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Introduction 

 Les référents et les correspondants MOOC jouent un rôle clé dans le développement de l’offre 
de MOOC au sein des établissements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le présent document vise à vous présenter la procédure à suivre pour soumettre vos projets 
de MOOC à l’équipe FUN. 
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Rôle politique :  
Un par site avec une 
mission de 
coordination et de 
pilotage dont le 
recensement des 
projets de MOOC. 

Correspondants Référents MOOC 

Rôle opérationnel :  
Un par établissement 

avec une mission 
d’appui 

méthodologique aux 
équipes chargées de la 
conception des MOOC. 

Rappel 



Comment procéder pour soumettre un projet de MOOC à FUN ? 
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Valider l’intérêt pour 
le projet de MOOC et 

donner accès à la 
documentation FUN 

Equipe FUN 

Etape 2 

Constituer un dossier 
et le transmettre à 

l’équipe FUN 

Equipe projet du MOOC en 
lien avec le correspondant 
MOOC de l’établissement 

Etape 3 

Se manifester auprès 
de l’équipe FUN 

Référent MOOC en 
lien avec le 

correspondant MOOC 
de l’établissement 

Etape 1 

Instruire et valider la 
diffusion du MOOC 
sur la plateforme 

Equipe FUN 

Etape 4 

 La procédure à suivre est structurée autour de 4 étapes clés :  

Chaque étape est détaillée dans les pages suivantes. 



Etape 1 - Se manifester auprès de l’équipe FUN 
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Etape 2 Etape 4 Etape 3 Etape 1 

 Le référent MOOC a pour mission de 
centraliser les projets de MOOC des 
établissements de son site. Il transmet ces 
projets à l’équipe FUN à l’adresse suivante 
cours@france-universite-numerique-mooc.fr 
par l’intermédiaire d’un fichier excel (cf. page 
suivante).  

 

 Le fichier excel est renseigné par le 
correspondant MOOC en lien avec 
l’enseignant porteur du MOOC et son 
équipe. 

 

 Afin de donner de la visibilité à l’équipe FUN 
sur vos projets de MOOC, nous vous invitons 
à nous transmettre votre programmation 
annuelle voire pluriannuelle dès que vous 
disposez de ces informations. 

 

 

 

Enseignants 

Correspondant 
MOOC 

Référent MOOC 
du site 

Equipe FUN 

Enseignants 

Correspondant 
MOOC 

Enseignants 

Correspondant 
MOOC 

Les enseignants qui s’adressent directement à 
l’équipe FUN sont systématiquement réorientés 
vers leurs référents et correspondants MOOC. 

Etablissement A Etablissement B Etablissement C 
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Etape 1 - Se manifester auprès de l’équipe FUN 
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Etape 2 Etape 4 Etape 3 Etape 1 

Le fichier excel est renseigné par 
le correspondant MOOC en lien 
avec l’enseignant porteur du 
MOOC et son équipe. 

 



Etape 2 – Valider l’intérêt pour le projet de MOOC et donner accès à la 
documentation FUN 
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 Dès réception, l’équipe FUN 
prend connaissance du fichier 
excel et contacte le référent 
MOOC pour obtenir si besoin des 
informations complémentaires.  

 

 Une fois l’intérêt pour le projet 
de MOOC validé, l’équipe FUN 
met à disposition de l’équipe 
projet du MOOC l’ensemble de 
la documentation nécessaire à 
la constitution du dossier (cf. 
étape 3). 

Etape 2 Etape 4 Etape 3 Etape 1 

Informations transmises par l’équipe FUN à l’équipe 
chargée du MOOC :  

 

• Acte d’engagement de l’établissement (dont les 12 
engagements qualité) 

 

• Ouverture d’un accès à l’espace « Concepteurs » sous 
Pléiade :  

 Accès à l’ensemble de la documentation FUN (guides 
méthodologiques, règles applicables sur FUN, etc.) 

 Forums d’échange thématiques 

 Dossier dédié à l’établissement pour partager des 
documents avec l’équipe FUN 

 

• Ouverture d’un accès à l’instance de production FUN 
(bac à sable pour les concepteurs) 

 

• Ouverture d’un compte Daily Motion Cloud pour votre 
établissement 

 



Etape 3 – Constituer un dossier et le transmettre à l’équipe FUN 
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 Pour vous aider dans la construction de votre MOOC 
et dans la mise en place de l’équipe projet à 
mobiliser, nous vous demandons de constituer un 
dossier qui présente en détails le projet de MOOC.  

 

 Pour constituer ce dossier, l’équipe projet du MOOC 
pourra s’appuyer sur :  

• l’ensemble de la documentation mise à disposition sur 
l’espace Pléiade ; 

• les échanges entre pairs par l’intermédiaire des forums 
d’échanges thématiques de l’espace Pléiade ; 

• le studio FUN. 

 

 Le correspondant MOOC est chargé d’apporter un 
appui à l’équipe projet et de relayer les 
difficultés/interrogations à l’équipe FUN si besoin. 

 

 Un appui de l’équipe FUN pourra être proposé à la 
demande de l’établissement (cellule d’appui FUN en 
cours de constitution). 

Etape 2 Etape 4 Etape 3 Etape 1 

Eléments constitutif du dossier :  

 

• Acte d’engagement signé 

 

• Cahier des charges du MOOC rédigé en lien 
avec les 12 engagements qualité :  

 Cadrage stratégique : objectifs 
pédagogiques, public ciblé, etc. 

 Scénarisation pédagogique : ressources 
pédagogiques, activités, durée, 
fréquence, évaluation, etc. 

 Faisabilité du projet : équipe mobilisée, 
ressources financières, moyens 
techniques, rétro-planning, etc. 

 cf. A la découverte des MOOCs et le Guide du MOOC 

 

• Fiche de présentation du MOOC (syllabus) 
renseignée  

 

 



Etape 4 – Instruire et valider la diffusion du MOOC sur la plateforme 

 Le dossier est analysé par l’équipe FUN afin 
de s’assurer de :  

• de la faisabilité du projet dans le calendrier 
indiqué ; 

• du respect des 12 engagements qualité par 
l’établissement ;  

• de la signature de l’acte d’engagement. 

 

 Des échanges pourront être organisés entre 
l’équipe FUN, le correspondant MOOC et 
l’équipe projet du MOOC afin d’approfondir 
certains points si nécessaire. 
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Etape 2 Etape 4 Etape 3 Etape 1 

Une fois le projet de MOOC 
validé, un dispositif de suivi 
est mis en place par l’équipe 
FUN afin de sécuriser le 
calendrier de diffusion du 
MOOC. 


