FUN – MOOC : juin – décembre 2018

•

Administration publique

- Le sens de l’action publique, Centre National de la Fonction Publique Territoriale. A partir du 4 juin 2018.
* Dépense publique, confiance des citoyens envers les institutions, prospective, ce cours propose de réfléchir à l’action
publique avec des économistes, historiens, philosophes, responsables politiques et associatifs.

- Les fondamentaux de l’action sociale, Centre National de la Fonction Publique territoriale. A partir du 4
juin 2018.
* Destiné à un public curieux de l’action sociale conduite par les collectivités territoriales, ce cours propose d’en
comprendre les fondamentaux : décentralisation, lois, mutations sociétales, hétérogénéité des problèmes…

- Cadre juridique et pratique des partenariats publics-privés, Centre National de la Fonction Publique
territoriale. A partir du 18 juin 2018.
* Les partenariats public-privé ont connu un fort essor depuis 15 ans. Grands stades, voirie, éclairage public, hôpitaux,
gendarmeries... ce MOOC aborde l’ensemble des modalités de cette coopération.

•

Droit

- Les fondamentaux du droit d’auteur, Université Paris-Sud. A partir du 1er octobre 2018.
* Pourquoi et depuis quand protège-t-on l'œuvre de l'esprit ? Quelle est l'étendue de cette protection ? Quelles sanctions
? Voici ce que des universitaires spécialistes développent dans ce MOOC.

- Protection des données personnelles : le nouveau droit (RGPD), Cnam. Inscription jusqu’au 3 juin 2018.
* Dans notre société hyper informatisée, la protection des données est devenue un sujet central : marketing ciblé,
cybersurveillance des salariés, lutte contre la fraude, réseaux sociaux… Ce MOOC présente le règlement européen sur la
protection des données ainsi que par la nouvelle loi française "informatique et libertés".

•

Education

- Vivre en France, A-1, A-2, B-1, Direction générale des étrangers en France. Ouverts jusqu’au 31 décembre
2020.
* Ces 3 cours de niveau A1, A2 et B1 sont destinés à des personnes qui envisagent d’aller en France. Il s’agit de pratiquer
l’écoute, la lecture, l’écriture de texte, la grammaire et le lexique pour faciliter l’adaptation.

•

Environnement

- Objectifs du Développement Durable (ODD), Université virtuelle Environnement et Développement
Durable. A partir du 3 septembre 2018.
* Pour ce cours, 33 experts internationaux ont été rassemblés afin d’informer, de sensibiliser, de concrétiser les ODD, à
travers le partage d’expériences et l’élaboration de pistes d’actions.

- MOOC Bio : comprendre et questionner l’agriculture biologique, VetAgro Sup. A partir du 15 juin 2018.
* Conçu comme une communauté d’apprentissage, ce MOOC entend accompagner les consommateurs, agriculteurs, élus
et étudiants dans l’élaboration d'un avis documenté sur les ressorts de l'agriculture biologique.
•

Santé

- Economie de la santé, Université Sorbonne Paris Cité. A partir du 4 juin 2018.
* L’objectif principal de ce MOOC est de présenter l’apport des économistes dans le domaine de la santé : spécificité des
méthodes, questions posées et manière de les aborder, mesure des bénéfices et des coûts, réduction des inégalités sociales
et recherche de l’efficience.

