
5 ans de FUN

Dossier 
de presse

Que de chemin parcouru depuis le début de l’aventure de France Uni-
versité Numérique qui, dès l’origine, a constitué un formidable atout et 
vecteur de la transformation des pratiques pédagogiques de l’ensei-
gnement supérieur en France, et qui aujourd’hui rayonne bien au-delà.

Réussir à susciter l’adhésion, héberger et mutualiser des formations en 
ligne scénarisées était et est toujours un véritable challenge. Les be-
soins et projets des uns et des autres sont bien différents ; les acteurs 
sont bien différents. Établissements, gouvernances, apprenants se re-
trouvent dans l’espace commun FUN MOOC, permettant à chacun 
d’acquérir de nouvelles compétences au sein du projet impulsé par le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en 2013.

 

Ces cinq premières années ont été riches en naissances, transforma-
tions et apprentissages : deux nouvelles plateformes FUN Campus et 
FUN Corporate pour répondre aux besoins nouveaux des établisse-
ments en matière de formation tout au long de la vie, développement 
d’une offre de plateformes en marque blanche, renforcement des par-
tenariats internationaux,  création de la filiale pour répondre au plus près 
aux demandes d’organisations partenaires et accompagner le déve-
loppement de la formation professionnelle continue, projets communs 
mutualisant savoir faire et expertises des établissements membres et 
partenaires.

 

Orientation des lycéens, formation professionnelle, mutualisation de  
formations inter-établissements, actions à l’international, autant d’op-
portunités et de champs d’actions ouverts devant nous. 

En ce début d’année 2019 et cinquième année de France Université 
Numérique, je nous souhaite un très bel anniversaire, inventivité, déve-
loppement et réussite !

Éditorial 

Isabelle Duchatelle

Vice Présidente CFVU  
en charge de la vie étudiante  
et du numérique 

Présidente de  
France Université Numérique
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Aux origines du projet 
France Université Numérique est un projet qui a été lancé en 
mode start-up en juillet 2013, afin de doter les établissements 
de l’enseignement supérieur français d’une plateforme de 
MOOC. Son déploiement se concrétise rapidement puisque 
le lancement intervient en octobre 2013 et les premiers cours 
démarrent il y a 5 ans, en janvier 2014.  Dix établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche se lancent alors 
dans la production des 25 premiers MOOC sur FUN.

La plateforme FUN MOOC utilise la solution open source 
Open EdX, publiée le 1er juin 2013 par le consortium edX 
créé par le MIT et l’université d’Harvard.  FUN MOOC a été 
la première plateforme nationale basée sur Open edX à 
être déployée. Cette solution est la technologie open source 
la plus utilisée dans le monde pour diffuser des MOOC : en 
2018, Open edX  avait été déployé sur 1 600 instances dans 
64 pays en 34 langues  et avait diffusé 18 000 cours à 18 mil-
lions d’apprenants (cf Learning with MOOCS Congress 2018).

Le projet France Université Numérique a pu voir le jour grâce 
à la mobilisation d’acteurs publics fortement engagés dans 
ce processus : INRIA, le CINES, RENATER, le SGMAP et un 
ensemble d’experts issus de la communauté universitaire qui 
se sont impliqués dans la structuration du projet.

La trajectoire de FUN en 5 ans

10 ÉTABLISSEMENTS PIONNIERS : Le CNAM, l’Institut Mines-Télécom, l’université de Montpellier 2, l’université de Bordeaux 3, l’université Paris 2 
Panthéon Assas, l’université Paris X Nanterre, l’université Paris Descartes (Centre Virchow Villermé), Sciences Po, l’École Polytechnique, Centrale Paris.

« Il enseigne à tous et 

partout ». C’est la de-

vise du Cnam et cela 

pourrait être celle des 

MOOC. C’est pour cette raison que le Cnam 

s’est engagé dès le début avec France 

Université Numérique. Quand 75% des ins-

criptions sont le fait des actifs, c’est bien 

le public du Conservatoire. Nous sommes 

fiers d’avoir contribué avec nos 46 MOOC à 

la montée en compétences des auditeurs 

et à leurs projets de reconversion profes-

sionnelle. Dans ces périodes troublées, 

nous mesurons également notre respon-

sabilité en constatant que ces cours d’un 

nouveau genre contribuent à redonner 

confiance aux demandeurs d’emploi de 

notre pays et au-delà, à tous ceux qui dans 

le monde suivent les MOOC de FUN, et tout 

particulièrement sur le continent africain. 

Le Cnam a déjà su mettre ses MOOC au 

service des stratégies de formation d’uni-

versités étrangères mais aussi d’entre-

prises, de grandes institutions publiques 

ou d’organismes de formation. La réforme 

récente de la formation professionnelle, 

qui reconnait les MOOC comme éligibles 

au CPF, ouvre de nouvelles perspectives 

au Cnam et à l’ensemble des membres de 

FUN pour que l’enseignement supérieur 

occupe toute sa place dans la profes-

sionnalisation et dans la formation de nos 

concitoyens tout au long de leur vie.

Olivier Faron

Administrateur Général du Cnam

Inria est fier d’avoir contribué à la mise en place de 

la plate-forme FUN dès sa création en 2013 puis 

d’avoir accompagné son développement. Dans la 

dynamique impulsée par FUN, Inria a aussi créé In-

ria Learning Lab, que ce soit pour produire des res-

sources pédagogiques pour tous les publics à travers des MOOC,  sur 

des sujets aussi divers que la protection de la vie privée à l’heure du 

numérique, l’accessibilité numérique, la recherche reproductible ou 

encore Python, ou animer ses actions de recherche en e-éducation. 

A titre plus personnel, je suis heureux que l’initiative annoncée il y a 6 

ans par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 

portée par Catherine Mongenet, ses équipes et tout l’écosystème 

français des MOOC ait eu un tel impact. Inria va rester pleinement en-

gagé auprès de FUN pour construire les 5 années à venir. 

Bruno Sportisse 

Président-directeur général d’Inria

https://canal.uned.es/video/magic/gh1ajkdi4dko8w40kcggkg8kgo4488k
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Merci pour ces 5 ans de collaboration fructueuse qui ont permis à l’Institut Pasteur de trou-

ver sa place dans le concert des MOOC. L’enseignement numérique en est encore à ses 

débuts en France et c’est grâce à des partenaires très dynamiques comme FUN que nous 

pouvons espérer l’accélérer.

.Accéder à l’ensemble du témoignage en vidéo
Dominique Franco

Professeur Emérite de Chirurgie Digestive, Université Paris-Sud
Coordinateur de l’Enseignement, Institut Pasteur, responsable du programme MOOC.

France Université Numérique a pris un nouvel essor avec la création, en sep-
tembre 2015, du GIP (groupement d’intérêt public) FUN-MOOC qui reprend les 
objectifs impulsés par le ministère et en développe de nouveaux. Le GIP est 
désormais co-financé par le ministère et par ses établissements membres et 
partenaires et développe des ressources propres.

Le GIP opère la plateforme FUN MOOC, qui fait référence dans le monde aca-
démique francophone. Plus de 120 établissements produisent des MOOC sur 
FUN parmi lesquelles des institutions françaises et étrangères. 500 MOOC ont 
été produits à ce jour dont 125 nouveaux sur la seule année 2018. Ces MOOC 
ont été diffusé à l’occasion de plus de 1000 sessions : certains parmi les pre-
miers cours diffusés sur FUN l’ont été entre 5 et 10 fois depuis le lancement de 
la plateforme.  
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Membre du comité de pilotage à la création de FUN pendant deux ans et ayant participé 

à la phase d’élaboration du GIP FUN-MOOC, j’ai aujourd’hui le plaisir, à l’occasion de cette 

date anniversaire, de mesurer son développement et son succès. Les services proposés 

par FUN-MOOC ont permis d’inscrire dans l’écosystème numérique de l’enseignement su-

périeur de nouvelles possibilités de formation, et son évolution devrait consolider son rôle 

national dans la démarche de transformation de la pédagogie avec le numérique. 

Alain Mayeur  
Vice-Président Numérique ComUE Lille Nord de France  

https://www.dailymotion.com/video/x6zzyxl?playlist=x68930
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Une croissance soutenue du nombre d’inscrits 
et des inscriptions
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La plateforme FUN MOOC a connu une évolution spectaculaire du nombre de 
ses inscrits en 5 ans pour atteindre plus d’ 1,6 million d’apprenants. Ces derniers 
sont fidèles puisqu’ils s’inscrivent régulièrement à de nouveaux cours générant 
plus de 5,6 millions d’inscriptions depuis le lancement de la plateforme. Nous 
observons une croissance soutenue avec 31 000 inscrits et 145 000 inscriptions 
supplémentaires par mois en 2018. Ce trafic fait de la plateforme FUN MOOC, 
la première plateforme mondiale de MOOC francophones académiques avec 
une progression continue sur le continent africain de 12% en 2014 à 19% en 2019.  
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L’Agence Universitaire de la Franco-

phonie (AUF) et France Université Nu-

mérique ont un partenariat de longue 

date, renouvelé le 20 décembre 2018 à 

l’IFIC-Maison de l’AUF à Tunis. Cet accord 

de partenariat vise à renforcer leurs liens en matière de dif-

fusion de contenus pédagogiques en ligne dans l’espace uni-

versitaire francophone, 110 pays à travers le monde. Les MOOC de FUN sont désormais accessibles 

via la bibliothèque numérique BNEUF que l’AUF déploie depuis juin 2018. D’autres actions communes 

sont en cours avec notamment la création d’un réseau de campus numériques dédiés à la formation, 

l’innovation et la valorisation dans le domaine de la création de contenus pédagogiques.  

Djamel A. Zighed
Directeur du numérique à l’AUF

Océanie
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en 2018

https://idneuf.auf.org/bneuf
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 Fonctionnaire territoriale dans 

une grande collectivité je suis 

une FUN_MOOCEUSE assidue. 

Je prépare mes concours (mar-

chés public, collectivités territoriales, finances pu-

bliques, etc...) et travaille ma mémoire, acquiers des 

connaissances générales tant sur des sujets d'actua-

lité qu'en rapport avec points d'intérêts personnels 

(informatique, la langue française, etc...). Les cours 

sont clairs, synthétiques, les vidéos et les quizz très 

utiles. Merci à FUN et JOYEUX 5 ANS

Yvonne Suissa

J'ai découvert la plateforme France Uni-

versité Numérique grâce à mon épouse 

lors d'un voyage en Amérique du Sud. 

Rien de mieux pour comprendre le 

fonctionnement des volcans qu'un cours dessus, dispensé 

par l'Institut de Physique du Globe de Paris, et de là est par-

ti mon engouement pour les MOOC. Depuis, dès que j'ai un 

moment de libre, j'étudie. C'est devenu un divertissement, 

un jeu, mais surtout un enrichissement personnel qui m'a re-

donné l'envie d'apprendre. De formation juridique, je pensais 

que certaines disciplines m’étaient  fermées cependant par 

l'intermédiaire de “FUN”, j'ai pu franchir cette barrière. Avec 

sa diversité de cours, j'ai pu facilement trouver un thème qui 

m'intéressait et même découvrir des sujets auxquels je n'au-

rais même pas songé. C'est vraiment appréciable, ce sont des 

cours actualisés et innovants donnant accès à une multitude 

d'univers culturels, juridiques, scientifiques, techniques mais 

aussi pratiques comme la physique au quotidien, la cuisine 

ou la décoration. Des domaines que je pensais réservés à 

d'autres et dispensés par des institutions et des professeurs 

prestigieux. Également, j'ai pu prendre le temps d'apprendre 

sans stress avec la possibilité de conserver les cours et de les 

étudier à tout moment [...]. J'ai apprécié l'entraide qui s'installe 

entre les participants en cas de difficulté à travers les forums. 

Cela reste surtout un enseignement bienveillant et modu-

lable où l'apprenant organise son temps comme il le souhaite 

pour apprendre et, avec une certaine fierté, réussir des exa-

mens, notamment en astrophysique en ce qui me concerne. 

[...]. Sur le marché du travail, c'est aussi un avantage car on 

obtient des connaissances supplémentaires pour démarcher 

les entreprises. Que ce soit à titre personnel ou professionnel, 

France Université Numérique est véritablement une source 

incroyable de connaissances, d'informations et d'inspirations, 

qui doit être développée et qui je l'espère perdurera dans le 

temps.

Vincent CADIO

Région Nouvelle-Aquitaine - 

Plus de 60 attestations de suivi avec succès

À l’image de Vincent, plus de 70 serial mooceurs ont obtenus sur FUN plus de 50 attestations. Certains ont 

témoigné :  impossible de tous les mentionner. 

Plus de 300 apprenants nous ont envoyé leurs témoignages : Merci à eux`

Camerounais âgé de 23 ans, j'ai suivi 

2 ans de formation en Maintenance 

des systèmes informatiques. Faute 

de moyen pour pouvoir poursuivre, 

j'ai du tout arrêté pour chercher de quoi vivre. Mais un 

jour en manipulant Facebook je suis tombé sur une 

publication parlant de FUN MOOC et sa communauté 

éducative. [...] Depuis lors je suis membre et je prends 

des cours chaque fois que suis libre et en plus, je peux 

m'inscrire à plusieurs formations. Quelle merveille !!! 

Courage et merci pour tout !

##BONNE CONTINUATION ##FUN-MOOC  

Florent Nsiabé
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Trois plateformes et des marques blanches
Depuis 2016, France Université Numérique accompagne la diversifi-
cation des usages autour des MOOC – réutilisation sur les campus en 
classe inversée, partage de cours entre universités pour intégration 
dans les cursus, développement de la formation continue, usages 
spécifiques pour une communauté donnée – en proposant des plate-
formes dédiées : FUN Campus pour les SPOC académiques, FUN 
Corporate pour les SPOC de formation professionnelle continue, des 
plateformes en marque blanche pour des institutions développant 
sur leur propre stratégie comme l’ADEME pour le bâtiment durable, 
le Maroc pour l’ensemble des universités, le CNFPT pour la formation 
continue des fonctionnaires territoriaux… 

MOOC
Un

c’est 
quoi ?

*

www.fun-mooc.fr

HTML5

Java
Python

HTML

*MASSIVE OPEN ONLINE COURSE

Un cours 
en ligne 

gratuit

ouvert
à tous

pour échanger, s’entraider, 
poser des questions aux 
professeurs

des universités, 
des centres 
de recherche, 
des grandes 
écoles,...

0€

Lycéens, étudiants, salariés, 
indépendants, demandeurs  

d’emploi, retraités.... Quiz, vidéos, exercices

avec des 
contenus

avec 
un forum

conçu par

sur  

En
seignement supérieur

39
thèmes

Cultures, droit, développement durable, 
économie, enjeux de société, entrepreneuriat, 
informatique, langues, management, santé,… 

Le CNFPT, Centre National de la Fonction Publique Territoriale, membre de FUN depuis 

2016, poursuit sa montée en puissance, avec le déploiement prochain de sa propre plate-

forme en marque blanche dédiée à la formation continue des fonctionnaires territoriaux. 

En mars 2016, le CNFPT proposait son premier MOOC «TVA et collectivités territoriales» 

sur FUN et début 2018, son catalogue comportait déjà 18 MOOC ! En à peine deux ans, l’objectif a donc été 

atteint : rendre accessible au plus grand nombre les formations numériques du CNFPT et inciter les agents ter-

ritoriaux à placer le numérique au cœur de leur parcours de formation.  

Avec une plateforme en marque blanche, le CNFPT entend poursuivre et développer significativement son 

offre de formation à distance, et construire des partenariats pédagogiques d’ampleur avec d’autres structures 

publiques. Pour alimenter sa plateforme, le CNFPT s’appuiera sur sa « MOOC Factory » interne. 

François Meyer
Directeur de l’offre numérique et événementielle

Centre national de la fonction publique territoriale

https://www.fun-campus.fr/
https://www.fun-corporate.fr/
https://www.fun-corporate.fr/
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La première marque blanche déployée par France 
Université Numérique, la plateforme «MOOC Bâ-
timent durable» l’a été pour l’ADEME autour d’un 
projet exemplaire dédié au secteur du BTP (Bâti-
ment Travaux Publics). 

L’objectif était de fédérer cette communauté pro-
fessionnelle (entreprises du secteur, organismes 
de formation, OPCA prescripteurs, fédérations pro-
fessionnelles...) afin de la faire monter en compé-
tences sur les enjeux environnementaux autour du 
bâtiment durable. 

Depuis septembre 2016, les différentes infrastructures sont déployées dans 
le cloud public Orange Cloudwatt retenu par la Direction interministérielle 
des systèmes d’information et de communication de l’Etat (DINSIC) et soumis 
aux règles de sécurité de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 
d’Information (ANSSI). L’infrastructure est dimensionnée pour supporter la 
charge de nombreuses connexions simultanées et elle peut facilement être 
modifiée pour absorber les pics de charge.

L’ADEME est à l’initiative [...] d’une plateforme de MOOC dans le domaine du bâti-

ment et c’est FUN que nous avons choisi pour mettre en place cette plateforme 

[...] Sans FUN nous n’aurions jamais pu toucher autant de personnes en si peu de 

temps. En effet, nous avons plus de 30 000 inscrits avec un taux de réussite de 

plus de 20% ce dont nous sommes très fiers dans ce projet collectif [...] Le fait de pouvoir compter sur 

l’expérience et l’appui des équipes de FUN est vraiment très précieux pour nous.

Accéder au témoignage vidéo. 
Christina NIRUP

Chef du service Digital&Co - ADEME

 

La plateforme FUN présente de nombreux 

avantages en intégrant la solution open-source 

openEdX. En plus d’être extensible, elle est sur-

tout facilement réutilisable pour différents pro-

jets de l’administration et permet de gagner un 

temps précieux en évitant de repartir d’une page 

blanche. D’un point de vue technique, les équipes 

de FUN MOOC ont su mettre à profit les techno-

logies modernes openshift, docker et kubernetes 

pour faciliter et accélérer les déploiements. La 

mise à disposition en open-source de l’ensemble 

des travaux permet une appropriation immédiate 

et une collaboration pour faire évoluer l’outil.

Laurent Joubert, 

Chef de département gouvernance  

et maitrise des risques à la DINSIC

https://www.mooc-batiment-durable.fr/
https://www.mooc-batiment-durable.fr/
https://dai.ly/x70r1yc
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FUN : une équipe riche de sa diversité...
Le moteur de l’activité de FUN, c’est l’utilisation du numérique et, dans un 
contexte de prédominance masculine dans ce secteur, l’équipe se singularise 
par sa composition majoritairement féminine avec une présidente et une direc-
trice. 

« Le numérique ? C’est devenu une habitude. Je l’utilise tous les jours, je maîtrise 
bien la plateforme » raconte Marie. Parité est le maître mot de l’équipe. Elle en 
fait sa fierté tout autant que la diversité des parcours qu’on peut y rencontrer.  
« Avant d’être chez FUN, j’étais étudiant en psychologie cognitive. Cela fait 3 ans à 
présent que je suis chez FUN et en parallèle de cette activité principale, je donne 
des cours de psychologie à l’université », raconte Cédric. « Moi, je faisais des ate-
liers créatifs de sensibilisation au droit d’auteur et à côté beaucoup d’écriture » 
renchérit Marie. « Pour ma part, j’ai fait le pari un peu fou d’étudier sur internet via 
des MOOC aussi bien pour me former que par curiosité, ce qui n’est pas étranger à 
mon recrutement dans l’équipe FUN » rajoute Wendy.   

Mais FUN c’est aussi des relations humaines incroyables : « le rapport humain 
me plaît énormément chez FUN » assure Cédric. « L’aventure FUN, c’est avant tout 
une histoire de rencontres : rencontres avec les enseignants-chercheurs, avec les 
équipes pédagogiques des établissements, et surtout rencontres au sein même de 
l’équipe FUN. Chacun de nous a un parcours professionnel atypique, dans lequel 
l’étape FUN n’est sans doute pas un hasard. Pour chacun de nous, c’est un choix 
de valeurs et d’objectifs que nous nous efforçons de mettre en pratique chaque 
jour. L’ambiance au sein de l’équipe est assez exceptionnelle, reposant avant tout 
sur la bienveillance, la franchise et la confiance »  explique Cécile.  

« Le projet FUN est avant tout depuis 5 ans une aventure collective avec les ac-
teurs de l’enseignement supérieur et de nombreux partenaires et institutions pour 
diffuser des cours au profit du plus grand nombre. Au centre de cet écosystème, 
FUN impulse énergie et collaborations dans un esprit de bienveillance pour favori-
ser la co-construction.  Ce sont ces valeurs qui nous rassemblent et nous motivent 
à faire perdurer le projet afin de permettre à tous de se former en liberté.» conclut 
Catherine Mongenet.

Marie Godart
Conseillère Département 
Relations Réseau et 
Projets

Catherine Mongenet
Directrice

Cédric Bassette
Conseiller Département  
Relations Réseau et Projets

Wendy Radegon
Technicien support 
helpdesk

Cécile Cochard
Responsable développement, 
partenariats et formation 
professionnelle

Prestataires & 
fournisseurs 
de services 
externalisés
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FUN est le fruit d’une 
initiative qui a pour 
objectif de rendre 
accessible au plus 
grand nombre, le 

savoir universitaire. 
J’ai tout de suite adhéré à cette philo-
sophie humaniste qui me semble un 
véritable enjeu d’éducation majeur 
pour les années à venir. Au-delà des 
belles rencontres que j’ai pu faire au 
sein de l’équipe FUN, il y a maintenant  
5 ans, je retiens surtout cette remar-
quable et constante énergie déployée 
par l’ensemble de la communauté. Le 
succès fulgurant de cette plateforme 
n’est que le reflet de la qualité incon-
testable de cette équipe. Je souhaite 
une longue vie à FUN, aussi riche et di-
versifiée que les thèmes proposés sur la 
plateforme.  

Alexandra Codina
Ingénieur pour l’enseignement numérique - 

Référente des projets MOOC 
Pôle d’Accompagnement à la Pédagogie  
Numérique Université Jean Moulin Lyon 3

Bon anniversaire FUN !
Une carte anniversaire en forme de remercie-
ments. 
Merci pour ces cinq années passées à faciliter 
la circulation et la transmission de la connais-
sance.
Merci pour cette extraordinaire capacité à 
rapprocher la francophonie dans une enthou-
siasmante communauté apprenante qui se 
moque des frontières. Merci pour cette biblio-
thèque de Babel numérique aussi riche qu’in-
finie dans ses possibilités de découvertes. 
Merci pour l’accompagnement proposé aux 
équipes de concepteurs.trices lors des sémi-
naires et journées de formation, mais égale-
ment à travers l’inépuisable présence des cor-
respondants de votre Département Relations 
Réseau et Projet.
Merci pour les rencontres, merci pour les nou-
veautés (formulaire unique, simplification des 
démarches, module de recommandation My 
Mooc), merci pour la veille pédagogique et les 
infolettres mensuelles très appréciées.
Merci à Catherine, Sandrine, Céline, Margie, 
Cédric et tous.tes les professionnel.les qui 

font vivre cet indispensable projet qui nous apporte tant du côté ap-

prenant comme du côté studio.
Fabien HOBART • Xavier DESPLAS • 

Amodsen CHOTIA • Hugo LOPEZ 
MOOC Factory  - CRI-Catalysing for a fruitful future

Mon premier MOOC, c’était en 2014, le 
MOOC EFAN Langues. À l’époque j’étais 
stagiaire en ingénierie pédagogique et 
j’avais découvert l’existence des MOOC  
2 mois avant ! On a vraiment appris en 

faisant, et en faisant beaucoup d’erreurs surtout, mais il me 
reste de ce premier MOOC un sentiment d’euphorie et la 
conscience de participer à une grande aventure. 
Ce que ça a changé pour moi ? Énormément de choses ! 
Aujourd’hui je suis ingénieure pédagogique, j’aime vrai-
ment mon métier, et ça c’est grâce à FUN et aux MOOC. 
J’aime pouvoir travailler sur des sujets très différents d’un 
MOOC à l’autre, mettre un peu les mains dans le côté 

«technique» sur la plateforme, et puis aussi le contact en 
ligne avec les participants ! Il y a un côté multifacettes qui 
fait qu’on ne s’ennuie jamais. 
Mon prochain MOOC est à venir, c’est le MOOC «Introduc-
tion à la Linguistique de Corpus» qui sortira au printemps. 
C’est un vrai challenge car le sujet est pointu, mais c’est 
aussi le premier MOOC francophone sur ce sujet  ! 
Merci FUN, et joyeux anniversaire !

Accédez au témoignage vidéo
Charlotte Boyer,

Ingénieure en pédagogie numérique, - IDEFI Numérique 
ReFlexPro - Communauté Université Grenoble Alpes

... en appui aux équipes pédagogiques

https://www.dailymotion.com/video/x713dzv?playlist=x68930
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FUN au service de ses membres  
et partenaires

FUN contribue au développement de la visibilité 
des établissements
L’usage d’une plateforme unique pour diffuser les MOOC des établissements 
d’enseignement supérieur et de leurs partenaires accroit la visibilité des cours 
et crée une centralité vers laquelle les apprenants peuvent se tourner pour 
trouver des cours de qualité.   

Grâce à la montée en puissance du nombre d’inscrits sur la plateforme FUN 
MOOC, les établissements et organisations productrices de MOOC bénéficient 
d’une visibilité accrue auprès du grand public, faisant sortir les contenus scienti-
fiques de l’enceinte des universités et des écoles et participant à la diffusion du 
savoir. Dans le cadre spécifique des établissements d’enseignement supérieur, 
cette visibilité contribue à l’attractivité de leurs cursus diplômants.   

Chaque mois, France Université Numérique envoie à ses inscrits une newslet-
ter pour les informer des prochains cours qui vont débuter le mois suivant. Cet 
envoi, qui a un impact important sur les inscriptions, permet aux membres et 
partenaires d’être fortement visibles à travers les MOOC qu’ils produisent. Cette 
visibilité participe au rayonnement international des établissements et organi-
sations puisque les apprenants de FUN MOOC viennent du monde entier.

La mise en ligne sur la plateforme 

FUN des deux premiers MOOC 

porté par notre communauté, 

«Des rivières et des hommes » ré-

alisé par Grenoble INP et « Inno-

vation et société » proposé par l’Université Grenoble 

Alpes, a initié de nouvelles formes de collaborations 

inter-Universitaire. Nous avons appris entre autres à 

confronter nos approches, technique, pédagogique et 

scientifique. 

Actuellement, les MOOC de notre académie, joués sur 

la plateforme FUN-MOOC, sont portés par la COMUE 

Université Grenoble Alpes pour l’ensemble des éta-

blissements la composant [...].

C’est avec plaisir que nous allons continuer nos col-

laborations avec FUN. Ce partenariat nous offre l’op-

portunité de participer à une politique nationale et 

internationale de visibilité de nos MOOC et de nos 

formations. Elle nous permet également de construire 

ensemble et avec d’autres sites universitaires une 

offre mutualisée des enseignements numériques de 

demain, afin entre autres de mieux orienter et accom-

pagner nos étudiants dans l’acquisition des compé-

tences scientifiques associées au haut niveau de nos 

formations.

Joyeux anniversaire FUN !

Accédez au témoignage vidéo

Isabelle Olivier
Vice-Présidente Numérique et Innovation Pédagogique

Communauté Université Grenoble Alpes

https://www.dailymotion.com/video/x71310q?playlist=x68930
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En 2018, VetAgro Sup a choisi France Université Numérique pour héberger ses 2 premiers 

MOOC. Les résultats obtenus - plus de 10 000 inscrits de 104 pays pour notre MOOC sur 

l’agriculture biologique - et les retours très positifs - 93% des personnes qui ont suivi notre 

Mooc sur le bien-être des animaux d’élevage recommanderaient cette formation à un 

proche - sont liés à la crédibilité et à la visibilité de FUN MOOC. Cette plateforme nous a 

permis de développer notre offre de formations en répondant à des préoccupations de la société. France Uni-

versité Numérique est donc à la fois un outil et un partenaire indispensable à notre établissement.

Joyeux anniversaire à France Université Numérique !

Emmanuelle Soubeyran 
Directrice générale de VetAgro Sup

FUN m’a permis de rendre accessibles des contenus numériques à un très grand nombre 

d’étudiants. Il a permis de donner une visibilité internationale à un enseignement qui était 

dispensé jusqu’à présent localement à mon établissement.
Lionel Seinturier

Professeur des universités en informatique à l’université de Lille.
Directeur du Département Informatique de  la Faculté des Sciences et Technologies.

Concevoir le cours « Comprendre la 

4G » pour FUN a stimulé la réflexion 

pédagogique en équipe pour iso-

ler chaque concept de façon à le 

présenter dans une vidéo courte, identifier les points 

clés de compréhension afin de définir des évaluations 

pertinentes.  Grâce à la Fondation Patrick et Lina Dra-

hi et la plateforme FUN, plus de 25 000 personnes à 

travers le monde, particulièrement en Afrique, ont pu 

avoir accès depuis 2016 à ce cours de niveau ingénieur 

à fort contenu technique. Bravo à FUN qui permet au 

savoir-faire pédagogique français de rayonner à une 

large échelle. 

Xavier Lagrange & les enseignants  
du MOOC « Comprendre la 4G » 

IMT Atlantique

Se lancer dans l’aventure des MOOC a contribué, pour nombre d’établissements, 
à renforcer et favoriser la montée en compétences des équipes d’appui en ingé-
nierie pédagogique et à valoriser leur rôle dans leur écosystème professionnel.

FUN tout d’abord c’est nous, la 

communauté de l’enseignement 

supérieur. C’est une «aventure» 

collective qui illustre parfai-

tement le proverbe africain : « Tout seul on va plus 

vite, ensemble, on va plus loin. » Pour notre univer-

sité, Jean Moulin Lyon 3, cela représente une formi-

dable opportunité de faire monter en compétences 

nos équipes. En effet, produire un MOOC nécessite la 

mobilisation d’une multitude de savoir-faire. En outre, 

il est indispensable pour nos équipes d’être rigoureux 

dans la gestion de projet et de s’insérer dans une dé-

marche qualité. Ces compétences ont permis au Pôle 

pédagogie numérique de Lyon 3 de devenir un acteur 

important dans le domaine du numérique reconnu 

au-delà de la sphère de l’enseignement supérieur, et, 

ceci nous le devons à « l’aventure » France Université 

Numérique. 
Yann Bergheaud

Responsable Pédagogie Numérique
Université Jean Moulin Lyon 3 
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Pour les enseignants-chercheurs, concevoir et animer un MOOC a indéniable-
ment contribué à leur prise de conscience de l’impact du numérique sur leurs 
pratiques pédagogiques. 

Faire un MOOC, c’est tout d’abord 
la satisfaction de transmettre 
son savoir en quelques clics à 
plusieurs milliers d’apprenants 

chaque année. Pour ma part, la bonne surprise est ve-
nue du succès du MOOC en Afrique, où la demande de 
formation en épidémiologie accessible à tous est très 
forte. Un MOOC, c’est aussi une façon de repenser nos 
méthodes d’enseignement, en alternant contenu en 
ligne et présentiel, pour plus d’efficacité et finalement 
plus d’échanges avec les élèves. Le MOOC d’épidémio-
logie est maintenant utilisé par la faculté de Médecine 

de Phnom Penh pour la formation des futurs médecins 
cambodgiens. Un MOOC, c’est enfin un exercice de pé-
dagogie pour l’enseignant lui-même : quelles sont les 
10 diapos, et les 10 messages à retenir sur un cours de 
deux heures ? Savoir mettre en valeur l’essentiel, retirer 
le superflu, c’est ce que l’on apprend en préparant un 
MOOC. La plateforme FUN, par sa très grande visibilité 
dans le monde francophone, a beaucoup contribué à ce 
succès.

Arnaud Fontanet
Professeur au Cnam et à l’Institut Pasteur

Pour mon premier MOOC, je venais tout 
juste d’être embauchée [...] comme 
community manager pour animer la 
communauté d’apprenants du MOOC 
«Analyse de Données Quantitatives en 

Sciences Humaines et Sociales» en 2016 [...]. Le défi : plus 
de 4000 apprenants à encourager dans leur MOOC. J’ai or-
ganisé la rencontre virtuelle des apprenants avec l’équipe 
enseignante lors d’un « Apéro MOOC » via un live Face-
book riche en questions/réponses et en cacahuètes :) 
Pour mon dernier MOOC « Des neurones à la psyché : in-
troduction aux réseaux de neurones biologiques et artificiels 
»[...] j’ai misé sur 3 étapes d’animation :  
Pour donner envie aux apprenants, j’ai organisé une confé-
rence pour lancer le teaser le jour de l’inscription !
Pour les motiver à suivre le MOOC dans son intégralité, j’ai 
envoyé chaque semaine un Mardi motiv’ pour enrichir le 
cours avec des illustrations humoristiques [...], et un Lundi 
recap’ pour synthétiser les connaissances acquises et les 
échanges entre apprenants de la semaine via un padlet.
Pour créer du lien entre l’équipe technique et les appre-
nants, je me suis permise de publier des photos informelles 
pour montrer notre implication.
Merci FUN et joyeux anniversaire :)
Accès au témoignage vidéo

Karine Cannard,
Chargée de communication, Community manager

Mon premier MOOC, c’était en 
2014, le MOOC «Innovation et so-
ciété», j’étais alors en charge de 
la réalisation des capsules vidéos. 
Nous avons tourné dans un studio 

aménagé un peu dans l’urgence, au milieu des car-
tons. C’était pour l’ensemble de l’équipe une première 
expérience très stimulante ! Sur ce tournage, c’était un 
peu nous les « apprenants », pour le coup !
L’arrivée de FUN et plus largement des MOOC dans 
le paysage universitaire français a été décisif dans la 
reconnaissance de nos métiers. La vidéo a une place 
prépondérante dans le dispositif et il nous a fallu 
mettre en place des méthodes de travail, des outils 
spécifiques et plus globalement développer un véri-
table savoir-faire en matière de réalisation de vidéos 
pédagogiques. Savoir-faire qui bénéficie aujourd’hui à 
l’ensemble de nos productions.
Un des derniers MOOC que j’ai réalisé est le MOOC 
«Développement de l’adolescent» [...] qui a eu 12 000 
inscrits lors de la 1ère session [...]. Je dois avouer que 
quand on rencontre une telle audience, on se dit qu’on 
est utile et que FUN a véritablement trouvé un public.
Joyeux anniversaire FUN !
Accès au témoignage vdéo

Marie-Juliana Péroz-Jacob,
Réalisatrice, Responsable de l’audiovisuel pédagogique

Direction d’Appui à la Pédagogie et à l’Innovation - Université Grenoble Alpes- Communauté Université Grenoble Alpes

https://www.dailymotion.com/video/x713cig?playlist=x68930
https://www.dailymotion.com/video/x713das?playlist=x68930
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FUN participe au développement des nouveaux 
usages
Au-delà des MOOC “unitaires”, les établissements cherchent à donner de la co-
hérence à leur production dans un souci d’accompagner les apprenants dans 
leur acquisition de connaissances et de compétences en leur proposant des 
collections et des parcours de MOOC, voire même des Diplômes d’Université 
s’appuyant sur des MOOC diffusés sur FUN.   

Preuve en est le DU « Pilotage des organisations et processus métiers » mis en 
place par l’Université Jean Moulin Lyon 3 depuis plusieurs années et dont le 
format pédagogique s’appuie sur deux MOOC de l’IAE Lyon diffusés sur FUN :  
Cartopro et Pilopro. L’objectif de cette formation est d’accompagner les partici-
pants dans la consolidation de leurs connaissances et compétences en mana-
gement d’entreprise autour du concept fédérateur de « processus métier ». 

Nous faisons très souvent appel à nos compétences numériques dans de multiples situa-
tions, de toutes natures : professionnelles, privées, sociales, citoyennes... Nous avons donc 
besoin de les acquérir, approfondir, mettre à jour et nous le faisons grâce à nos entourages, 
aux ressources disponibles ici ou là, à notre persévérance face à tel problème, tel dysfonc-

tionnement...  La collection « Compétences numériques pour tous » sur FUN MOOC propose des formations 
ciblant ces compétences. Elle a pour objectif de couvrir progressivement le référentiel européen DIGCOM sur 
lequel s’appuie la certification Pix. Elle propose pour cela des ressources, des activités, des apprentissages et 
des échanges dans différents contextes d’usages personnels ou professionnels.  
Diffuser ces MOOC sur la plateforme FUN est l’assurance de toucher un large public dans l’esprit du service au 
plus grand nombre. 
Accès au témoignage vidéo

Thierry Marchand 
Enseignant à l’université de Cergy-Pontoise

FUN, cela a d’abord été pour nous l’émergence d’une dynamique du réseau de nos écoles 
agronomiques et vétérinaires pour le développement de l’enseignement numérique, mais 
aussi la possibilité de contribuer à la dynamique nationale de production de MOOC. 
En 3 ans, nous avons produit 20 MOOC provenant de 15 de nos établissements, couvrant 

ainsi la plupart de nos champs de compétences dans l’agriculture, l’alimentation, la santé animale et l’environ-
nement. Et le premier retour d’expérience collective que nous avons effectué en 2018 montre que les MOOC 
sont autant des outils de formation du plus grand nombre, que des outils de culture scientifique et technique ou 
des supports de communication de nos compétences dans le Monde entier. 
Désormais, l’objectif est, outre de poursuivre la production d’autres MOOC en vue de la construction de par-
cours de formation, de développer les usages de ces MOOC dans la formation continue et en partenariat à 
l’international. 

Philippe Prévost
Chargé des coopérations numériques - Agreenium 

http://iae.univ-lyon3.fr/d-u-numerique-pilotage-des-organisations-et-processus-metier-973408.kjsp 
https://www.fun-mooc.fr/news/competences-numeriques-pour-tous-une-collection-de/
https://www.dailymotion.com/video/x6zywnq?playlist=x68930
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Un des principaux enjeux de la réforme 

de la Formation Professionnelle est de 

favoriser l’acquisition des compétences 

et l’accompagnement personnalisé des 

salariés et/ou des demandeurs d’emploi en lien avec 

les réalités économiques. La liberté de choisir son ave-

nir professionnel s’intègre dans l’ADN de l’IAE Caen. En 

effet, l’IAE Caen, de par son positionnement et son ex-

pertise en matière de formation à distance, sa visibilité 

et sa reconnaissance auprès des acteurs de la forma-

tion professionnelle, mais aussi sa notoriété auprès des 

entreprises, a été repéré et sélectionné pour monter le 

premier MOOC en partenariat avec un OPCA (OPCALIM, 

OPCA de la branche alimentaire). 

Au regard du succès international remporté (plus de 30 

000 inscrits sur trois sessions) et des besoins exprimés 

par les participants, l’équipe pédagogique de l’IAE sou-

haité intégrer ce MOOC dans une offre diplômante afin 

de valoriser cette expérience innovante.  

Une innovation pédagogique : associer un MOOC et un 

DU... Il s’agit ici d’apporter une réflexion sur les évolu-

tions des métiers liés à la formation et au développe-

ment professionnel (côté entreprises ou acteurs em-

plois-formations-compétences sur les territoires). De 

nouvelles compétences sont attendues dans ces mé-

tiers à la fois en matière d’ingénierie de formation mais 

aussi en matière de conseils et d’accompagnement. 

Aline Scouarnec
Professeur des Universités

Responsable du master RH en apprentissage  
à l’IAE de l’université Caen Normandie

En 5 ans, les enseignants ont vu l’intérêt de réutiliser leur MOOC pour leurs 
étudiants sur les campus en intégrant les MOOC dans leur pratique pédago-
gique et en développant l’usage de classe inversée. À cette occasion, soit ils 
redéploient leur MOOC en SPOC sur FUN Campus, soient ils intègrent leurs 
étudiants dans une cohorte spécifique au sein du MOOC sur FUN MOOC. 

Le MOOC « Principe des réseaux de 

données » fait partie des tous pre-

miers MOOC diffusés dès 2014 sur 

la plateforme FUN et la 8e diffu-

sion de ce MOOC démarrera en mars 2019. 

Ce cours technique, de niveau post bac, est destiné à 

former des techniciens et ingénieurs aux métiers des 

télécoms ainsi que des concepteurs et gestionnaires 

de services réseau.  Ce cours, qui a eu un succès avéré 

(7000 à 11000 apprenants à chaque session) sur FUN 

MOOC, a été également suivi par des étudiants de plu-

sieurs écoles d’ingénieurs dans le cadre de leurs cur-

sus. Il répond par ailleurs à une une très forte demande 

en Afrique (en effet près de 40% des apprenants du 

MOOC en 2018 viennent du continent africain).

Fort de l’intérêt suscité par ce premier MOOC et de la 

part importante de professionnels parmi les inscrits 

(dont 25% travaillent dans des PME et TPE), nous avons 

développé, avec le soutien de l’ANR, une collection de 

MOOC sur les “Réseaux et Télécom” en vue de pro-

poser des formations professionnelles complètes en 

formation continue. 

Par ailleurs, FUN nous a offert la possibilité d’explorer 

de nouvelles modalités d’accès au contenu pédago-

gique avec un parcours découverte ouvert à tous et un 

parcours certifiant payant incluant travaux pratiques 

et évaluations en ligne accessible à un public en for-

mation continue.
Pierre ROLIN

Responsable du Projet FLIRT  - Chargé de mission auprès du 
directeur général de l’Institut Mines-Télécom
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C’est parfois l’occasion de nouer des collaborations entre établissements pour 
partager l’accès à un MOOC avec une autre institution voire échanger des 
MOOC/SPOC entre institutions pour un usage complémentaire au sein de for-
mations initiales sur les campus. 

Le MOOC «Stratégies diagnostiques des cancers» et le SPOC «Parcours de soins des 

patients atteints de cancers» ont été créés en 2016, le premier par l’Université Paris 

Diderot - Sorbonne Paris Cité, le deuxième par l’Université Toulouse III Paul Saba-

tier. Indépendantes lors de leurs premières sessions, ces deux formations ont tout de 

suite montré leurs caractères complémentaires, et il est apparu naturel de travailler à leur rapprochement 

pour en faire un parcours intégré autour de la prise en charge des cancers, du diagnostic au traitement.

Les deux universités ont contractualisé ce rapprochement sur France Université Numérique en 2017 et 

mis en place ce parcours pédagogique deux fois par an notamment à destination des étudiants de plu-

sieurs Instituts de Formation en Soins Infirmiers. En ce début 2019, la 4ème session de cet enseignement 

mutualisé va démarrer.

Les enseignements en ligne se prêtent naturellement à ce type de collaboration interuniversitaire, valo-

risant au mieux les productions pédagogiques de chaque site. Le modèle de financement de telles colla-

borations académiques doit être assez souple pour s’adapter à la provenance et au nombre des étudiants. 

Au-delà de la valeur ajoutée pédagogique, c’est aussi la visibilité de nos universités qui en sort renforcée.

Pr Philippe Bertheau,   

Responsable pédagogique du 

MOOC Stratégies diagnostiques 

des cancers,  

Université Paris Diderot   

  

Dr Fabien Despas et 

Dr Charlotte Vaysse, 

Responsables pédagogiques du 

SPOC Parcours de soins des  

patients atteints de cancers,  

Université Toulouse III 

M. Eric Desrentes et 

Mme Karima Sekri,  

MediTICE, 

Université Paris Diderot   

M. Nicolas Jayr 

Responsable TICE des facultés de 

Médecine de Toulouse

Pr Hawa Keita-Meyer et 

Mme Martine Novic, 

Responsables DUSI / IFSI,  

Université Paris Diderot 

Pr Monique Courtade-Saïdi, 

Responsable DUSI / IFSI,  

Université Toulouse III 

Pr Philippe Ruszniewski, 

Doyen de la faculté de Médecine 

Paris Diderot   

Pr Elie Serrano, 

Doyen de la faculté de Médecine 

Toulouse III   
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FUN acteur de l’aide à l’orientation  
et la préparation à l’entrée  
dans l’enseignement supérieur

FUN diffuse depuis 2016 des MOOC d’aide à l’orientation afin d’apporter aux 
lycéens des informations de qualité et des outils pour faire de leur orientation 
un choix construit et réfléchi, dans une logique d’inclusion sociale et géogra-
phique. Ces MOOC sont également destinés aux équipes éducatives des ly-
cées afin de mettre à leur disposition des outils fiables et faciles d’utilisation 
dans leur mission d’aide à l’orientation des lycéens. 

Ils s’inscrivent complètement dans le renforcement de l’orientation au lycée 
mis en place depuis 2018 et qui a pour ambition de mieux accompagner les 
élèves dans la conception de leur projet d’avenir  et  de  les  aider  à  faire  des  
choix  pertinents  pour   réussir dans l’enseignement supérieur.   

Ces MOOC sont conçus par des universités et grandes écoles, gage de fiabilité 
de l’information et sont structurés en trois catégories : 

•  Découvrir un secteur d’activité, ses filières de formation et ses débouchés pro-
fessionnels, 

• Comprendre l’écosystème universitaire et ses différentes voies de formation,  
•  Se préparer à la première année d’enseignement supérieur avec des MOOC 

de révision de certains éléments du programme de Terminale. 

Depuis 2017, France Université Numérique a déployé un site web 
dédié aux MOOC d’orientation. Ce site d’information est destiné 
aux élèves, mais aussi à la communauté éducative des lycées afin 
qu’elle puisse utiliser les MOOC comme outil dans la démarche 
d’aide à l’orientation et à la préparation aux études supérieures : 
www.mooc-orientation.fr

Le MOOC « Le droit est-ce pour 

moi ? » vise à donner aux lycéens 

et aux étudiants en réorientation, 

les clés leur permettant de com-

prendre ce que sont les études de droit à l’université. 

Ainsi, ce MOOC, d’une part, propose des présentations 

de cours en droit (de la L1 à la L3), d’autre part, fait des 

focus sur les débouchés de ces études, ou encore, il-

lustre la vie des étudiants à l’université. Mais la force 

de ce MOOC réside aussi dans le fait qu’il plonge les 

étudiants dans la pratique par le biais d’exercices juri-

diques. L’objectif est alors de montrer que les études 

de droit c’est d’abord et avant exercer sa logique au 

profit de questions juridiques. 

 Céline Combette
Maître de conférences

http://www.mooc-orientation.fr
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Afin d’évaluer l’intérêt des MOOC dans le cadre des semaines d’orientation, FUN, 
en collaboration avec l’Onisep, a animé entre février et avril 2018 des ateliers en 
présentiel dans quatre lycées pilotes. Ces ateliers ont permis à une centaine de 
lycéens, en Première et en terminale, et aux équipes éducatives de découvrir 
les MOOC et de se les approprier comme dispositif d’aide à l’orientation. 

Les retours de ces ateliers pilotes sont très bons : 

•  Tant du côté des élèves : 95% ont trouvé l’atelier intéressant, 89% estiment que 
cet atelier leur a appris des choses utiles pour leur orientation ; 

•  Que des équipes éducatives qui ont unanimement estimé que l’atelier avait 
été utile à leurs élèves, qu’il était adapté en termes de durée, de niveau, de 
contenu et q ue les contenus des MOOC apportent aux élèves des informa-
tions précises et de qualité, plus complètes que celles qu’ils auraient pu ap-
porter eux-mêmes aux élèves. 

 
 

J’ai bien compris 
comment allaient 
se passer les études 
dans la filière que 
j’ai explorée

J’ai pu explorer les métiers et 
les débouchés professionnels 
de la filière que j’ai explorée.  
J’ai d’ailleurs découvert des 
parcours et des métiers que je 
ne connaissais pas

Le MOOC propose des dispositifs 
variés (vidéos, quizz, fiches  
détaillées très bien rédigées,  
témoignages…).  
C’est une nouvelle façon  
d’apprendre, de manière  
plus ludique

" ""
" ""

Les vidéos avec des professionnels 
nous permettent de mieux mesurer 
si certains métiers sont vraiment 
fait pour nous

"
"

J’ai pu trouver toutes les infos d’un coup 
dans le MOOC, alors que j’aurais dû faire 
beaucoup de recherches pour trouver 
les mêmes infos sur Internet. En plus, je 
suis sûre que ces infos sont fiables !

"
"

Chaque année, France Université Numérique est présent sur “Bar à MOOC” du 
salon Postbac, courant janvier à la Grande Halle de La Villette de Paris. L’équipe 
FUN, aidée par les équipes pédagogiques des MOOC d’orientation et d’aide à 
l’entrée dans l’enseignement supérieur présentent les MOOC au grand public.  

Dans le cadre du partenariat avec l’Onisep, les MOOC d’orien-
tation diffusés par FUN sont relayés sur le site de l’Onisep et 
les équipes de l’Onisep diffusent chaque année de la docu-
mentation dans les salons auxquels ils participent partout sur 
le territoire.  

Paroles d’élèves 

France Université  
Numérique  vous propose 
des MOOC d’orientation 
et d’aide à l’entrée dans 
le supérieur créés par les 
universités et les grandes 
écoles françaises.

www.mooc-orientation.fr

Un MOOC (Massive Open Online Course) est 
un cours en ligne, collaboratif, gratuit et 
ouvert à tous. 
Il est composé de :

l vidéos, 
l exercices, 
l  de nombreux forums où les élèves et 

les professeurs de votre lycée peuvent 
directement poser des questions à 
l’équipe pédagogique du MOOC.

Qu’est-ce qu’un MOOC ?

Réuss
ite

En lig
ne

Accom
pagnem

ent

M
OOC

École

Univers
ité

20
18

-19 MOOC
D’orientation

et de
PRÉPARATION

 études
supérieures 

aux

Préparez votre orientation 
grâce aux MOOC sur FUN

Un site web pour s’informer  
sur les MOOC d’orientation

Une plateforme pour s’inscrire 
aux MOOC et les suivre 

www.mooc-orientation.fr

www.fun-mooc.fr

MOOC orientation 2018-19 - A5 - 4 pages - eleves.indd   1 04/01/2019   11:30

https://www.reussirpostbac.fr/salon/bar-a-mooc/
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Des-MOOC-pour-mieux-s-orienter-dans-l-enseignement-superieur
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FUN et la formation professionnelle 
continue

Depuis le lancement de FUN, une large majorité d'apprenants inscrits - plus 
de 75% d’entre eux - est composée d’actifs (salariés, travailleurs indépendants, 
professions libérales, demandeurs d’emploi). Les MOOC permettent ainsi le 
rapprochement direct entre l’écosystème universitaire et le monde socio-éco-
nomique et l’emploi.  Pour les enseignants, c’est l’occasion de s’ouvrir à un pu-
blic nouveau. Pour les apprenants, c’est le moyen d’accéder à un enseignement 
supérieur de qualité, et ce gratuitement. 

Les MOOC : une réponse à la demande  
de développement des compétences  
professionnelles

Les actifs choisissent FUN pour* la qualité des ensei-
gnements (96%), la richesse des contenus (93%) et la 
durée, méthodologie et supports (90%). Leurs objectifs 
sont professionnels : 72% des actifs suivent un MOOC 
avec un objectif professionnel identifié et 53% sou-
haitent monter en compétences sur un sujet d’actualité 
relatif à leur poste. 78% des actifs ayant suivi un MOOC 
déclarent avoir développé leurs connaissances et ex-
pertises. Les demandeurs d’emploi déclarent que les 
MOOC suivis sur FUN leur ont permis de progresser 
professionnellement (45%), et de trouver ou retrouver 
un emploi (12%).  

Les entreprises jugent également pertinente l’offre de 
FUN pour la formation professionnelle : 93% apprécient 
le catalogue de MOOC proposé sur FUN MOOC, et 81% 
d’entre elles envisagent de recourir à la formation en 
ligne, à court ou moyen terme.

93%

LA DURÉE, 
LA MÉTHODOLOGIE
et LES SUPPORTS
de formation

90%

LA RICHESSE
des contenus

96%LA QUALITÉ
des enseignements

LES ACTIFS 
CHOISISSENT FUN POUR

* Résultats d’une enquête menée en octobre 2018 auprès des apprenants de FUN 

93%
des répondants 
recommanderaient 
les MOOC de FUN 
à des collègues

ENVISAGENT DE RECOURIR 
À LA FORMATION EN LIGNE 
à court ou moyen terme

81%

DÉCLARENT QUE 
LE CATALOGUE FUN 
est pertinent pour la 
formation professionnelle

93%

LES ENTREPRISES 
INTERROGÉES  

12%
des demandeurs d’emploi inscrits 
sur FUN déclarent que les MOOC 
leur ont permis de trouver ou 
retrouver un emploi

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/fun-docs/Etudes+Kyu/Synthese-etude+kyu-FPC-vf.pdf
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Au fil des années, FUN a tissé des partenariats avec des acteurs du monde so-
cio-économique qui veulent lancer des formations en ligne à base de MOOC. 
Ces structures ont identifié FUN et ses membres comme des acteurs crédibles 
et compétents dans ce domaine et susceptibles de répondre à leurs besoins 
de formation professionnelle. 

L’équipe FUN a accompagnés ces acteurs du monde socio-éco (OPCA et en-
treprises) à définir leurs besoins et à identifier des universités et écoles suscep-
tible de répondre à leurs besoins en produisant des cours répondant à leurs 
attentes.

C’est avec toute l’équipe de FUN que nous professionnalisons, depuis 2014, nos pratiques 

d’innovations pédagogiques autour de l’objet MOOC : découverte de cette solution, évolu-

tion des travaux d’ingénierie associés, mise en réseau avec les acteurs clefs et surtout co 

Innovation. Ces apports sont incontournables pour concevoir des  parcours accessibles au 

plus grand nombre et répondre aux besoins de notre filière. Dans cet objectif, nous avons 

conclu en 2015  un protocole partenarial opérationnel. Nos objectifs étaient les suivants : 

Intégrer le numérique dans les projets de développement des compétences ; proposer des  

solutions facilitantes pour les professionnels du management RH, améliorer l’évaluation 

des actions de formation  pour les entreprises  et pour les salariés actuels et futurs.  Quel 

feed back aujourd’hui ?  Nous mettrons l’accent sur 2 programmes phares : 

•  un partenariat de compétences associant l’équipe du CEMU et IAE de CAEN. Ensemble 

nous avons créé :  une collection de Modules de MOOC « Former et développer les com-

pétences » comptabilisant 30 000 bénéficiaires en 24 mois, un DU des métiers de la for-

mation et du développement des  compétences,  un cursus à destination des manager 

de proximité ;

•  un projet collaboratif interOPCA avec nos collègues du FAFIH, OPCABAIA, UNIFORMATION, 

UNIFAF  sur les enjeux du numérique et l’accompagnement des TPME (Aux manœuvres 

pédagogiques : le CNAM et  LYON 3)

Au delà des aspects techniques, des nouvelles pédagogies, ce qui nous permet d’aller 

au-delà c’est la mise en place de démarche innovante collaborative. Cet élan nous pousse 

à de nouvelles ambitions ensemble.

Catherine Guyonnet

Directrice de l’Innovation et des services aux entreprises

OPCALIM 
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Le MOOC « TPE-PME : le numérique, c’est tout de suite ! » a dépassé toutes nos attentes, à 

différents niveaux. La qualité du partenariat entre les différents acteurs en présence nous 

a permis de tisser, notamment entre les OPCA, des relations extrêmement constructives. 

Nous avons d’ailleurs lancé d’autres projets ensemble après le MOOC, parce que nous 

avons vite compris que nous sommes plus efficaces à plusieurs. La question de la transformation digitale des TPE-

PME est transverse à tous les secteurs d’activité, et justifie largement notre partenariat. Nous avons pu mutualiser 

nos ressources, nos savoir-faire, nos pratiques, pour proposer un dispositif adapté au plus grand nombre. Le point 

le plus marquant pour moi dans ce projet est la richesse humaine et professionnelle d’une collaboration multi-

disciplinaire. Les compétences collectives contribuent pleinement à la réussite de ce MOOC. La rencontre avec 

FUN m’a permis de rencontrer et travailler avec les équipes universitaires de Lyon et du CNAM, une expérience 

enrichissante et ambitieuse !Le pilotage du projet par les équipes de FUN a été un atout et une aide réelle tout au 

long du projet..

Cathy Riffaut

Chef de projets Branches et Certifications 
OPCABAIA

Le MOOC « TPE-PME : le numérique, c’est tout de suite ! » est un projet auquel j’ai participé 

depuis son lancement en janvier 2018. Porté par 5 OPCA de branche, en partenariat avec la 

DIRECCTE Ile-de-France, et coordonné par FUN, il a été conçu pour accompagner au plus 

près les TPE-PME dans leur transformation digitale. Nous avons souhaité concevoir un dis-

positif qui ait réellement du sens pour les salariés et les dirigeants des TPE-PME, proche des réalités et « du terrain 

». Nous avons fait le choix de concilier une approche académique - portée par Le Cnam et par l’Université de Lyon 

3  et une approche professionnelle – portée par des représentants d’entreprises sous forme de témoignages ou 

de retours d’expérience. Nous avons tous participé activement à l’ingénierie pédagogique du projet, et dans une 

volonté – pour les OPCA – de répondra aux mieux aux attentes de nos adhérents. Le point le plus marquant pour 

moi dans ce projet est le bonheur de travailler en réseau avec les partenaires des autres OPCA et FUN. La ren-

contre avec FUN m’a permis de prendre conscience à quel point nous pouvions établir des passerelles entre savoir 

académique universitaire et compétences professionnelles en entreprise.

Laurent Barban

Secrétaire Général Régional  
UNIFAF Ile-de-France

Un des exemples les plus emblématiques est un partenariat conclu en sep-
tembre 2017, entre FUN, cinq OPCA de branche (FAFIH, OPCABAIA, OPCALIM, 
UNIFAF, UNIFORMATION), et la DIRECCTE Ile-de-France. L’objectif était de pro-
duire 6 cours en ligne afin de former les TPE-PME de ces différents secteurs 
d’activités (Hôtellerie-restauration ; assurances ; alimentaire ; sanitaire, social et 
médico-social ; économie, habitat et protection socials) aux enjeux du numé-
rique dans leurs quotidiens professionnels respectifs,  aux outils numériques et 
aux transformations qu’ils induisent. Suite à l’appel à projet dans le réseau FUN, 
le Cnam et l’Université de Lyon 3 ont été retenus pour élaborer ces 6 MOOC. 
Ces cours ont été diffusés deux fois en SPOC, une fois en MOOC et font l’objet 
début 2019 d’une 4e diffusion également sous format MOOC. 
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Les MOOC et SPOC : un dispositif de plus en plus 
utilisé au titre de la formation professionnelle 
continue 
L’utilisation des MOOC au titre de la formation professionnelle se développe de 
plus en plus et on a pu voir, dès 2017, se multiplier les initiatives en la matière : 
privatisation de MOOC pour les entreprises, création de parcours professionna-
lisant au sein des MOOC, MOOC pour aider au recrutement dans certains sec-
teurs d’activités, initiation à certains métiers. La réforme de la formation profes-
sionnelle, et en particulier la mise en place du Compte Personnel de Formation 
(CPF) devrait permettre d’intensifier ces initiatives, et de valoriser les actions de 
formation continue des universités.

Le MOOC « TPE-PME : le numérique, 

c’est tout de suite ! » est actuelle-

ment en cours de diffusion sur FUN-

MOOC, pour la 3ème fois. Il est or-

ganisé en un tronc commun, qui recense actuellement 

3688 inscrits, et 5 troncs spécifiques, qui recensent 

en tout 7220 inscriptions.  Pour cette session, et forts 

des sessions précédentes, nous avons choisi de nous 

impliquer davantage dans l’animation des forums, et 

c’est évidemment très instructif de pouvoir échanger 

directement avec les apprenants sur les questions de 

la transformation digitale des TPE-PME. A l’heure de la 

transformation des OPCA en OPCO, nous sommes au 

cœur de notre nouvelle mission : accompagner les en-

treprises et les salariés dans l’évolution et le dévelop-

pement des compétences !

Le point le plus marquant pour moi dans ce projet est  

la pluralité des partenaires et l’agilité de chacun en 

mode projet malgré des univers différents représentés 

par les OPCO, les entreprises, les établissements d’en-

seignement supérieur. Nous avons travaillé de concert 

pour créer une formation riche et accessible tant au 

niveau pédagogique qu’au niveau des retours terrain 

indispensables à nos TPE-PME pour se projeter dans la 

transformation digitale.

La rencontre avec FUN m’a conforté dans l’idée que la 

mutualisation et la co-construction inter-partenaires 

est primordiale et enrichissante d’une part, et d’autre 

part m’a convaincue de l’intérêt des modalités pédago-

giques innovantes de type MOOC, SPOC ou COOC, qui 

permettent un apprentissage de qualité où l’apprenant 

est acteur de son parcours.

Prisca Tosetto
Conseillère Emploi-Formation  

Uniformation, Délégation Ile De France

 
 

Paroles de professionnels

Ils sont artisan, gérante de société, chargé d’affaire dans 

le monde du bâtiment ou encore architecte. Pour eux, 

comprendre les clés de la réhabilitation énergétique 

est un enjeu important dans leurs activités profession-

nelles. Ils ont suivi le MOOC «Rénovation performante».  

Découvrez leur témoignage ici.

https://www.youtube.com/watch?v=7HyQyPpvOWk
https://www.youtube.com/watch?v=7HyQyPpvOWk
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FUN Partenaires : la filiale de FUN née en 2018 
Créée en janvier 2018, FUN Partenaires, filiale du GIP FUN, a pour objet de ren-
forcer les partenariats et soutenir le développement de la formation profes-
sionnelle des membres et partenaires du GIP. Grâce aux partenariats et actions 
mises en œuvre, FUN Partenaires propose une offre de formation pour les ac-
tifs, pour les entreprises, et tous les acteurs de la formation et de l’emploi. 

Bon anniversaire FUN !

2018 a été l’année de la concrétisation d’une coopération entre FUN et les organismes de 

formations professionnelles continues de la Chambre de Commerce de Luxembourg. Le 

but de cette coopération était de pouvoir doter ces organismes d’infrastructures néces-

saires au déploiement de programmes de formation digitaux.

En plus d’offrir une plateforme technique de référence, FUN donne aussi  accès aux partenaires de sa plate-

forme, permettant ainsi  d’interagir et de collaborer entre créateurs de contenu. Avec ce vaste réseau de par-

tenaires de vraies synergies sont possibles dans le déploiement de la solution e-learning.  Pour des utilisations 

au Luxembourg, surtout dans le cadre de la formation professionnelle continue, privilégiant des offres en  

blended learning, FUN a pu nous assister, apporter une aide précieuse pour adapter les procédures de travail.

Toute l’équipe et la direction des organismes de formations professionnelles continues de la Chambre de 

Commerce de Luxembourg se joint à moi pour féliciter les équipes de FUN, pour leur professionnalisme et 

leur réactivité et leur souhaiter un joyeux anniversaire !
Luc HENZIG

Directeur Formation - Chambre de Commerce du Luxembourg

LOOC : une plateforme pour la formation continue des salariés  
du Luxembourg

FUN a signé une convention de partenariat avec la House of Training et l’Institut 
Supérieur de l’Économie du Luxembourg pour développer leur offre de forma-
tion continue en ligne. L’objectif est de mettre à disposition de ces partenaires 
une plateforme en marque blanche, LOOC, pour accompagner la transforma-
tion et la digitalisation de leur offre de formation. Des MOOC issus du catalogue 
de FUN seront transférés sur cette marque blanche pour accélérer le proces-
sus. À terme, ce catalogue initial sera amené à se développer considérable-
ment en proposant des contenus spécifiques pour les différents secteurs de 
l’économie luxembourgeoise.

Travailler avec nos membres et nos partenaires sur l’ingénierie de formation et de certifica-

tion, permettre aux salariés de mobiliser leur CPF pour accéder à des MOOC augmentés de 

nouveaux services, offrir aux entreprises un catalogue de SPOC pour enrichir leurs actions 

de développement des compétences, sont les promesses de la filiale de FUN pour le dé-

veloppement de la formation professionnelle. Pour les tenir nous devons nous développer, 

c’est pourquoi nous travaillons activement à une levée de fonds.

Philippe Dedieu 
Président de FUN Partenaire - Le Cnam, chargé de mission SI et numérique - HESAM, VP numérique

https://www.houseoftraining.lu/page/homepage
https://www.isec.lu/fr_FR/
https://www.isec.lu/fr_FR/


#23 DOSSIER DE PRESSE : LES 5 ANS DE FRANCE UNIVERSITÉ NUMÉRIQUE

Les partenariats internationaux

FUN a développé depuis de nombreux mois des relations partenariales avec 
des acteurs académiques tant dans le monde de la francophonie qu’à l’inter-
national. Certains de ces partenariats ont conduit à la mise en place de plate-
formes en marque blanche dédiées aux besoins spécifiques des partenaires. 

Maroc Université Numérique 
Au-delà des relations partenariales bilatérales entre FUN et les établissements 
d’enseignement supérieur, il convient de mentionner un partenariat d’une tout 
autre envergure, signé le 15 juillet 2016 entre FUN et le Ministère de l’Éduca-
tion Nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique marocain sous l’égide de l’ambassade de France, 
pour déployer une plateforme nationale de MOOC. L’objectif principal de cette 
plateforme est de permettre aux universités marocaines de créer et de diffuser 
des cours en ligne ouverts et massifs au profit des étudiants marocains afin 
d’améliorer leur taux de réussite dans le contexte actuel de massification.  

Le projet a pris de l’ampleur avec la signature en novembre 2017 d’un accord 
intergouvernemental entre la France et le Maroc précisant le développement 
de la plate-forme baptisée « Maroc Université Numérique » (MUN) en marque 
blanche, opérée par FUN. 

Les universités marocaines pourront ainsi disposer de toutes les fonctionnalités 
de la plateforme FUN sur une plate-forme indépendante aux couleurs du Ma-
roc. Cette plateforme doit permettre aux universités marocaines de mutualiser 
leurs ressources sur une seule plate-forme ouverte à tous et suffisamment ro-
buste pour accueillir des milliers d’utilisateurs simultanément. L'accord permet 
de renforcer les partenariats dans le domaine des MOOC et des SPOC (Small 
Private Open Courses) avec les universités françaises pour développer des for-
mations en ligne co-construites ou contextualisées avec les universités maro-
caines.  

Après un appel à projets effectué par le Ministère de l'enseignement supérieur 
marocain auprès des différentes universités marocaines, 49 projets de MOOC 
ont été sélectionnés (sur un total de 119 projets déposés) pour être les premiers 
MOOC présents sur la plateforme lors de son lancement officiel prévu en 2018. 
Les équipes pédagogiques qui développent ces MOOC bénéficient de forma-
tions en apprentissage mixte (blended learning). Un cycle de trois formations 
en présentiel a été co-organisé avec MUN. Ces formations sont animées par du 
personnel des membres du réseau FUN dont on remercie la forte implication. 
Elles sont complétées par un cours en ligne, sous forme de SPOC, créé pa r 
FUN pour former les concepteurs de cours en ligne, et co-animé par MUN et 
FUN pour une session spéciale dédiée aux équipes de projets MOOC de MUN.  

L’inauguration officielle de la plateforme est prévue en mars 2019. 
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Côte d’Ivoire
Avec l’appui financier du deuxième contrat de désendettement et de dévelop-
pement (C2D) Éducation/Formation conclu entre la France et la Côte d’Ivoire, 
un partenariat a été signé entre l’Université Virtuelle de Côte d’Ivoire (UVCI), 
France Université Numérique (FUN) et l’Agence universitaire de la Francopho-
nie (AUF) pour développer l’offre de MOOC Ivoirienne et disposer d’une plate-
forme pour en gérer la diffusion en toute autonomie. 

L’objectif de cette plateforme, opérée et maintenue par FUN, est de diffuser 
des cours en ligne produits par l’UVCI et ses partenaires à destination du public 
ivoirien et plus largement africain. Rassemblés sur une même plateforme, ces 
cours en ligne seront d’autant plus visibles et identifiés par les publics, facilitant 
ainsi la promotion des contenus et permettant de créer une communauté d’ap-
prenants. 

FUN assure l’accompagnement et l’administration logicielle de la plateforme, 
sa maintenance et ses montées de version, et est garant de la sécurisation 
des données conformément à la règlementation en vigueur. FUN a formé une 
équipe de l’UVCI pour la rendre à terme autonome dans la gestion de sa propre 
plateforme, apporte son soutien à la mise en place d’un plan de communica-
tion, organise des échanges de bonnes pratiques et interviendra pour organiser 
la réutilisation de certains MOOC et SPOC déjà diffusés sur FUN. 

Une équipe opérationnelle, structurée autour d’un chef de projet de l’UVCI, as-
sure la gestion éditoriale, détermine le calendrier de diffusion, l’intégration sur 
la plateforme et les modalités d’animation. FUN s’engage à mettre à disposition 
sa documentation pour permettre à l’UVCI d’élaborer sa propre documentation 
de référence. 

Cette plateforme permet d’héberger et de diffuser les neuf premiers MOOC 
ivoiriens déjà produits dans le cadre du premier C2D. Ce dispositif a vocation 
dans le cadre du deuxième C2D à monter en puissance avec dix autres projets 
de MOOC sélectionnés en juillet 2018, et qui seront mis en œuvre en 2018 et 
2019. 

L’inauguration officielle a eu lieu le 13 décembre 2018 à Abidjan.

École Central Pékin
L’École Centrale de Pékin et France Université Numérique ont signé en 2017, 
une convention de partenariat d’une durée de trois ans pour la création d’une 
plateforme en marque blanche. Le but de cette coopération est de mettre en 
place une plateforme opérée par FUN afin de permettre à l’École Centrale 
Pékin d’utiliser une vingtaine de MOOC du catalogue de FUN sous forme de 
SPOC académiques pour ses étudiants en formation initiale. 

Les cours sélectionnés couvrent des thématiques variées (informatique, 
programmation, sciences pour l’ingénieur, nouvelles technologies, média et 
langue) et sont produits par plusieurs membres et partenaires de France Uni-
versité Numérique  parmi lesquels le CNAM, l’ENSAM, ISAE-SUPAERO, l’Uni-
versité de Bordeaux ou bien l’Université de Jendouba. 
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France was one of the first European platform to be ready to participate in the digital 

transformation of higher education since 2014 with the FUN-MOOC platform.

FUN is a founding member of the European MOOC Consortium. This consortium is the 

European voice for MOOCs and for online education. FUN is committed to broaden 

the participation in MOOCs to European citizens in all member  states. 

FUN is involved in an knowledge alliance with other MOOC platforms, the European public em-

ployment services, industrial sectors and social partners. It is adding a social dimension to higher 

education. 

FUN shows leadership in the European conversation on innovation in higher education, continuous 

education/continuous professional development and open education. This will have an impact on 

the further development of EHEA (European Higher Education Area). 

George Ubachs

Managing Director EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) 

FUN a également tissé des partenariats étroits avec les autres plateformes natio-
nales de MOOC académiques. Les relations et les échanges sur les énjeux d’évo-
lution technique avec edX sont constants et l’équipe technique FUN participe aux 
travaux de développement. 

European MOOC Consortium
Les plateformes européennes ont créé fin 2017 un consortium pour renforcer 
leur coopération. Cette Initiative baptisée «European MOOC Consortium» fédère 
les plateformes européennes : Future Learn (Royaume-Uni), MiriadaX (Espagne), 
eduOpen (Italie), OPenupEd (portail agrégateur de MOOC) et FUN. Les objectifs 
de ce consortium sont de renforcer l’usage du numérique et des MOOC au sein 
des universités, d’agir pour que les MOOC soient reconnus comme des outils effi-
cients de formation professionnelle en particulier dans les secteurs économiques 
en tension, de promouvoir les collaborations entre les partenaires pour construire 
une offre complémentaire et augmenter l’accès à des contenus dans différents 
langages en Europe et de partager des actions de recherche autour des MOOC en 
Europe afin d’augmenter leur impact. 

Les partenaires du consortium EMC coopèrent depuis janvier 2019 dans le cadre 
d’un projet européen baptisé «EMC Labour Market» en partenariat avec des ser-
vices publics de l’emploi européens, des entreprises et des organisations secto-
rielles. Le principal objectif de ce projet est de renforcer l’usage des MOOC à des 
fins de formation professionnelle continue en Europe, en particulier dans les sec-
teurs en tension et les secteurs émergents. 



#26DOSSIER DE PRESSE : LES 5 ANS DE FRANCE UNIVERSITÉ NUMÉRIQUE

XuetangX
Depuis 2014, à l’occasion de rencontres dans le cadre de conférences edX, 
FUN et XuetangX ont initié un dialogue avec l’idée qu’un partenariat entre eux 
pouvait être possible. D’une part, le public chinois n’a pas accès aux MOOC 
diffusés sur FUN en raison des contraintes d’accès aux vidéos et d’autre part, 
les MOOC en chinois diffusés sur XuetangX ne sont pas facilement accessibles 
par les apprenants de FUN en raison de la barrière de la langue. Les discus-
sions ont démarré en 2017 pour mettre en oeuvre un processus d’échange bi-
latéral de MOOC sur les deux plateformes et la convention de partenariat a été 
signée début 2018. Le fait que les deux plateformes utilisent le logiciel Open 
edX a grandement facilité l’échange de cours.

Les premiers cours de FUN qui ont bénéficié de ce partenariat sont les MOOC :

• « Tuberculosis » de l’Institut Pasteur qui a débuté sur XuetangX en avril 2018. 
Ce cours, réalisé en collaboration avec le Centre de Contrôle des Maladies 
Chroniques (CCDC) de Shenzhen Nanshan, a été traduit en chinois avec l’aide 
du CCDC et porte sur un sujet d’épidémiologie qui intéresse tout particulière-
ment les professionnels de santé en Chine.

• « Open Wine University 2 - Université pour tous de la vigne et du vin » de 
l’Université de Bourgogne, ouvert en trois langues : français, anglais et espa-
gnol. Ce MOOC a débuté simultanément sur les deux plateformes le 23 mai 
2018. Ce dernier cours illustrent l’intérêt des Chinois pour l’expertise française 
dans une activité traditionnellement renommée de l’hexagone. Il a été traduit 
en chinois pour permettre aux apprenants de XuetangX d’accéder aux conte-
nus et activités pédagogiques dans leur langue maternelle. 

Dans le sens inverse, la plateforme FUN a accueilli, en automne 2018, une 
collection de trois MOOC en anglais, « Introducing China in English», réalisés 
par l’Université d’Hubei. Ces MOOC font découvrir la Chine à travers un large 
éventail de domaines et permettent une meilleure compréhension du carac-
tère culturel, de l’esprit national et de la façon de penser du peuple chinois.

CONTACT
Sandrine Delacroix-Morvan
Responsable communication
12 villa de Lourcine 
75014 PARIS 
Tél. : +33 (0)6 76 87 50 36
sandrine.delacroix-morvan@fun-mooc.fr

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.fun-mooc.fr
www.fun-corporate.fr
www.fun-campus.fr
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http://www.xuetangx.com/courses/course-v1:PasteurX+96008+sp/about
http://www.xuetangx.com/courses/course-v1:BurgundyX+82005+2018_T2/about
https://www.fun-mooc.fr/cours/#search?query=Introducing%2BChina%2Bin%2BEnglish%2B&page=1&rpp=50

