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Les MOOCs de l’université de Bourgogne arrivent sur FUN-MOOC !
Après le succès de ses deux premiers MOOCs « Université de la Vigne et du Vin pour
Tous » et « Culture et Ecriture Numériques » sur la plate-forme européenne EMMA,
l'université de Bourgogne propose de nouvelles sessions sur la plate-forme nationale
FUN-MOOC. Les inscriptions sont ouvertes pour un démarrage des MOOCs le 5
novembre 2015.
Le MOOC « Université de la Vigne et du Vin pour Tous » a déjà accueilli plus de 3000
participants du monde entier et « Culture et Ecriture Numériques » près de 350. Afin de
permettre à d’autres de découvrir et d’approfondir ces deux disciplines phare de l’université de
Bourgogne (le numérique et le vin), les deux MOOCs sont désormais disponibles sur la plateforme nationale FUN-MOOC. Chaque MOOC permet de se former en ligne, gratuitement, en 5 à
6 semaines. Les participants y trouvent des ressources vidéo attrayantes, des activités
ludiques et pratiques et peuvent échanger entre eux via les réseaux sociaux.
Université de la Vigne et du Vin pour Tous / Open Wine University (#OWU)
Le MOOC #OWU propose une plongée dans l’univers de la
vigne et du vin, de la viticulture à la dégustation en passant par
les terroirs. Il a été créé par les enseignants-chercheurs de
l’Institut Universitaire de la Vigne et du Vin (IUVV) de l’université
de Bourgogne. Avec eux, vous apprendrez l’essentiel de la
fabrication et de la dégustation de différents vins français. Au-delà
des techniques viticoles, ce MOOC aborde l’histoire des cépages et
des terroirs, ainsi que l’environnement socio-culturel de la vigne et
du vin.
Ecriture et Culture Numériques / Digital Culture and Writing (#DCW)
Le MOOC #DCW offre un aperçu des potentialités de la culture et de l’écriture numériques
pour créer et publier sur le web. L’équipe pédagogique

composée principalement d'enseignants au département MMI de
l'IUT Dijon-Auxerre propose une approche avant tout pratique,
mais avec une visée réflexive et critique. L'objectif est de
vous rendre accessible la culture numérique et de
dédramatiser les aspects techniques de l’écriture en ligne
pour mener à bien vos projets sur le web.
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Les inscriptions aux deux MOOCs sont ouvertes à tous sur la plate-forme FUN-MOOC :
www.france-universite-numerique-mooc.fr
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Les MOOCs #OWU et #DCW ont été réalisés dans le cadre du projet EMMA, cofinancé par le Programme-cadre
pour la compétitivité et l'innovation de l'Union européenne dans le cadre de la convention n° 621030.

