui viendrait enrichir les vidéos de cours ; 

 d’animer des forums spécifiques aux différents thèmes.  

Bilan des 2019 et 2020 

Les deux premières éditions ont rassemblé plus de 37 500 inscrits venant de 130 pays. Le taux de 

certification a atteint 24,5 % en 2020. 

Nouveautés de l’édition 2021 

La troisième édition aborde la thématique de l’hydrogène (H2) qu’il soit natif ou produit 

industriellement  en vue à terme de décarboner nos énergies. 

Synthèse :  MOOC « Energy transition: innovation for a low carbon future »  

Inscription en ligne dès le 08/02/2021 : https://mooc.innovation.ifp-school.com/Minisite/home/22186 

 
Démarrage du MOOC : 08/03/2021   Coût pour l’apprenant : gratuit 
 
Langues : anglais, espagnol et français        Cible : étudiants et jeunes professionnels 
 
Durée : 1 semaine d’introduction et 4 semaines de cours  (le MOOC restant accessibles pendant 2 
semaines supplémentaires pour permettre aux apprenants de finaliser leur parcours). 
 
Charge de travail : 2 à 3 heures de travail par semaine de cours 
 
Plateforme : Tout type de plateforme (Responsive Web Design), toutefois il est recommandé de 
suivre le MOOC sur PC. 
 
Certificat de réussite (si conditions de certification satisfaites)   
 
Contact : mooc@ifpen.fr 

https://mooc.innovation.ifp-school.com/Minisite/home/22186#pro
mailto:mooc@ifpen.fr

