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c’est
quoi ?

Se former en liberté

C’est un cours en ligne,
gratuit et ouvert à tous.
Les internautes peuvent le
suivre de manière interactive,
collaborative et à leur rythme.
Un MOOC sur FUN est un cours
qui a un début et une fin. Il est
ouvert aux inscriptions deux à
trois mois avant le début du
cours en lui-même. Les cours
sont délivrés par des enseignants-chercheurs renommés.

Un cours
en ligne
gratuit

Quiz, vidéos, exercices
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des universités,
des centres de recherche,
des grandes écoles,...

sur

39

thèmes

Culture, droit, développement durable,
économie, enjeux de société, entrepreneuriat,
informatique, langues, management, santé,…

r
ieu

Ens
e

Lycéens, étudiants, salariés, indépendants,
demandeurs d’emploi, retraités....

*Massive Online Open Course
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questions aux
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FUN
France Université

Numérique

France Université Numérique est un
groupement d’intérêt public qui diffuse
les MOOC* élaborés par les
établissements d’enseignement
supérieur français, universités et
grandes écoles, et leurs partenaires.
Les MOOC diffusés sur la plateforme
publique FUN sont gratuits.
*Massive Online Open Course

Le plus gros diffuseur mondial
de MOOC francophones

Avec 39 thématiques et un catalogue de plusieurs centaines de MOOC,
FUN est le plus gros diffuseur de MOOC francophones au monde.
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Comment s’inscrire ?
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Connectez-vous sur www.fun-mooc.fr
Cliquez sur le bouton rouge
«Connexion» en haut à droite de l’écran
Cliquez sur «Créer un compte»

Remplissez le formulaire d’inscription
à FUN.
ATTENTION :
•L
 e mot de passe doit contenir 8 caractères minimum avec des lettres en majuscule, en minuscule
et des chiffres.
•C
 hoisissez un pseudo qui ne reflète pas votre
identité : c’est avec ce pseudo que vous allez
interagir sur les forums. Vous ne pourrez pas le
modifier ultérieurement.

La plate-forme vous renvoie un mail
d’activation du compte : cliquez-dessus.
Attention, vérifiez que le mail ne soit pas traité
comme un SPAM par votre logiciel de messagerie.

Voilà, vous êtes inscrit sur la plateforme FUN MOOC !
Vous pouvez maintenant vous inscrire à absolument
tous les cours ouverts sur FUN MOOC.
En cas de problème ou si vous avez des questions techniques : contact@fun-mooc.fr
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