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Samedi 30 septembre de 12h à 18h
  

Les MOOC scientifiques sont 
à la bibliothèque des sciences et de l’industrie

RENCONTRES • ATELIERS • MASTERCLASS

A C C È S  G R A T U I T

En partenariat avec

MASSIVE ONLINE OPEN COURSE/ FORMATION EN LIGNE OUVERTE À TOUS

adopte
un mooc

P r o g r a m m e
Équipe pédagogique
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“ Adopte un MOOC ”, qu’est-ce que c’est ? 

Les MOOC sont un nouvel exemple de la manière dont le nu-
mérique a conquis en quelques années notre quotidien. La 
Cité des Sciences et de l’Industrie et FUN, acteur majeur dans 
le monde des MOOC, proposent une journée spéciale afin de 
les faire découvrir au grand public.

Au programme, 25 MOOC diffusés sur FUN (dont certains to-
talement inédits), workshops et tables rondes ! Les MOOC 
seront répartis en cinq thèmes :
• orientation
• santé
• numérique - technologie
• espace et environnement
• innovation et entrepreunariat).

Déroulement de la journée 

10h15 - 10h30 : Rendez-vous sur le parvis de la Cité 
des sciences !
Les équipes pédagogiques seront accueillies par les 
équipes de FUN et de la Cité des sciences. 

10h30-11h : Café
Lors d’une dégustation de café, les différentes équipes 
pédagogiques auront l’occasion d’échanger entre elles et 
seront ammenées à découvrir la biblihothèque de la Cité 
des sciences. 

11h : Installation des participants
Il est important que les participants arrivent en avance afin 
qu’ils puissent être installés et connectés au réseau de la 
Cité. Une présentation sera faite sur le parametrage des 
ordinateurs ( Deux navigateurs; mots de passe différenciés; 
etc.)

11h20 : Briefing général 
Des éléments seront communiqués aux différentes équipes 
: fréquentations attendues, programmation attendues, res-
sources humaines et matérielles, etc.

12h30 : Déjeuner
Si vous désirez manger sur place, un déjeuner vous sera 
proposé. Vous devez au préalable préciser votre présence 
pour ce déjeuner sur le formulaire d’inscription avant le 14 
septembre 2017. 

MATIN : 10h15 - 12h
Accueil des équipes pédagogiques

APRÈS - MIDI : 12h - 18h
Ouverture au public

12h - 18h : L’explorateur de MOOC 
L’évènement sera ouvert au grand public. Les visiteurs auront 
accès aux 25 MOOC répartis en plusieurs pôles, organisés 
par thématiques. Le rôle des équipes pédagogiques ici, sera 
de guider et d’accompagner les visiteurs durant leur décou-
verte. Ils seront alors chargés, avec les équipes de la Cité des 
sciences de répondre aux questions et d’échanger avec le 
public. 

14h30-17h30 : Les Workshops
Des minis ateliers seront mis en place pour 5 MOOC spéci-
fiques. Les équipes pédagogiques auront ici un rôle de coor-
dination et d’animation de ces différents ateliers, aux côtés 
des équipes de la Cité des Sciences et de l’Industrie. 

Déroulé des Workshop
14h30     Imprimer en 3D 
15h30     Ouvrez les portes du labo, 
                 cellule et cellules souches 
16h         Programmer un objet avec Arduino  
16h30     De l’atome à l’humain, 
                 la racine des mots scientifiques
17h          Du système solaire au Big Bang 
17h30     De la créativité à l’innovation.

L’évènement se déroulera le samedi 30 septembre à la Bi-
bliothèque de la Cité des Sciences et de l’Indutrie et sera pour 
vous, l’occasion d’échanger avec de nombreux participants : 
anciens apprenants ou futur inscrits, vieux routiers des MOOC 
ou néophytes complets, jeune public ou adultes. Cet événe-
ment est une occasion exceptionnelle de capter l’attention 
du grand public, habitué ou non à fréquenter la Bibliothèque 
de la Cité des Sciences et de l’Industrie.
Vous pourrez également échanger avec les collègues des 
autres équipes pédagogiques présents ce jour là.
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14h- 17h30 : Tables rondes intercalés avec les pitch 
« Mon MOOC en 180 secondes » 
Différentes tables rondes autour des MOOC et des théma-
tiques liées à l’enseignement par le numérique seront mises 
en place. Après chaque table ronde, des pitchs « Mon MOOC 
en 180 secondes « reprennent le concept de plus en plus cé-
lèbre de « Ma thèse en 180 secondes ».
Montre en main, un membre de chaque MOOC (enseignants, 
personnel pédagogique ou ancien apprenant) aura trois mi-
nutes pour séduire et convaincre le public, de l’extrême né-
cessité de s’inscrire dans son MOOC !

Déroulé des tables rondes et des pitch «Mon MOOC 
en 180 secondes»
14h       Table ronde : « La certification : l’avenir du MOOC ? »

14h30   Mon MOOC en 180s 

15h       Table ronde :
 « Comment rendre les MOOC plus   accessibles ? »

15h30   Mon MOOC en 180s 

16h       Table ronde :
 « Peut-on apprendre un métier grâce aux MOOC ? » 

16h30   Mon MOOC en 180s 

17h       Table ronde : « Quel serait votre MOOC parfait ? »

Inscrivez-vous, en cliquant ici : 
https://goo.gl/forms/9byD4tymxrK4Xs6w2

Plan d’accès

Vous pouvez vous rendre de différentes manières à la Cité 
des sciences et de l’industrie :
Adresse : Cité des sciences et de l’industrie - 30, avenue 
Corentin-Cariou - 75019 Paris
Métro : ligne 7, station Porte de la Villette.
Autobus : lignes 139, 150, 152, station Porte de la Villette.
Tramway : T3b (Porte de Vincennes - Porte de la Chapelle), 
station Porte de la Villette.

Si vous désirez rejoindre la Cité des Sciences et de l’ Indus-
trie en voiture, merci de nous le signaler dans le formulaire 

d’inscription. Un ticket de parking vous sera délivré. 

 

Inscription obligatoire

Pour s’y  rendre

Comment 
pouvez-vous 

préparer au mieux 
cet événement ?

• Préparer votre pitch « Mon MOOC en 180 secondes » ou 
comment convaincre le public de l’extrême nécessité 
de s’inscrire à votre MOOC. 

• Si votre MOOC est une nouvelle session ? Nous vous 
proposons d’utiliser l’interface enseignementt d’edX 
afin d’envoyer un mail d’invitation aux apprenants dont 
nous vous proposerons un modèle bientôt.

  Accès et Inscription

Déroulement de la journée 

https://goo.gl/forms/9byD4tymxrK4Xs6w2
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Plan d’implantation de la bibliothèque

1. Accueil : les visiteurs 
seront accueillis à l’entrée 
de la bibliothèque et se 
verront proposé un flyer. Un 
deuxième accueil, cette fois 
personnalisé, aura lieu au 
niveau -2 à la descente des 
escaliers, à l’entrée de la mé-
diathèque, afin d’orienter les 
visiteurs vers les différentes 
activités.

2. Présentation : les espaces 
de présentation étant nom-
breux, nous les avons répar-
tis sur l’ensemble du niveau 
et le plus proche possible 
de la lumière du jour. Nous 
mettrons à votre disposition 
un wifi privatisé afin de vous 
assurer un accès stable à 
internet (sur le plan, le posi-
tionnement des routeurs).

3. Animation : dans le 
fond de la BSI se cumule 
workshops, tables rondes et 
meet-up. Des présentations 
auront aussi lieu à côté de 
l’amphithéâtre Painlevé (en 
bleu).

Contact : 
Sandrine Delacroix-Morvan
Sandrine.delacroix-morvan@fun-mooc.fr
Tél. +33 (0)6 76 87 50 36 / +33 (0)1 70 81 03 69
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 Pour en savoir plus et pour s’inscrire, connectez-vous à https://goo.gl/forms/9byD4tymxrK4Xs6w2

https://goo.gl/forms/9byD4tymxrK4Xs6w2

