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La révolution numérique est en marche. Elle est, à la fois, une chance et un défi pour une université en mouvement.
Une chance, celle de repenser l’élaboration et la transmission des savoirs, de manière interactive.
Un défi, celui de construire une université performante, innovante, ouverte sur le monde et à tous les publics,
étudiants comme salariés ou demandeurs d’emplois, jeunes comme retraités. 

Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
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C’EST QUOI ?
Une plateforme mutualisée de cours en ligne (MOOCs)

POURQUOI ?
Démocratiser l’accès à l’enseignement supérieur
Améliorer la réussite des étudiants
Former tout au long de la vie

POUR QUI ?
Pour tout le monde : lycéens, étudiants, salariés, 
personnes en recherche d’emploi

QUAND ?
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 2 octobre 2013
Les premiers cours débuteront le 16 janvier 2014

DU MANAGER AU LEADER
MOOC réalisé par le CNAM : totalise près de 14 000 inscrits

PHILOSOPHIE ET MODES DE VIE
(DE SOCRATE À PIERRE HADOT ET MICHEL FOUCAULT)
MOOC réalisé par l’Université Paris-Ouest Nanterre La défense :
totalise près de 6 000 inscrits

ESPACE MONDIAL
MOOC réalisé par Sciences Po Paris : totalise plus de 5 000 inscrits

25 MOOCs
Sont aujourd’hui ouverts aux inscriptions sur FUN

TOP 3 DES COURS LES PLUS ATTRACTIFS

inscrits à des MOOCs sur la plateforme
FUN au 10 janvier 2014.

88 000

MOOCs par inscrit en moyenne

1,8

Pages vues sur la plateforme FUN
depuis le lancement en octobre 2013

1 600 000

En 2014, HEC, l’ENS Cachan,
l’ENS Lyon, l’Ecole des Mines d’Alès,
le groupe INSA, Grenoble INP,
l’Université Joseph Fourier de Grenoble,
Toulouse 2 Le Mirail, l’université
de Lorraine, l’université de Strasbourg,
Paris 1 Panthéon Sorbonne,
Paris Sud, vont rejoindre
France Université Numérique.

PRÈS DE 30
NOUVEAUX MOOCS1

Un appel à projet « CréaMOOC »
d’un montant de 3 millions d’euros
va être lancé par le Ministère,
avant l’été, pour financer l’équipement
de « fabrique de MOOCS » (laboratoires
vidéos) sur les campus.

LANCEMENT
DE CREAMOOC2

Afin de développer l’offre de formation
professionnelle des établissements
d’enseignement supérieur
le Ministère crée un fonds de 5 millions
d’euros destiné à co-financer,
la production de MOOCs
à destination de la formation
professionnelle.

UN FOND POUR LA
FORMATION PRO3

enseignementsup-recherche.gouv.fr @ministereESR
@universite_num
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