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LE GROUPE MEDIASCHOOL  
S’ALLIE A KWARK EDUCATION  
POUR SE LANCER DANS LE METAVERSE

Toujours soucieux d’offrir à ses 10 000 étudiants la meilleure 
expérience d’apprentissage, et recherchant une efficacité dans 
l’acquisition de compétences nouvelles, MediaSchool entre dans 
le monde virtuel du metaverse avec Kwark Education.

Une alliance entre deux entreprises innovantes pour changer le monde de l’éducation.

MediaSchool confirme sa réputation de pionner dans le monde de l’enseignement 
supérieur en construisant des ponts. Après avoir construit tout un écosystème autour 
des médias et des campus, rapproché étudiants et entreprises au travers d’un Club 
de Grands Partenaires, lancé sa propre agence de recrutement avec MediaSchool 
Carrières, le leader de l’enseignement supérieur fait ses premiers pas dans le metaverse 
pour relier l’expérience physique, online et virtuelle au service de tous ses étudiants.

La classe n’étant plus seulement une classe, c’est bien naturellement que 
MediaSchool pousse les murs, et va créer les premières expériences d’apprentissage 
et d’enseignement dans un espace totalement virtuel.

« Nous sommes au début d’une transformation de l’éducation assez comparable à 
la révolution apportée par le online dans les années 90. Nous avons donc décidé 
d’explorer de nouveaux cas d’usage dans le metaverse afin de permettre à nos 
communautés d’étudiants et d’intervenants de mieux apprendre et de mieux former », 
selon Franck Papazian, Président et Fondateur de MediaSchool.

La combinaison des technologies de réalité virtuelle, réalité augmentée et de réalité 
mixte facilitera une expérience d’apprentissage plus personnalisée, plus ludique, plus 
participative et plus inclusive aussi.

Selon Laurence Augoyard, Vice-Présidente du Groupe, « nos étudiants sont déjà 
habitués à avoir leur profil digital et la probabilité qu’ils adoptent les comportements 
et les usages proposés dans le metaverse est forte. A nous, experts de l’éducation, de 
capitaliser sur cette révolution des usages pour faire évoluer nos méthodes ainsi que 
le cadre de nos enseignements ». 

Parmi les cas concrets testés par MediaSchool dans le MetaKwark dès la rentrée 2022, 
se trouvent l’organisation d’une Journée Portes Ouvertes, un processus d’admission, 
une recherche d’alternance ou encore l’organisation d’une classe virtuelle. Grâce aux 
technologies, ces exemples d’utilisations du metaverse se rapprocheront de la vraie 
vie.
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« Notre but, poursuit Laurence Augoyard, est de pousser un apprentissage holistique, 
facilitant le mouvement de nos étudiants entre différents espaces virtuels, d’encourager 
le partage d’informations entre nos communautés d’apprenants, de développer la 
créativité et le travail collaboratif. L’idée générale est de renforcer l’engagement de 
nos étudiants par le plaisir d’apprendre pour les mener droit au succès ».

Au final, il ne s’agit pas pour MediaSchool de répliquer le campus physique mais bien 
de proposer une expérience distincte mais complémentaire, inspirante, immersive, 
stimulante et inclusive. Une expérience qui sera également offerte aux étudiants 
internationaux du Groupe, ou à ceux qui, souhaitant étudier proches de chez eux sur 
le territoire national, pourront aussi devenir membres de la communauté virtuelle.

Très proche du principe du gaming, cette incursion dans le monde du metaverse par 
MediaSchool a reçu un bel accueil de la part des entreprises partenaires du groupe, 
qui y voient une façon concrète de recruter des talents déjà formés aux processus, 
outils et usages du metaverse, des futurs talents qui pourront rapidement transférer 
ce savoir-faire au sein de leurs employeurs respectifs. Selon Franck Papazian, « de 
nombreuses entreprises souhaitent entrer dans le metaverse. Les enjeux sur le 
e-commerce, l’acquisition ou les stratégies de marques sont énormes. Nous sommes 
en cours d’adaptation de nos cursus académiques de communication, marketing digital, 
e-commerce et luxe pour tenir compte de ce qui va devenir un nouveau normal ».

Le choix de Kwark Education n’est pas dû au hasard. Kwark Education et MediaSchool 
avaient déjà uni leurs forces pour digitaliser des contenus pédagogiques ou lancer une 
offre de formation 100% en ligne.

Aujourd’hui, les deux entreprises, partageant la même passion pour l’innovation et 
l’obsession de faire, vont s’organiser en mode agile pour ensemble créer des cas 
d’usage dédiés à l’éducation dans le metaverse.

« Ce qui m’a séduit chez MediaSchool, dit Alban Miconnet, Président de Kwark 
Education, c’est la capacité des équipes pédagogiques et business development de 
travailler en test & learn avec beaucoup de réactivité et d’enthousiasme. La pensée 
clients de MediaSchool est totalement alignée avec l’ADN de Kwark Education. »

Avec MetaKwark, Kwark Education a imaginé un metaverse ouvert dédié à l’ensemble 
des acteurs de l’éducation. Chaque campus a la possibilité de personnaliser son 
espace virtuel tout en bénéficiant d’un socle technologique solide. C’est à l’architecte 
de renom Manal Rachdi qu’Alban Miconnet a confié le design des espaces, créant ainsi 
l’expérience virtuelle unique et propice aux interactions.

« Jusqu’ici, la formation digitale était une simple évolution de l’enseignement à 
distance, bien sûr facilitée et améliorée par le web, mais à laquelle il manquait toujours 
des dimensions essentielles : le réseau, l’école de la vie, le hasard ou la chance de 
la rencontre… explique Alban Miconnet, CEO de Kwark Education. Le métavers est la 
vraie rupture pour l’éducation. C’est un hub connecté à l’ensemble des services et des 
modalités pédagogiques qui donne une nouvelle dimension (3D) aux relations entre 
les organismes de formations et les apprenants, entre les apprenants entre eux, entre 
les apprenants et les professionnels, entre les alumni et les apprenants… Bref la vie ! »rendez-vous sur babbler.fr
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Depuis 18 ans maintenant, Kwark Education a pris une place majeure dans les services 
aux acteurs de l’éducation, notamment avec sa méthode brevetée pour la digitalisation 
des parcours de formation et avec son LMS, T-Book, qui fait partie des solutions de 
référence du marché. Avec son nouveau projet, MetaKwark, qui ouvre ses portes aux 
étudiants dès la rentrée 2022, c’est une nouvelle page de cette aventure qui s’ouvre.
« Nous travaillons avec Alban Miconnet depuis plusieurs années, ajoute Laurence 
Augoyard. Le projet MetaKwark s’inscrit dans la continuité d’un partenariat win-win, 
chacune des équipes apportant son savoir-faire et son inspiration dans l’intérêt de la 
communauté éducationnelle. Un bel exemple de co-innovation qui marche. » 

A propos de MediaSchool
Leader français de l’enseignement supérieur privé et de la formation continue aux métiers de la 
communication, du digital et des médias, MediaSchool est présent en France et en Europe, dans 18 villes 
(Paris, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Nice, Rennes, Reims, Angoulême, Montpellier, Perpignan, Ales, 
Nîmes, Avignon, Valence, St Etienne, Bruxelles, Londres, Barcelone) avec de nombreux partenariats à 
l’international. Il regroupe 15 marques-écoles sur 26 campus proposant des formations dans le domaine 
de la communication (ECS), du journalisme (IEJ), du digital (SUPDEWEB), de la production audiovisuelle 
(SUPDEPROD), du luxe (Paris School of Luxury et Crea Luxe), du sport (MediaSchool Sports), de la transition 
écologique et solidaire (Green Management School) et du commerce (LA Business School). Il forme 
également aux BTS (ETS, Paris School of Tourism & Communication, IRIS, Paris BTS et IFC) et propose 
des formations de haut niveau pour les cadres dirigeants des médias et de la communication (IMM Paris, 
MediaSchool Executive Education). Le Groupe, qui a pour ambition de bâtir un hub professionnalisant au 
service de l’employabilité des étudiants, détient également des activités médias (CB News, Stratégies, Pub 
-à hauteur de 33%-, Loopsider -8%-, le Journal du Luxe) et des activités événementielles avec entre autres 
le Salon du luxe Paris. Fondé en 2002 par son Président, Franck Papazian, le groupe MediaSchool affiche 
un chiffre d’affaires annuel de 73 millions d’euros, compte 266 collaborateurs et quelques 10 000 étudiants 
en 2022. A horizon 2025, le groupe a pour ambition de former 15 000 étudiants par an.

https://mediaschool.eu/

A propos de Kwark Education
Kwark Education est l’EdTech leader de la transformation digitale de l’éducation en France. En réunissant 
technologies, éducation et spectacle, Kwark Education se positionne au cœur de l’ensemble des métiers 
de l’éducation : recruter, orienter, digitaliser, former, certifier. Kwark Education, c’est une expertise unique 
en digitalisation des parcours de formation, un LMS utilisé par 90 000 apprenants, la certification de 
formateurs à distance, un CFA, deux médias de référence (MCE et Demain TV), un service d’orientation et 
d’inscription pour les apprenants, et un métavers éducatif. 

https://kwark.education/
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