Vous voulez créer un MOOC à UT2J ?
L’initiative est très bonne ! L’Université a déjà été co-productrice de 2 MOOC sur FUN (« Introduction à la
psychologie à l’Université », plus de 12.000 inscrits à la 1e session, « L’écotourisme construisons-le
ensemble », plus de 6000 inscrits à la 1e session).
Mais attention quelques points sont à prendre en considération avant de vous lancer : d’une part, un volet
communicationnel – car, à travers, un MOOC c’est l’image de l’Université qui est engagée - et, d’autre part,
un volet organisationnel (pilotage du projet, ingénierie pédagogique, réalisation, suivi, logistique,
communication, accompagnement…).
Bref, tout cela en fait un projet complexe pour lequel vous avez besoin d’être accompagné.

Comment faire ?
1. Prendre rendez-vous avec le correspondant MOOC, se poser les questions préliminaires
2. Echanger sur le projet avec le correspondant MOOC de l’établissement, mieux cerner les attendus et
connaître possibilités et contraintes notamment temporelles et budgétaires
3. Faire valider le principe du MOOC par le référent MOOC de l’établissement
4. Présenter le projet en composante (UFR/Département) puis CFVU pour validation
5. Déposer la demande, avec le correspondant MOOC, auprès de la COMUE et de FUN
6. Engager les démarches administratives entre COMUE, UT2J et l’équipe pédagogique
7. Déposer une demande de passage des tarifs de certification en CA si vous optez pour la
certification ?
8. Suivre le planning prévisionnel FUN-MOOC de réalisation

Bien identifier vos interlocuteurs :



Hervé Luga, VPdSIUN, référent MOOC UT2J (herve.luga@univ-tlse2.fr)
Cédric Peyronnet, correspondant MOOC UT2J (cedric.peyronnet@univ-tlse2.fr)

Quelques questions préliminaires pour mieux cerner votre projet :








Quel est l’objectif du MOOC et quel est votre objectif personnel / d’équipe ?
Avez-vous déjà suivi un MOOC ? en modalité transmissive, interactive ou connectiviste ?
Connaissez-vous le budget global moyen de création d’un MOOC ? disposez-vous un budget
(complet ou partiel) déjà existant ou de financements potentiels pour le vôtre ?
Pouvez-vous faire appel à des auteurs / tuteurs accompagnateurs dans votre entourage ?
Prévoyez-vous de créer des partenariats (locaux/nationaux/internationaux) pour le projet ?
Voulez-vous procéder à des certifications, délivrer des attestations ?
Pensez-vous utiliser les contenus de cours à d’autres escients (type SPOC) ?

Références :






Aide en ligne FUN-MOOC : https://www.fun-mooc.fr/help/
Présentation des MOOC : http://moocs.unige.ch/presentation/
Définition MOOC : https://fr.wikipedia.org/wiki/MOOC & SPOC :
https://fr.wikipedia.org/wiki/SPOC
MOOC « Introduction à la psychologie à l’Université » : https://www.funmooc.fr/courses/UT2J/59001S02/session02/about
MOOC « Eco-tourisme » : https://www.funmooc.fr/courses/ujendouba/36001S02/session02/about
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