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Cours : MOOCS
Ou plus précisément : Massive online open course
CLOM est l'acronyme d'usage en français pour « Cours en Ligne Ouverts et Massifs » ou encore
« Cours en Ligne Ouverts aux Masses »

C'est une formation ouverte et à distance. Les plateformes MOOCs proposent des cours accessibles à
tous via le web. Les apprenants sont suivis par des accompagnateurs. Ils ont accès à des supports
(Cours vidéos, ou textuels, QCM,...). L'apprentissage suivi peut déboucher sur un certificat qui peut
être payant.

France
FUN [1] : France Université Numérique, retrouvez les moocs ouverts mois par mois.
Voir les vidéos de FUN sur Dailymotion :

Les vidéos de fr-universite-numerique sur Dailymotion [2]
(function(){var d = document, L = d.getElementsByTagName('a'); l = L[L.length - 1], i =
d.createElement('iframe');i.src =
'http://www.dailymotion.com/badge/user/fr-universite-numerique?type=grid'; i.frameBorder = 0;
i.scrolling = 'no'; i.width = '300px'; i.height = '280';l.parentNode.replaceChild(i, l);})();

Mooc Francophone [3] : Portail de moocs en langue française.
OpenClassrooms [4] : Les cours les plus ouverts du Web, plus de 1050 cours gratuits en ligne.
Une communauté de 600 000 professeurs et étudiants.

Europe
OpenupEd [5] : Première initiative paneuropéenne lancée officiellement le 25 avril 2013.
Futurelearn [6] : Initiative Britannique avec plus de 40 universités britanniques et
internationales. Plus de 70 cours.

International
Coursera [7] : Plus de 500 cours dans plus de 20 disciplines créés par une centaine
d'établissements.
Khan academy [8] : Plus de 4000 vidéos en mathématique, science, économie, informatique,
et sciences sociales.
Udacity [9] : Entreprise née d'une expérience de l'Université de Stanford. (~ 70 cours)
Edx [10] : ~469 cours de 50 univeristés internationales, la plateforme est gérée par le MIT et
Harvard.
EPFL [11] : les moocs de l'EPFL : pus d'une vingtaine de moocs.
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