
 

  
(massive open online course) 

 
« Le droit, est-ce pour moi ? »   "Entrer à l'IUT"  « Introduction aux STAPS » 
 
« De l’atome à l’humain : à la racine des mots scientifiques »  « Sciences Politiques » 
 
« Introduction à la psychologie à l’Université »  « Problèmes économiques contemporains » 
 
« Essential Human Biology : Cells and Tissues » 
 
 
Une nouvelle initiative sous la forme de MOOC pour aider les élèves bacheliers dans leurs choix d’études 
supérieures. 
 
 -L’Université Panthéon-Assas vient de créer un MOOC qui s’intitule « Le droit, est-ce pour moi ? »  
 
Les inscriptions à ce cours gratuit sont ouvertes dès maintenant et le cours commencera le 5 janvier 2017. 
Diffusé sur la plateforme FUN : https://www.fun-mooc.fr/courses/Paris2/09008/session01/about pour 
aider les élèves à découvrir les études de Droit. 
Le droit est une discipline « en tension » et fait l’objet de nombreux choix à l’occasion de la procédure 
APB. Par l’intermédiaire de ce cours, les collègues de l’Université Panthéon-Assas espèrent faire découvrir 
la réalité de cette discipline aux futurs bacheliers 
 
 
-L’IUT Paris Descartes a créé l’an dernier le MOOC "Entrer à l'IUT".  
 
Une nouvelle session s’ouvrira le 11 janvier 2017 et le cours sera accessible sur la plateforme FUN :  
https://www.fun-mooc.fr/courses/parisdescartes/70002S03/session03/about  
Réalisé par des enseignants d’IUT, ce MOOC accompagne les élèves dans la constitution de leur dossier 
de candidature APB, il leur permet de découvrir l’univers des IUT et de mieux comprendre les attentes 
des recruteurs, pour construire un dossier convaincant.  
Les élèves peuvent consulter le site suivant expliquant le fonctionnement du MOOC : www.entreraliut.fr. 
Les inscriptions à ce cours gratuit sont ouvertes depuis le 18 novembre. 
  
  
-L’Université de Lorraine propose pour la troisième session le MOOC, « De l’atome à l’humain : à la racine 
des mots scientifiques ».  
 
L’inscription à ce cours gratuit se fait sur la plateforme FUN  www.fun-mooc.fr à partir du 15 décembre 
et jusqu’au 3 mars. Le cours aura lieu du 6 février au 9 mars. 
Il a pour objectif d’aider les futurs étudiants de sciences et de santé à assimiler des milliers de nouveaux 
termes techniques qu’ils vont rencontrer en première année d’étude supérieure. 
Il s’adresse plus particulièrement aux lycéens se préparant à la PACES, aux STAPS, aux formations 
paramédicales, aux études scientifiques et aux classes préparatoires BCPST.  
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-L’Université de Perpignan Via Domitia propose ce nouveau MOOC, « Introduction aux STAPS » 
 
L’inscription à ce cours gratuit se fait sur la plateforme FUN  www.fun-mooc.fr  dès maintenant et 
jusqu’au 2 avril. Le cours aura lieu du 15 février au 12 avril. 
Conçu pour présenter les études en Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) : 
« Vous êtes attiré par les métiers du Sport ? Les STAPS sont-ils la filière que vous devez choisir ? Comment 
préparer une inscription en STAPS ? En quoi consistent les cursus ? Quels débouchés ? Y a-t-il d’autres 
voies de formation pour les métiers du sport ? » 
À travers de courtes vidéos, ce MOOC tentera d’apporter des réponses à ces questions et à bien d’autres 
encore.  Les principaux parcours de licence sont présentés ; des interviews ou des fiches de postes 
viendront éclairer la pluralité de la professionnalisation à l’issue des STAPS. 
Une présentation du cours est accessible sur : https://www.fun-
mooc.fr/courses/UPVD/95002/session01/about  
 
 
-L’Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées propose, pour la deuxième année consécutive, le 
MOOC d’aide à l’orientation « Introduction à la psychologie à l’Université ».  
 
L’Inscription à ce cours gratuit se fait sur la plateforme FUN www.fun-mooc.fr  dès maintenant et jusqu’au 
6 mars. Le cours aura lieu du 20 février au 26 mars. 
Il a pour vocation d’introduire à la psychologie en présentant un panorama non exhaustif des objets, 
méthodes et champs d’application afin d’éclairer les futurs étudiants sur la réalité de cette discipline : 
quels contenus sont enseignés ? Est-il vrai qu’il y a des maths ? Quels métiers à l’issue de la formation ? 
Quels focus plus précis sur des études ou thématiques spécifiques ? 
Une présentation du cours est accessible sur : https://www.fun-
mooc.fr/courses/UT2J/59001S02/session02/about  
  
  
-L’université Catholique de Louvain propose un MOOC d’aide à l’orientation « Sciences Politiques » 
Décrypter des enjeux politiques actuels à partir d’une boîte à outils: des notions importantes, une 
démarche analytique et une perspective critique. 
https://www.edx.org/course/decouvrir-la-science-politique-louvainx-louv3x-3#! 
 
-The University of Adelaide propose un MOOC d’aide à l’orientation « Essential Human Biology : Cells 
and Tissues » 
Une introduction aux composantes fondamentales du corps humain et à leurs comportements en matière 
de santé et de maladie. 
https://www.edx.org/course/essential-human-biology-cells-tissues-adelaidex-humbio101x-1 
 
L’Université Panthéon-Assas vient de créer un MOOC qui s’intitule « Problèmes économiques 
contemporains » 
https://www.fun-mooc.fr/courses/Paris2/09007/session01/about 
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