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Notre collègue Sylvain Kahn [1] nous adresse le message suivant à propos du Mooc « Géopolitique de
l’Europe » (Sciences Po / Sorbonne Paris Cité), que nous recommandons à tous nos collègues et lecteurs.
Chère collègue, cher collègue,
Je suis à l’initiative du Mooc « Géopolitique de l’Europe » proposé par Sciences Po / Sorbonne Paris Cité depuis le 2
février [2015] sur la plateforme France université numérique (Fun). [2]
Ce Mooc fonctionne : par le seul bouche-à-oreille, il rassemble à ce jour près de 9000 inscrits (la moyenne des mooc
FUN est de 3500 inscrits). Le taux d’activité est particulièrement élevé : il est de 85%. Les retours qualitatifs sur le
forum et dans le milieu éducatif sont très bons, notamment sur le fort degré d’innovation pédagogique de ce mooc, en
particulier sur nos « jeux sérieux ».
S’agissant d’un objet - « L’Europe » - qui est sujet de défis inédits dans sa jeune histoire, ce témoignage d’une envie
de connaissances académiques et de mises en perspectives est plutôt une bonne surprise.
C’est un Mooc modulaire : chacun des six « (par)cours » hebdomadaires peut être effectué en 60 à 75 minutes d’un
bloc, ou en 10 à 15’ par jour sur une semaine, dans l’ordre de son choix. La présentation, l’inscription et les
activités sont en ligne ici : http://bit.ly/EuroMooc
Sylvain Kahn
Professeur agrégé au sein du master affaires européennes et du département d’histoire à Sciences Po
Paris.

Géopolitique de l’Europe par fr-universite-numerique
Voir en ligne : A propos de Géopolitique de l’Europe
Les services de la Rédaction via Sylvain Kahn et la page Facebook du site de l’APHG - 21/02/2015. Tous
droits réservés.

Notes
[1] Sylvain Kahn est professeur agrégé au sein du master affaires européennes et du département d’histoire à
Sciences Po. Il est aussi producteur de l’émission Planète Terre sur la radio France Culture. Voir sa notice
biographique ici
[2] Présentation de la plateforme sur le site de France université numérique DR : « FUN est une plateforme de

MOOC (Massive Open Online Courses, en français « Cours en ligne ouverts à tous ») mise à disposition des
établissements de l’enseignement supérieur français et de leurs partenaires académiques dans le monde entier.
Lancée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en octobre 2013, cette initiative vise à
fédérer les projets des universités et écoles françaises pour leur donner une visibilité internationale, et permettre à
tous les publics d’accéder à des cours variés et de qualité où qu’ils soient dans le monde ».

