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FUN MOOC : Les derniers chiffres
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Membres du GIP et leurs représentants
État / MESRI
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16 ComUE
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Membres du GIP et leurs représentants
9 universités
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6 autres
institutions publiques
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Évolutions 2017-2018

#SFUN18

Augmentation entre janvier 2017 et janvier 2018
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Évolutions depuis 2014
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Évolution depuis le lancement de la plateforme
Evolution du nombre de cours

Evolution du nombre d’établissements
producteurs

Evolution du nombre d’apprenants
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Répartition des MOOC en 2017
Nombre de MOOC
débutant chaque mois

#SFUN18

En moyenne
50 à 60 MOOC sont ouverts
et actifs chaque mois
(hors période estivale)

Augmentation :
Des inscrits : + 26 000 en moyenne par mois
n Des inscriptions : + 105 000 en moyenne par mois
n
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Trafic en 2017
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Répartition géographique des apprenants
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Répartition démographique des apprenants
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L’organisation
et l’équipe
#SFUN18
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Présidence de FUN

David CASSAGNE
Vice-Président
délégué au Numérique
Université
de Montpellier

#SFUN18

Isabelle DUCHATELLE
Vice-Présidente
déléguée aux
transformations
pédagogiques et numériques
Université de
Caen Normandie
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Deux comités consultatifs
Le comité
d’orientation
éditoriale
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Le comité d’orientation
des usages et
de la technologie
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Membres du comité éditorial

#SFUN18

15

Actions du comité éditorial

#SFUN18

n

Action 1 : Refonte ou création d’une charte éditoriale et de la
charte pédagogique

n

Action 2 : Mise en place d'une veille sur des sujets éditoriaux :
“diplomation certification" et "pédagogie et modèles
économiques"
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Actions du comité éditorial
n

#SFUN18

Action 1 : Refonte ou création d’une charte éditoriale et de la
charte pédagogique
•
•

•

•

La charte pédagogique à destination des concepteurs du Réseau FUN revue sur le
fond et la forme
La définition des règles d'acceptation (ou d'exclusion) de nouveaux partenaires
et membres + la mise en place d'un processus de validation des nouvelles
demandes
Partant de ces deux éléments, la rédaction d'une charte publique synthétique,
indiquant à la fois les types de structures acceptés sur FUN, et également les
minimaux qualitatifs attendus pour qu'un MOOC soit publié sur FUN
Puis des processus revisités pour les formalités de dépôt de projet auprès de
FUN, avec reprécision/clarification des rôles de référent et correspondant
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Actions du comité éditorial
n

#SFUN18

Action 2 : Mise en place d'une veille sur des sujets éditoriaux :
“diplomation certification« et "pédagogie et modèles
économiques"
•

Groupe de travail de 6 personnes

n

Le travail de veille a été démarré durant l’été 2017.

n

Le groupe de travail est en mesure d'établir ses premières
synthèses
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Actions du comité éditorial
n

#SFUN18

En parallèle divers sujets sont mis à l'ordre du jour du comité :
•

•

•

Le comité a acté le fait qu'il est désormais possible de déposer sur FUN des cours
dits "à la demande", "self-paced"
→ Le comité éditorial étant désormais en place, il prend le relais pour définir les
modalités et règles du jeu (aspects techniques, aspects pédagogiques tels que
l'animation, aspects éditoriaux -quels cours mettre en self-paced ou non-, et
aspects économiques et financiers)
Le comité a acté une collaboration entre FUN et MOOCKnowledge pour la
recherche au niveau Européen sur les MOOC, à travers un questionnaire de
début et fin de MOOC.
→ L’équipe FUN (D2RP) travaille sur ce sujet (mise en place de l’outil d’enquête +
création du questionnaire d’enquête à partir des différents questionnaires de
MOOCKnowledge et des établissements). Le comité sera sollicité pour relecture
et avis sur ce questionnaire
D’autres sujets relevant de l’éditorial ont d’ores et déjà été identifiés. Ils seront
mis au fil de l'eau à l'ordre du jour du comité
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Comité d’orientation usages et technologie
n

Représentants des membres et partenaires :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Benoît Roques,
Président
Comue Lille Nord de France, Daniel Le Berre
Université Bourgogne Franche-Comté, Edouard Gherardi
heSam Université, Isabelle Gonon
Institut Mines Telecom, Jean-Paul Veuillez
INRIA, Marie-Hélène Comte
Normandie Université, Alena Ryniak
Paris Sciences et Lettres, Cédric Prunier
Université Aix-Marseille, Valérie Campillo
Université de Lyon, Laurent Flory
Université de Montpellier, Agathe Hubert
Université de Grenoble-Alpes, Fabrice Menard
Université Paris Nanterre / Comue UPL, Lydie RollinJenouvrier
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Benoît Roques
UVED, Delphine Pommeray

n

Représentants des
entreprises et labos
•
•

n

Lutin (Université Paris 8),
Charles Tijus
Nell & associés, Noria
Larose

Représentants des
apprenants
•
•
•

n

#SFUN18

Steven Roth
Nathalie Vassant-Cardoso
Jean-Noël Saintrapt

Equipe FUN
•

Céline Lecoq, Cécile
Cochard, Nelly Violette,
Jirasri Deslis, et tout autre
collaborateur contributeur
selon les sujets à l’ordre
du jour
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Comité d’orientation usages et technologie
n

Organisation :
•
•

•

n

#SFUN18

Le comité s'est réuni en plénière les 2 juin, 6 juillet, et 19 octobre 2017
Entre les deux dernières plénières, les deux groupes de travail se sont réuni le 28
septembre et ont mis en place un travail en asynchrone sur les deux premières
actions identifiées
Prochaines réunions plénières (sous réserve de modifications), le 7 décembre
2017, puis les 22 mars et 14 juin 2018

Actions mises en place :
•

Action 1 “Recueil des besoins fonctionnels”

•

Action 2 “Benchmark fonctionnel des différentes plateformes du marché”
(utilisant open edx ou non)
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Actions du comité usages & technologie
n

Action 1 : “Recueil des besoins fonctionnels"

n

Action 2 "Benchmark fonctionnel"

#SFUN18
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Actions du comité usages & technologie
n

Action 1 : “Recueil des besoins fonctionnels" = groupe de
travail de 10 personnes
•
•
•
•

n

#SFUN18

FUN et le comité ont recensé les besoins émanant des apprenants et
établissements
Une grille de recensement est en cours d'élaboration en collaboration avec le
D2RP pour caractériser et analyser les besoins exprimés
Le top 5 représentatif de l'ensemble sera analysé par FUN en termes de
faisabilité
Une grille de recensement est en cours d'élaboration en collaboration avec le
D2RP pour caractériser et analyser les besoins exprimés

Le comité éditorial sera sollicité sur certains de ces besoins
fonctionnels dès lorsqu'ils ont un impact sur la politique
éditoriale et le modèle économique
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Actions du comité usages & technologie
n

Action 2 "Benchmark fonctionnel" = groupe de travail de 7
personnes

n

L'objectif est de :
•
•
•

n

Faire une veille fonctionnelle sur les différentes pratiques et fonctionnalités sur
les autres plateformes, utilisant Open edX ou d'autres technologies
Voir ce qui paraît pertinent au regard des besoins de notre réseau, et étudier la
faisabilité et impact des fonctionnalités ayant retenu notre attention
L'idée est aussi d'inventer/proposer ce qui ne se fait pas ailleurs et créer la
différenciation/originalité de FUN

Premières actions :
•
•

Un référentiel listant de nombreuses plateformes a été créé
Les membres du groupe ont commencé à tester des plateformes et mettent leurs
résultats dans le dossier partagé. Une synthèse et analyse sera effectuée à l'issue
de cette veille
24

L’équipe

#SFUN18
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L’équipe

#SFUN18
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Les services
#SFUN18
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Des plates-formes dédiées aux différents usages

MOOC

SPOC académique
Enseignement
supérieur

SPOC Corporate
Formation
continue

#SFUN18

Portails
« clés en main »

Infrastructures dans le cloud Orange / Cloudwatt
§

Le cloud public sélectionné dans le cadre du marché de l’état (DINSIC)

§

Engagement à respecter les exigences sécurité du référentiel Secure Cloud de l’ANSSI
28

Émergence de nouvelles pratiques
n

Sur FUN

ECTS

• Des collections, des parcours
• Des certificats, des ECTS, des diplômes d’universités

n

Sur les campus

• Classes inversées, Formation hybrides (blended learning)
• Cours ouverts sous forme de SPOC pour permettre :

- un suivi approfondi des étudiants
- une adaptation / contextualisation aux besoins académiques

n

En formation continue

• Au sein des entreprises
• Au profit des demandeurs d’emplois ou de salariés
d’une branche professionnelle (via un OPCA)
- SPOC & COOC
- Intégration dans le plan de formation
- Développement du blended-learning :
MOOC-SPOC / présentiel
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Formation et animation du réseau
n

Des formations à la demande pour les nouveaux établissements /
nouvelles équipes pédagogiques
•
•

Format court (1/2 journée), groupe restreint (3 à 5 personnes)
En présentiel ou en visio avec partage d’écran

n

Création du SPOC
« Devenir créateur de MOOC sur FUN »

n

Développement d’une newsletter mensuelle
#RéseauFUN :
Infos techniques & infos du réseau

n

Diffusion régulière des appels à projets

n

Séminaire annuel
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Promotion et communication
n
n
n
n
n

Réseau sociaux : LinkedIn 3 020 abonnés ; Twitter 12 200 abonnés ; 54 505
J’aimes
Newsletter aux apprenants : 1 100 000 abonnés
Relations presse
Salons : Think Education de Newstank ; Eduspot; Elearning expo en
partenariat avec Lyon 3 ; ShareParis
Événements (focus sur adopte un MOOC)
Adopte un MOOC » avec la Cité des Sciences, 30 septembre
•
•
•

•
•
•

Objectif : faire découvrir au grand public les MOOC de FUN et de s’approprier
cette modalité d’enseignement à distance, gratuite et ouverte à tous.
25 MOOC répartis dans 5 thématiques (orientation, Santé, Numérique, espace,
Innovation et entreprenariat)
Plusieurs workshops : Imprimer en 3D, Programmer
un objet connecté, Comprendre l’histologie,
Découvrir l’étymologie des mots en santé, …)
Plusieurs tables-rondes
Mon MOOC en 180 secondes
Participation de plus de 500 personnes
31

Les partenariats
#SFUN18
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Partenariats
n

Avec des organisations internationales
•
•
•

n

#SFUN18

AUF (Agence universitaire de la Francophonie)
IFAMED (Initiative francophone pour la formation
à distance des maîtres)
Kiron

Avec des institutions publiques
•

CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale)
- MOOC sur la gouvernance territoriale, la TVA, le budget
communal, la démocratie participative …
- Plateforme en marque blanche pour la
formation continue des fonctionnaires territoriaux

n

Avec des startups
•

Projet R&D EIFFELa
- Enrichir l’expérience d’apprentissage sur FUN en déployant de
nouvelles fonctionnalités (vidéos enrichies, ancrage mémoriel,
live multi-participants)
- Renforcer l’accessibilité, rédiger un guide méthodologique et le
diffuser dans le réseau FUN
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Partenariats à visée formation continue
n

Secteur alimentaire
•
•

n

6 MOOC sur les thèmes du métier d’ingénieurs
Faire monter en compétences les techniciens

Secteur de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
•
•

n

MOOC sur le développement des compétences RH destiné
aux entreprises du secteur
Actions d’accompagnement des entreprises du secteur
autour des enjeux de la digitalisation de la formation

Secteur de l’industrie et de la Métallurgie
•
•

n

#SFUN18

Projet autour des problématiques de bâtiment durable
Plateforme en marque blanche

En inter-professionnel (hôtellerie-restauration,
assurances, alimentaire, sanitaire et social,
économie sociale)
•
•

Objectif : Création de 6 SPOC pour accompagner
la digitalisation des TPE - PME de ces secteurs
43 000 entreprises concernées à Paris et en Ile-de-France
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Partenariats internationaux
n

Coopération pour la co-conception et la réutilisation de MOOC
•

n

Plateforme en marque blanche pour la formation continue des
salariés luxembourgeois (avec utilisation de 100 MOOC de FUN)

Partenariat avec le Maroc
•
•
•

n

Plateforme en marque blanche avec des MOOC
de FUN pour leurs étudiants

Partenariat avec le Luxembourg
•

n

Besoin d’adapter / contextualiser pour répondre aux spécificités
pédagogiques

Partenariat avec l’Ecole Centrale Pékin
•

n

#SFUN18

Augmentation du nombre d’étudiants
Volonté de développement l’enseignement hybride
Plateforme en marque blanche pour les universités marocaines

Partenariat avec l’AUF et l’Université virtuelle de Cote d’Ivoire
Plateforme en marque blanche
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SPOC - Marques blanches
n

Le développement des SPOC se confirme
•
•

n

34 SPOC académiques (dont 4 avec environ mille
apprenants)
6 SPOC corporate (dont 1 avec un millier
d’apprenants)

Les marques blanches se déploient
•
•
•
•

Mathmosphère pour Animath
Centrale Pékin
CNFPT
Maroc
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Formation professionnelle
n

Projet inter OCPA « le numérique : c’est tout de suite ! »
•
•
•
•
•
•

n

MOOC avec Actalians et un réseau d’EPHAD
•
•

n

Appel à projet EDEC : les enjeux de transformation numérique des TPE-PME
Financé par la DIRECCTE Paris IdF
Coordonné par FUN, 5 OPCA impliqués
Cible potentielle de plus de 43 000 entreprises
Etablissements retenus : CNAM et Lyon 3
6 SPOC : un tronc commun et 5 troncs spécifiques

Faciliter le recrutement pour les métiers d’Aide-Soignant
et d’Accompagnant Educatif et Social
En cours de conception au CNAM, Chaire de Gestion des Services de Santé

MOOC avec AGEFOS-PME autour de la Qualité de Vie au Travail dans le
secteur des Services à la Personne
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Projets
et activités
2017
#SFUN18
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Projet EIFFELa

#SFUN18

Objectifs du projet
Nouvelles fonctionnalités qui enrichiront l’expérience
des utilisateurs
n Expérimentation des nouveaux services sur 10 MOOC
pilotes
n Référentiel sur la production de MOOC accessibles
n
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Projet EIFFELa

#SFUN18

Les MOOC pilotes des partenaires académiques

• Sciences Po - Relations internationales: •
un enjeu mondial
• Institut Mines-Télécom - Introduction •
aux ressources minérales: un enjeu pour
la planète
•
• Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Ressources
naturelles et développement des
territoires en Afrique
•
• CCI-ISIPCA - Parfums, de l’art de sentir
au marketing sensoriel
• Agreenium - Vine and Wine

Université de Lorraine - Anatomie du
bois
CNAM - Programmation objet: premiers
pas en java
Université de Montpellier Compatibilité de gestion et pratique du
tableur
Université de Normandie Renforcement des compétences
orthographiques
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Projet EIFFELa

#SFUN18

Les start-up partenaires du projet
Visioconférences

- Chat
- Enregistrement
- Jeux de rôles

Accessibilité

• Vidéos
interactives
Vidéos
interactives
- Quizz interactifs
- Sommaire
- Pop-ups, liens

Ancrage adaptatif® mémoriel

Comités utilisateurs
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Les MOOC d’orientation
n
n
n

n

#SFUN18

À l’automne 2016, plusieurs établissements membres de FUN ont produits
des MOOC destinés à accompagner l’orientation des lycéens
Ces MOOC ont été lancés début 2017, en parallèle à la mise en place de la
procédure ABP
Mise en place d'actions de communication (relations presse,
réseaux sociaux, mails aux proviseurs et SAIO,
stand sur le salon Postbac et sur Eduspot,
impressions de 50 000 brochures distribuées
par l’Onisep)
Organisation d’ateliers dans 4 lycées pilotes pour
présenter les MOOC d’orientation :
•

Opération réalisée entre février et avril 2018, en partenariat avec l’ONISEP

•

Une centaine d’élèves et leurs encadrants

•

Un atelier à la fois théorique et pratique

•

Aide à l’appropriation de l’orientation
42

FUN en soutien de l’initiative
n

Actualité sur FUN-MOOC relayé sur Twitter et Facebook

n

Communiqué de presse relayé à 110 journalistes (presse nationale,
régionale et spécialisée). Environ 40 articles (print et web) :
chiffres 2017 - 2018

n

Document de présentation diffusés dans les 35 SAIO
et auprès des fédérations de parents d’élèves

n

Relai de l’initiative sur le site de l’ONISEP et
auprès plus de 220 CIO dans les académies

n

Diffusion de 50 000 brochures de présentation
sur les salons d’orientation sur le territoire
par L’ONISEP

n

Mail à tous les proviseurs de lycées
en décembre 2017

#SFUN18
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Le Bar à MOOC au salon PostBac
n
n
n

Stand au Salon de la Villette début janvier (en 2017 et 2018)
Présentation des MOOC, présence des équipes pédagogiques
Possibilité pour les élèves de
•
•
•

n

n

visionner le teaser du MOOC
échanger avec les personnes présentes sur le stand (profs et équipe FUN)
s’inscrire au(x) MOOC de leur choix

Forte participation
•
•

n

#SFUN18

1500 personnes en 2017
2500 personnes en 2018

Fort intérêt de proviseurs,
profs, documentalistes et parents
d’élèves
Sur la période 2015-2017,
65 000 inscrits aux MOOC
d’orientation.
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Le site dédié
n

Pour présenter
les MOOC
d’orientation

n

Pour donner des
ressources aux lycées

n

Une proposition
d’atelier autour
des MOOC avec
les lycéens, pendant
les semaines d’orientation

n

Expérimentation de ces ateliers
dans 4 lycées pilotes

www.mooc-orientation.fr
#SFUN18
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MOOC pour l’orientation post-Bac
Je découvre
• Les disciplines
• Les filières
• Les débouchés
professionnels
• Les compétences
nécessaires pour
réussir

À venir
en 2018

•
•
•
•

•

Le droit
Les STAPS
La psychologie
Les sciences
humaines

L’économie

#SFUN18
Je prépare
la rentrée

Je candidate
• Dans une filière
sélective : licences,
IUT, BTS, classes
prépa….
• Dans une filière en
apprentissage
• Sur Parcoursup ?
•

Entrée à l’IUT

• Pendant l’été, je
révise et consolide
mes acquis en
fonction de la filière
choisie

•

L’étymologie des
mots en santé
Mathématiques
Raisonnement
mathématique
L’algèbre linéaire

•

La physique

•
•
•

Des ateliers dans 4 lycées pilotes
n

Opération réalisée entre février et avril 2018,
en partenariat avec l’ONISEP

n

Une centaine d’élèves et leurs encadrants
§ professeurs principaux, PsyEN,
professeurs documentalistes, proviseurs

n

Un atelier à la fois théorique et pratique

§ parcourir un MOOC, s’interroger
§ découvrir une filière en binôme ou en individuel
§ puis poser ses questions en Live à l’équipe pédagogique
du MOOC
n

Aide à l’appropriation de l’orientation

§ l’atelier permet aux élèves d’être acteurs de leur orientation
§ Il les aide à se construire leur futur parcours au sein de
l’enseignement supérieur
§ Et à se projeter dans le monde professionnel

#SFUN18

Des ateliers dans 4 lycées pilotes

#SFUN18

Excellents retours* …
… des élèves
q 95% ont trouvé l’atelier « intéressant »
q 89% estiment que cet atelier leur a appris des choses utiles pour leur
orientation

… et des enseignants
q 100 % ont estimé que l’atelier avait été utile à leurs élèves
q 100 % estiment que cet atelier leur a appris des choses utiles pour leur
orientation, et qu’il était adapté en termes de durée, de niveau, de
contenu
(*) questionnaire anonyme rempli en ligne après l’atelier)

Des ateliers dans 4 lycées pilotes
Paroles d’élèves
« J’ai bien compris comment allaient se passer les études dans la filière que j’ai
explorée »
« Le MOOC propose les dispositifs variés (vidéos, quizz, fiches détaillées très bien
rédigées, témoignages…). C’est une nouvelle façon d'apprendre, de manière plus
ludique »
« 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 »
« 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 du faire
beaucoup de recherches pour trouver les mêmes infos sur Internet. En plus, je suis sure
que ces infos sont fiables ! »
« Le MOOC m’a aidé dans mon projet d'études supérieures »

Des ateliers dans 4 lycées pilotes
Paroles d’encadrants
« Cet atelier est pertinent et novateur »
« Les élèves ont bien joué le jeu, ils se sont bien mis dans l’esprit de atelier »
« L’interactivité et la variété des activités proposées ont été très appréciées. Les
vidéos, les exemples concrets parlent bien aux élèves »
« Les élèves sont impliqués et intéressés par le contenu, et par la forme. Il y a une facilité
de mise en œuvre pour un résultat pertinent, eut égard aux attentes des élèves »
« Cette approche développe l'autonomie de l'élève et l'implique dans ses recherches »
« Les élèves ont eu beaucoup de réponses à leurs questions »
« Le MOOC a apporté des infos sur des sujets sur lesquels nous, professeurs de lycées,
n’avons pas forcément toute la maitrise »

Formation professionnelle
n

Avec 5 Espaces Publics Numériques (EPN) parisiens
•
•
•
•

Appel à projet de la Fondation AFNIC (Association française pour le nommage
Internet en coopération
Objectif : proposer aux publics des EPN de suivre des MOOC avec un
accompagnement en présentiel par les médiateurs des EPN
L’équipe FUN va former les médiateurs des EPN à l'utilisation de la plateforme
Le dispositif permettra d’ouvrir 200 matinées de 2 heures, soit 2 matinées par
EPN par semaine, ce qui touchera 800 bénéficiaires directs
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Perspectives
pour 2018
#SFUN18
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Questionnaires d’enquête
§ Questionnaire de début et de fin de MOOC
§ Outil Open source : Lime Survey
§ Respect de l’anonymat
§ Questions identiques pour toutes les enquêtes
§ Possible rajouts de questions par les concepteurs
§ Déploiement fin 2018

#SFUN18

Évolution du support et de
la documentation aux concepteurs
et utilisateurs finaux
§ Outil : Zendesk ; Déploiement fin 2018
§ Objectifs :
• Optimiser le traitement des demandes
• Rendre les utilisateurs plus autonomes
• Permettre aux demandeurs de consulter le suivi de
leurs demandes en cours
§ Moyens :
• Reparamétrage de l’outil par FUN
• Changement du thème visuel
• Mise en place d’un widget
• Nouvelle interface de consultation des demandes
• Mise en place d’un formulaire de contact

#SFUN18

Protection des données

#SFUN18

§ FUN va poursuivre sa politique exigeante de protection
des données

(vis à vis de ses propres activités, de ses sous-traitants et différents utilisateurs)

§ Positionnement comme un organisme de confiance

pour les apprenants, et développement d’un lien fort avec la CNIL (cf. relation
INRIA-CNIL,...)

§ Des actions de formation débuteront à la rentrée 20182019

- pour les membres et partenaires de FUN,
- modalités à préciser sur la base de deux invités par organisme, avec un quizztest qui permettra de se positionner sur plusieurs modules, allant des
fondamentaux à des questions plus avancées et situations pratiques,

§ FUN va rechercher à valoriser cette exigence par des
certifications de la CNIL

Évolutions
techniques

56

Situation à l’automne 2017
§ Arrivée du nouveau Directeur technique
début novembre 2017

§
§
§
§

Reconstruction de l’équipe technique
Problèmes fonctionnels
Problèmes de charge
Développements spécifiques (fun-apps) et xblocks
compliquent la maintenance

§ Limites de l’outil pour la prise en compte du multilingue et
la flexibilité éditoriale

#SFUN18

Travail sur l’hébergement
§ Déjà résolus
• Rapprochement avec le prestataire d'infogérance
et redéfinition des responsabilités
• Meilleure gestion des pics de charge

§ En cours de résolution
• Refonte et industrialisation des déploiements

#SFUN18

Approche produit
§ Déjà résolus
§ Problèmes autour de l’évaluation par les pairs
§ Amélioration de la recherche
§ Bugs mineurs
§ En cours de résolution
§ Séparation des fonctionnalités :
• Projet portail : catalogue, recherche, e-commerce,
cours packagés, multilinguisme, éditorial
• Rationalisation d’Open edX : studio, LMS
§ Sortie des xblocks et focus sur le LTI :
• Projets en cours avec l'IMT et l'université d'Artois
• Refonte de l'outil de gestion des vidéos

#SFUN18

Merci de votre attention !
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