PROGRAMME DES MOOC : octobre 2018 – décembre 2018
•
-

Enjeux internationaux, multilatéralisme

Objectifs de Développement Durable, Université Virtuelle Environnement et Développement
durable (UVED). Inscriptions jusqu’au 3 octobre 2018.

Ce MOOC fournit des outils pour aider à comprendre les 17 ODD, ainsi que des idées pour pouvoir
agir concrètement. https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34009+session01/about
- Tourism Management at Unesco World Heritage Sites, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Inscriptions jusqu’au 31 décembre 2018.
Doctrines et principes, technologies de la communication, économie, management, planification,
etc. Ce MOOC permet d’appréhender la démarche de classification des sites historiques touristiques.
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Paris1+16008+session01/about
•
-

Ethique

Ethique de la recherche, Université de Lyon. Inscriptions jusqu’au 10 octobre 2018.

La science constitue une valeur centrale de nos sociétés : comment assumer nos responsabilités en
tant que citoyens et chercheurs à un niveau personnel, collectif et institutionnel ? https://www.funmooc.fr/courses/course-v1:universite-lyon+91001+session01/about
- Intégrité scientifique dans les métiers de la recherche, Université de Bordeaux. Commence le
7 novembre 2018.
L’objectif de ce MOOC est de diffuser l’intégrité scientifique dans contexte où la course à la
nouveauté et à l’introduction d’une logique concurrentielle renforcée multiplient les risques de
dérive. https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ubordeaux+28007+session01/about
•
-

Histoire

Verdun, d’hier à aujourd’hui, Université de Lorraine. Commence le 11 novembre 2018.

Ce MOOC s’intéresse à la reconstruction matérielle, sociétale et politique de la France durant
l’entre-deux-guerres, dans une Europe remodelée par les traités de paix de la Grande Guerre.
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:lorraine+30010+session01/about
•
-

Enseignement du Français

Pratiques de l’enseignement de la prononciation en FLE, Université Fédérale Toulouse MidiPyrénées. Commence le 5 novembre 2018.

Aider les enseignants, étudiants, formateurs et éventuellement orthophonistes comme logopèdes
concernés par le FLE/FLS à découvrir ces savoir-faire, à travers des pratiques effectives de
remédiation
phonétique.
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:univtoulouse+101016+session01/about
-

Renforcer ses compétences orthographiques, Université de Caen. Inscriptions jusqu’au 14
novembre 2018.

Ce MOOC abordera les notions élémentaires les plus problématiques de l'orthographe français,
selon un inventaire des fautes les plus fréquemment réalisées par les étudiants universitaires.
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:unicaen+48002+session01/about

