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La blockchain, 

un registre de transactions, 

inaltérable et pérenne

Des tiers 

de confiance

Un registre 

Partagé, 

distribué, ouvert

Des données 

authentiques

Une écriture 

consensuelle
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L’émission des crypto-monnaies: 

une évolution inéluctable ?



GTNum n°8 Blockchain Education France du Numerilab 
du Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, doté de 50 000€ 

Interministériel: DINUM / DNE
Inter-établissements: Université de Lille (Certificats en Langues Etrangères), France Education 
International (ENIC-NARIC) / CRI-Paris (Open Badges) / Réseau Canopé

Transformation numérique des services de la scolarité en respectant les valeurs de l’éducation
Respect du RGPD et des Accords de Paris sur le Climat
Procédure qualité (travail sur la production et le transfert de la donnée)
Accélération de l’émission de l’attestation de réussite
Offre de service améliorée pour 100% des étudiants, poursuite d’étude ou emploi
Lutte contre la fraude
Notarisation => légalisation, apostille, traduction assermentée
Identité « Education / Formation » 

Diplômes ou Open Badges: 
de l’ENT => Europass => EBSI



Blockchain & Education : quelles idées? L’open badge serait-il le « bitcoin » du diplôme ?

 micro-credentials, open badges, « gradeo » => tendance du 21ème siècle pour flexibiliser les 
formations, les rendre plus accessibles aux publics empêchés

 redonner le pouvoir de reconnaître entre pairs
 décentralisation de l’éducation en multipliant les sources d’accréditation
 Créer un registre rassemblant tous nos acquis d’apprentissage 

 Open University britannique / MIT Media Lab Learning technologies, Digital Credentials
Consortium (département américain de l’éducation) / European Blockchain Partnership

Blockchain & Education : modernisation du support du diplôme, quelles technologies ?
Interopérables, standard internationaux, DID, VC (verifiable credentials), infrastructure de validation 
entre tiers autorisés: blockchain permissionnée, partager des informations dans un écosystème en 
toute confiance

UNESCO / Banque Mondiale / Accord de Lisbonne : défis de la reconnaissance et de l'homologation 
numériques a souligné à juste titre l'absence d'un système universel efficace de type :

"guichet unique" capable de collecter, de stocker, de vérifier et de connecter 
les diplômes de manière comparable dans tous les contextes nationaux.



European Blockchain Partnership / Partenariat Européen de la Blockchain

=> développement de visions et d'initiatives conjointes par le biais du 
partenariat dans une approche paneuropéenne

=> mise en place pour le secteur public européen et transfrontalier de 
l'infrastructure européenne de services (EBSI)

=> promouvoir la sécurité juridique avec un cadre juridique global favorable à 
l'innovation (actifs numériques, contrats intelligents).

=> accroître le financement de l'innovation blockchain (subventions et soutien 
aux investissements)

=> Soutenir l'interopérabilité et les normes
=> Soutenir les formations aux compétences blockchain

=> Interagir avec la communauté blockchain 
(dont INATBA, Forum-Observatoire de la Blockchain)



https://www.univ-lille.fr/fileadmin/user_upload/presse/2022/white_paper.pdf

https://blockchain.univ-lille.fr/

https://www.univ-lille.fr/fileadmin/user_upload/presse/2022/white_paper.pdf
https://blockchain.univ-lille.fr/


European Blockchain Partnership / Partenariat Européen de la Blockchain

3 initiatives européennes
=> Partenariat Européen de la Blockchain
• Forum-Observatoire de la Blockchain 
• INATBA

Convention de partenariat gouvernemental avril 2018 : 
• 29 Etats-membres : les 27 de l’Union européenne, la Norvège et le Lichtenstein (AELE)
• Commission européenne : DGCNECT / DIGIT

• Représentation européenne au niveau mondial sur l’ensemble des sujets de la Blockchain: 
DGCNECT, Digital Innovation and Blockchain



Des questions ? 

Perrine de Coëtlogon

Université de Lille

Direction de l’Innovation Pédagogique

Blockchain & Open Education

@PerrineCoet

https://www.numerique.gouv.fr/dinum/
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/ebsi


« Test et déploiement d'une application de certification vérifiable sur EBSI 
FRench certification on EBSI (FR.EBSI) »

DINUM / Ulille : Lauréat de l’appel à projet gouvernemental de l’EBSI : 200 000 
euros dont 150 000 euros financé l’INEA / 

Partenaires : GIP Renater et la société Blockchain Certified Data (BCDiploma)

Centré sur 3 types utilisateurs d’une certification ○ apprenant ○ émetteur ○
vérificateur ● Portabilité dynamique sur la base du libre choix et de l'auto-
détermination


