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Ordre du jour :


WP2
o
o

Validation du contenu des fiches des modules d’enseignement
Discussion sur les inputs prioritaires des MOOC/SPOC

Sujets abordés – actions lancées
1

2




Début discussion des contenus des chapitres
Chapitre 2 : ENIT + ENSMR
o Modérateur : Sami Montassar
 Mourad insiste sur le fait que le contenu soit validé le 6 juillet
avec les experts.
 Mourad présente un exemple de MOOC sur les Big Data sur
Fun MOOC:
o La structure présentée : Les
o Le découpage en semaines + La progression + Notation +
FAQ + Validation + Certificat
o Pour chaque semaine : Le programme + Les vidéos + Le
Quiz + Discussion + Les support
 Céline présente un autre exemple de MOOC qui se prépare à
UVC.
 Chapitres 5, 7 et 15 : ENIT + ENSMR
o Modérateur : Jamel Neji
 Chapitre 9
o Modérateur : Taoufik Charradi

Qui

Délai

o Transcription d’une A3D d’une vidéo : A faire par l’ISAMM
 Chapitre 11
o Modérateur : Marco Carnevale
o Chapitre 8 : experts
 Choix d’un template pour les transparents
 Chapitre 16
o Modérateur : Said Guedira
o Marco fait remarquer que certains points sont déjà traités
dans le chapitre 11 : Revoir les 2 contenus pour éviter les
redondances.
o Marco propose de mettre ce chapitre juste après chapitre
11.
 Chapitre 13
o Modérateur : Mourad Abed
o Distinguer 2 niveaux : le niveau basique et le niveau expert
 Choix pour la production des SPOCs :
o 2 options : 1 seul MOOC ou plusieurs MOOCs. Le contenu
sera le même, mais on peut adapter en fonction du cycle de
formation, en fonction de l’activité (le travail demandé de
l’étudiant)
o Plusieurs types d’illustrations : Animations, Schémas,
extraits vidéo
 Modèle d’un cours :
o Nombre de semaines à fixer.
o Brique de base (une ou plusieurs séquences vidéo de 5 mn
chacune + version pdf + version sonore) + Quizz + Briques
expertes (Option)
 Remarque de Mourad : les ministères sont désormais éligibles
pour les frais de mobilité
 Acquisitions futures :
o achat de serveurs
 demande de devis pour les salles actives : équipement + le
mobilier (cher !)



Prochaine réunion le 13-14 Novembre 2017 à Milan, Italie

Ordre du jour provisoire de la prochaine réunion : A préciser.

