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FORMATIONS ET ENSEIGNEMENT À DISTANCE

Formations ouvertes et à distance (FOAD)/Enseignement à distance (EAD)
Les formations ouvertes et à distance (FOAD) et l’enseignement à
distance (EAD) désignent des formations et des cursus suivis à distance
en ligne sur Internet qui peuvent déboucher sur l’obtention de diplômes
de différents établissements, universités et écoles privées.
Les FOAD sont intégrées dans les technologies éducatives qui réunissent
des cours et des ressources scientifiques utilisant les technologies de
l’information et de la communication pouvant être utilisées en autoformation. Les supports des ressources pédagogiques sont disponibles
sur Internet et/ou sur cédérom et DVD.
Attention ! Lorsque la formation qui vous intéresse vous conduira à aller en France
pour passer un test ou l’examen final, ou encore effectuer un stage, il est nécessaire
dans certains pays de suivre la procédure du dossier CampusFrance.
(voir la liste : http://www.campusfrance.org/fr/page/procedure-cef-creez-votre-dossier)

Dans ce cas, c’est le plus tôt possible que vous devez commencer cette procédure,
bien avant de connaître la date exacte de l’éventuelle convocation. Pour les
demandes de pré-inscription en 1ère ou 2ème année de Licence, le passage par la
procédure DAP (demande d’admission préalable) est nécessaire ; les candidats
doivent donc passer par l’Espace CampusFrance à procédure CEF, même lorsqu’ils
suivent leur formation totalement à distance.
Renseignez-vous auprès de l’Espace CampusFrance
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Les portails de la formation à distance

• AUF, Agence universitaire de la francophonie –
Formations ouvertes et à distance (FOAD)
L’AUF propose 75 formations ouvertes et à distance et offre des
allocations d’études (priorité à qualité scientifique égale aux
candidatures féminines + thématiques de l’environnement et du
renforcement des capacités des enseignants dans l’usage des
technologies de l’information pour l’éducation).
Domaines niveau Licence : Droit , économie et science politiques
(2) ; Sciences exactes et Sciences de l’ingénieur (7) et une Licence
en Sciences de l’homme, ainsi que des Masters proposés par des
universités de Belgique, Burkina Faso, Cameroun, Égypte, France,
Madagascar, Maroc et Vietnam.
Master 1 et 2 : Droit, économie et science politique (9) ; Sciences
de la société (12) ; Sciences exactes et Sciences de l’ingénieur (17);
Sciences de l’homme (6) ; Sciences de la vie et de la terre (16, et 5
Diplômes d’Université).
Contact : foad@auf.org
http://foad.refer.org
Campus numériques francophones (CNF)
Afrique centrale et des grands lacs (Bangui, Brazaville, Bujumbura,
Kinshasa, Libreville, Lubumbashi, N’Djamena, Ngaoundéré, Yaoundé),
Afrique de l’Ouest (Abidjan, Bamako, Cotonou, Dakar, Lomé, Niamey,
Nouakchott, Ouagadougou), Asie-Pacifique (Danang, Hanoï, Hô Chi
Minh Ville, Phnom Penh, Port-Vila, Vientiane), Caraïbes (Port-auPrince), Europe centrale et orientale (Everan, Sofia, Tbilissi, Tirana),
Europe de l’ouest et Maghreb (Alger, Oran, Rabat, Tunis), MoyenOrient(Alep, Alexandrie, Damas, Tripoli), Océan indien (Antananarivo,
Moroni, Réduit).
http://www.auf.org/actions/reseau-cnf/
• CNAM, Formation ouverte et à distance (FOAD)
Grand établissement d’enseignement supérieur, le Conservatoire
National des Arts et métiers (CNAM) délivre des diplômes
d’enseignement supérieur à dominante technique et professionnelle
jusqu’au niveau ingénieur. Le Cnam propose deux formules utilisant
toutes les possibilités offertes par les nouvelles technologies :
la formation totalement via Internet (dite «FOAD nationale») et
la formation hybride (dite «FOAD régionale»), qui alterne des
regroupements dans le centre d’enseignement et la formation en
ligne.

Plus de 300 unités d’enseignement peuvent être suivies sur Internet,
en partie ou en totalité.
Domaines : Économie et gestion, Sciences et technologie de
l’information et de la communication, Sciences et techniques
industrielles, Travail et société.
Catalogue de l’offre de formation ouverte et à distance du Cnam :
http://foad.cnam.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?STNAV=&RUBNAV=&CO
DE=64174390&LANGUE=0&RH=foad_pied
http://www.cnam.fr

• CNED, Centre national d’enseignement à distance
Le CNED est un établissement public du Ministère de l’Éducation
nationale qui dispense des formations à distance de la scolarité
élémentaire, à l’enseignement supérieur, en formation initiale ou
en formation professionnelle continue. Le CNED n’est pas habilité à
délivrer des diplômes, ceux-ci sont exclusivement délivrés par les
universités partenaires.
Préparation aux diplômes : Brevet de Technicien Supérieur (BTS),
Diplôme d’Université (DU), Licence et Master.
Préparation aux concours d’entrée en écoles : Écoles santé-social et
Grandes écoles.
Domaines : langues étrangères, y compris le Français langue étrangère
(FLE).
http://www.cned.fr
• e-mi@ge
Consortium d’universités et d’institutions partenaires qui propose
en formation la filière Miage pluridiciplinaire (Mathématiques
appliquées, Informatique, Systèmes d’Information, Organisation
et Gestion, Expression et Communication, Professionnalisation).
L’ingénierie des systèmes d’information et la professionnalisation
sont toutefois les points forts de la formation.
3 cursus sont proposés : Licence 3, Master 1 & 2.
Les cursus Licence 3 et Master 1 sont communs aux membres du
consortium ; le cursus Master 2 est une spécialisation qui peut
différer d’un centre à l’autre. Seul le centre d’Amiens offre un Master
2 Systèmes d’Information Multimédias et Internet (SIMI).
Contact : marquie@irit.fr
http://www.e-miage.org
• FILIPÉ, Filière linguistique préparatoire aux études en France
Préparation linguistique, interculturelle et scientifique des étudiants
non francophones en sciences et en technologie pour leur poursuite
d’études en France après la Licence. Le programme FILIPE fédère
les établissements d’enseignement supérieur français suivants :
Groupe des Écoles des Mines, Instituts Nationaux Polytechniques de
Grenoble et Toulouse, Institut National des Sciences Appliquées de
Lyon, Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires et les
Universités de Technologie de Compiègne et Troyes.
http://www.e-filipe.org
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• FORMASUP, portail de la formation à distance
Ce site recense les cursus des formations ouvertes et à distance
proposés par les établissements de l’enseignement supérieur
(Programme Campus numériques français), le Centre National
d’Enseignement à Distance (CNED), le Conservatoire National des Arts
et Métiers (CNAM) et la Fédération Interuniversitaire d’Enseignement
à Distance (FIED).
Domaines : Lettre et langues, Sciences humaines, Économie et droit,
Sciences, Arts, Agriculture, Génie civil, Construction, Bois, Production
mécanique, Électricité, Électronique, Gestion, Information,
Communication, Services aux personnes et à la collectivité.
http://www.formasup.education.fr
• Les Formations à distance de l’Institut de Santé Publique,
d’Épidémiologie et de Développement (ISPED)- Université Victor
Segalen Bordeaux 2
L’ISPED a mis en place un partenariat avec 7 établissements
d’enseignement supérieur et de recherche (Algérie, Bénin, Burkina
Faso, Mali, Maroc, Tunisie et Madagascar) offrant la possibilité aux
étudiants de suivre des séances de révision et de passer les examens
sur place.
Les diplômes proposés par l’ISPED à distance aujourd’hui sont au
nombre de 12, dont 3 en espagnol: Master de Santé Publique, 1ère
année et 2ème année (spécialité épidémiologie), DU méthodes et
pratiques en épidémiologie, DU Epidémiologie nutritionnelle, DU
Recherche clinique, DU Statistiques en santé, DU Statistiques de
régression, DU Gestion de bases de données, DU Communication
médicale scientifique, DU Epidémiologie des cancers, DU Sources
d’information et recherche bibliographique en santé, DU Principios
de intervención en promoción de salud, DU Metodos y Practicas en
promoción de salud, DU Fuentes de información e investigación
bibliográfica en salud.
Contact: ead.epidemio@isped.u-bordeaux2.fr
http://ead.isped.u-bordeaux2.fr/
• PLOTEUS, portail sur les opportunités d’études et de formation en
Europe
Ce portail multilingue (24 langues) de la Commission Européenne,
dont le nom signifie « navigateur » en grec ancien, propose des liens
vers des sites Web nationaux d’éducation et de formation, offrant
ainsi un large éventail d’informations utiles pour les étudiants
étrangers : informations pratiques sur les pays (trouver un logement,
cadre juridique pour étudier et travailler, coût de la vie, sécurité
sociale et taxe), systèmes d’éducation (tous les niveau, du primaire
au supérieur, frais d’éducation), échanges et bourses d’études
(y compris des informations sur les programmes d’échange de la
Communauté Européenne). Les opportunités d’études recensent des
sites Web d’établissements d’enseignement supérieur, des bases de
données de formations, des écoles, pour tous les niveaux. Les cours
destinés aux étudiants étrangers et les cours de langues et de cultures
pour les étrangers sont répertoriés.
http://www.ec.europa.eu/ploteus

• Le Portail de la formation à distance
9 écoles spécialisées, plus de 100 formations (environnement,
concours paramédicaux, arts appliqués, architecture d’intérieur,
petite enfance, esthétique, mode, commerce, vente, secrétariat
médical…).
http://www.formations-distance.com
• TÉLÉSUP, répertoire des formations des universités
La Fédération inter-universitaire de l’enseignement à distance (FIED)
est un réseau de 35 universités. Elle fédère les universités qui ont
développé de l’enseignement à distance et en ligne sous différentes
formes, par l’intermédiaire de services spécifiques, comme les
Centres de Télé-Enseignement Universitaires (CTEU), les Services
d’Enseignement à Distance (SEAD), les Unités de Formation et de
Recherche (UFR), les services Formation Continue (FC).
Le réseau propose près de 460 formations et 377 modules autonomes.
Domaines : Santé (médecine, paramédical), Sciences (biochimie,
biologie, chimie, environnement, géologie, informatique,
mathématiques, mécanique, physique, sciences naturelles, sciences
physiques), STAPS activités physiques et sportives, Technologie
entreprise (agronomie et agriculture, audiovisuel, automatique,
électronique génie (biologique, chimique, industriel, des matériaux),
géologie appliquée, gestion de production et maintenance,
informatique appliquée, logistique et transport, mécanique
appliquée, qualité, sciences de l’information et de la communication,
télécommunications et réseaux, formation pluridisciplinaire.
Descriptif détaillé de l’offre de formations diplômantes à distance :
Contact : info@fied-univ.fr
http://www.fied-univ.fr/telechargeables/Plaquette-FIED.pdf
http://www.fied-univ.fr

• UNIRE, Université Numérique Inter-Régionale de l’Est
Regroupe 7 universités de la région Est de la France et 4 conseils
régionaux : Lorraine (4 universités), Bourgogne, Franche-Comté,
Champagne Ardenne.
http://www.unr-unire.fr
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Diplômes et formations par domaines

Droit, économie, gestion, management,
science politique
> Campus numérique en économie et gestion (CANEGE)

Retenu dans le cadre de l’appel à projets de la Direction de la
Technologie (ministères de la Recherche et de l’Éducation nationale)
pour la constitution de campus numériques, le consortium CANEGE
réunit 5 établissements (Université Paris Dauphine, IAE NancyUniversité, Université Nice Sophia Antipolis, Université Paris-Sud,
CNED) qui développe une offre de formation diplômante et non
diplômante d’enseignement de l’économie et de la gestion par les
technologies de l’Information et de la Communication (TIC).
http://www.canege.org

> Centre audiovisuel d’études juridiques des universités de Paris –

(CAVEJ)
Rassemble six universités (Panthéon-Sorbonne, Panthéon-Assas,
Descartes, Paris-Sud, Paris XIII Nord, Université de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines).
Droit : Licence 1-3, Maîtrise 1
http://www.e-cavej.org

> Centre d’enseignement multimédia universitaire (CEMU)–

Université de Caen Basse-Normandie
Médecine, Santé :
- Master Management du social et de la santé
- Diplôme Universitaire (DU): Qualité, Évaluation et Certification
Contact : cemu@unicaen.fr
http://cemu.unicaen.fr

> Centre de télé-enseignement universitaire (CTU) –
Université de Franche-Comté
Administration économique et sociales : Licence
Gestion : Master
Contact : tele.enseignement@univ-fcomte.fr
http://www-ctu.univ-fcomte.fr

> Centre lyonnais d’études de sécurité internationale et de défense
(CLESID) – Université Jean Moulin Lyon 3
Science politique en e-learning : Master 2, parcours professionnel :
- Politique et Stratégie d’Action Publique Internationale (PSAPI),
mentions :
-,Organisations Internationales et Organisations Non
Gouvernementales
- Expertise Internationale
- Intelligence Economique et Stratégique
Parcours recherche :
- Sécurité Internationale et Défense
- Relations Internationales et Diplomatie
http://clesid.univ-lyon3.fr

> Cnam-Intec Comptabilité
L’Institut national des techniques économiques et comptables est
le premier Institut francophone de formation aux métiers de la
comptabilité, du contrôle et de l’audit.
Diplômes universitaires : Licence professionnelle «Métiers de la
comptabilité et de la gestion» (MCG)
Master Comptabilité, contrôle, audit (Master CCA)
Diplôme spécifiques : Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) et
Diplôme de gestion et de comptabilité (DGC), Diplôme supérieur de
comptabilité et de gestion (DSCG) et Diplôme supérieur de gestion
et de comptabilité (DSGC), après un stage de 3 années en cabinet
d’expertise comptable, Diplôme d’expertise comptable (DEC).
http://intec.cnam.fr
> Enseignement à distance (EAD) –
Université Pierre-Mendès France Grenoble 2
Droit : Licence
Droit des affaires, Droit privé fondamental, Droit public : Master 1
Économie internationale et globalisation (EIG) : Master 1
Économie internationale et globalisation (EIG) : Master 2
spécialisations :
- Diagnostic des firmes en concurrence internationale (DEFI)
- Économie et politiques internationales (EPI)
- Gouvernance des organisations pour le développement
international (GODI)
- Management des politiques sociales et sanitaires
- Politiques économiques et sociales (PES)
- Ressources humaines et compétitivité internationale (RHCI)
- Stratégies économiques du sport et du tourisme (SEST)
Économie-Gestion : Licence
Études européennes, parcours Économie ou parcours Science
politique : Master 1
Études internationales et européennes : Master 2, spécialités :
- Intégration économique et gouvernance internationale,
- Gouvernance européenne, Sécurité internationale et défense,
- Science politique de l’Union Européenne
Gestion des entreprises et des administrations (GEA) : Diplôme
universitaire de technologie (DUT)
Management des systèmes d’information, spécialité Management
des Systèmes d’Information et d’organisation : Master 2
Sciences du territoire : Master 2
- Spécialité Ingénierie du développement territorial (IDT)
Parcours Conduite de projets de développement territorial (CPDT)
Techniques de commercialisation : Diplôme universitaire de
technologie (DUT)
http://www.upmf-grenoble.fr/93614872/0/fiche___
pagelibre/&RH=ETUDES
> Enseignement à distance Droit et santé – Université Lille 2,
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
Droit : Licence 1-3
Droit : Master 1 mention Droit privé et sciences criminelles, Droit
public
http://droit.univ-lille2.fr/index.php?id=322
> Enseignement à distance – Université du Maine Le Mans
Macroéconomie et conjoncture économique : Diplôme universitaire
(DU)
Procédures fiscales : Diplôme universitaire (DU)
Contact : scirn-prn@univ-lemans.fr
http://subaru2.univ-lemans.fr/ead/fad/eco/
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Diplômes et formations par domaines

> Enseignement à distance – Université de Strasbourg

Droit du multimédia et des Systèmes d’Information : Master 2
Contact : kopp@umb.u-strasbg.fr
http://www.unistra.fr/index.php?id=863

> Faculté de droit virtuelle - Université Jean Moulin Lyon 3
Préparation aux études de droit en français : Diplôme d’université
(DU)
Contact: gerald.delabre@univ-lyon3.fr
http://bit.ly/DU-fra-jurid
Droit (privé, public, affaires, européen et international), Science
politique : Licence, Master
http://fdv.univ-lyon3.fr/moodle/
> Formation à distance – Université Lille 1
Gestion des entreprises et des administrations (en 2 ou 3 ans) :
Diplôme universitaire de technologie (DUT)
Contact : communication@univ-lille1.fr
http://www.univ-lille1.fr/etudes/Formation_A_distance
> Formation à distance – Nancy-Université
Fédération de l’Université Henri Poincaré de l’Université Nancy 2 et
de l’Institut national polytechnique de Lorraine.
Gestion comptable et financière ; Management ; Gestion de la
Maintenance Industrielle ; Gestion de la Production, Gestion
logistique, Management et Stratégie Logistique - Certification ISO
9901
Manager Qualité : Diplôme universitaire d’approfondissement
professionnel (DUAP)
Pré-requis : Baccalauréat +2 (DUT, BTS) ou diplôme équivalent et 5
ans d’expérience professionnelle en rapport avec le domaine.
Durée : 280 heures (8 modules de 35 h en temps de travail apprenant).
Contact : foad-fc@nancy-universite.fr
http://www.fc.nancy-universite.fr/presentation/formez-vous-adistance.html

> Formation ouverte et à distance (FOAD) –
Université Toulouse 1 Capitole
Droit : Licence 3
Assurance vie et assurance des personnes, Droit des entreprises
en difficulté, Formation de formateurs en réseau Net-trainers,
Investissements Immobiliers, Produits Bancaires et Boursiers,
Statistiques appliquées,Transmission des Entreprises : Diplôme
d’Université (DU)
Droit privé : Master 1, mentions Droit de l’entreprise, Droit notarial
immobilier et du Patrimoine, Sciences criminelles
Droit privé mention Administration Générale Territoriale : Master 1
Droit et Sciences du travail européen, Ingénierie du Patrimoine,
Juriste d’entreprise, Ressources Humaines : Master 2
Statistique et économétrie : Master 1 & 2
Contact : Service.Foad@univ-tlse1.fr
http://www.univ-tlse1.fr/FOAD/
> Service d’enseignement à distance (SEAD) – Université de Rouen
Droit : Licence 1-3
Droit, spécialité Contentieux : Master 1
Droit public, spécialité Services et politiques publiques : Master 1-2
Contact : sead@univ-rouen.fr scolarite.sead@univ-rouen.fr
http://www.univ-rouen.fr/87865513/0/fiche_SCT__pagelibre/
> Service formation continue – Université de Rennes 1
Droit et science politique : Licence
Droit des affaires, Droit social: Master 1
Gestion des entreprises et des administrations : Diplôme
universitaire de technologie (DUT) option :
- Ressources humaines
- Petites et moyennes organisations
Ingénierie de la e-formation : Master
http://sfc.univ-rennes1.fr/accueil/liste_formations_a_distance.
htm

> Formation ouverte à distance –
Université de Picardie Jules Vernes Amiens
Gestion de la qualité et de la sécurité alimentaire : Diplôme
d’université (DU)
Méthodologie de l’importation : Diplôme d’université (DU)
Management des organisations de la Net-Économie (MONE) : Master
1&2
Contact : foad@u-picardie.fr
http://www.dep.u-picardie.fr/formations/domaine/
> Formation ouverte à distance –

IAE, Institut d’administration des entreprises Caen
Capacité en gestion des entreprises : Diplôme universitaire (DU)
Management des entreprises : Licence
Administration des entreprises, Hygiène et qualité des soins,
Management des organisations sociales, Management du social et de
la santé, Management et qualité des soins en gérontologie : Master
http://www.iae.unicaen.fr/formations/elearning.php

> Formation ouverte à distance –
IAE, Institut d’administration des entreprises Université de Poitiers
Gestion : Licence
Administration des Entreprises, Commerce international,
Management international : Master
http://iae.univ-poitiers.fr/l-iae/nos-formations.html
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Diplômes et formations par domaines

Sciences humaines et sociales,
Arts, lettres et langues
> Campus numérique Esp@don, Université de la Polynésie française
Lettres, langues et sciences humaines, mention Sciences : Licence
http://www.upf.pf/-E-learning-services-.html

> Centre d’enseignement à distance (CEAD) –
Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand 2
Anglais, Espagnol : Licence 1-3, Master
Psychologie : Licence 1-3
Littératures modernes et contemporaines : Master 2
Contact : cead@univ-bpclermont.fr
http://www.univ-bpclermont.fr/CEAD/

>,Centre d’enseignement multimédia universitaire (CEMU) –
Université de Caen Basse-Normandie,
Anglais, Histoire, Lettres Modernes : Licence, Master
Médecine, Santé : Gérontologie sociale : Diplôme Universitaire (DU)
Sciences du Langage – Français langue étrangère (FLE) : Licence
Sociologie : Licence, Master
Contact : cemu@unicaen.fr
http://cemu.unicaen.fr
> Centre de formation ouverte et à distance La Passerelle –
Université de Bourgogne Dijon
Français langue étrangère : Diplôme Universitaire FLE (DUFLE), Master
1 et 2 recherche et professionnel
Information – Communication : Diplôme Universitaire (DU)
Lettres modernes, Sciences de l’éducation : Licence, Master 1 & 2
Sciences du langage : Master
Contact : foad@passerelle.u-bourgogne.fr
http://passerelle.u-bourgogne.fr/cfoad/
> Centre de télé-enseignement Lettres (CTEL) –
Université de Provence, Aix-Marseille 1
Allemand, Anglais, Histoire, Italien, Lettres modernes
et philosophie : Licence
Français langue étrangère (FLE) : préparation linguistique au séjour
en France, au Diplôme élémentaire de langue française (DELF niveau
du Cadre européen B2).
Contact : ctel@up.univ-aix.fr
http://www.univ-provence.fr/gsite/document.php?project=ctel
> Centre de télé-enseignement universitaire (CTU) –
Université de Franche-Comté
Géographie, Histoire : Licence, Master
Français langue étrangère (FLE) : Master
Contact : tele.enseignement@univ-fcomte.fr
http://www-ctu.univ-fcomte.fr

> Enseignement à distance – Université du Maine Le Mans
Littérature : Master Lettres, langues, spécialité Littérature jeunesse
Français langue étrangère (FLE) et didactique des langues : Diplôme
universitaire (DUFLE)
Diversité des langues à l’école primaire (DU), Licence mention FLE,
Master Lettre, langues mentions : Didactique des langues, Français
langue étrangère (FLE), Technologies éducatives
Histoire : Licence professionnelle :
- Médiateur du patrimoine
- Concepteur de produits culturels
- Sciences humaines et sociales mention Histoire
Géographie : Master
- Sciences humaines et sociales :
◊ mention Géographie
◊ spécialité Géographie sociale et Développement durable
Contact : scirn-prn@univ-lemans.fr
http://subaru2.univ-lemans.fr/ead/fad/eco/

> Enseignement à distance – Université Paul Valéry Montpellier 3
Français langue étrangère, Didactique du FLE : Diplôme universitaire
(DU)
Études culturelles :
- Arts visuels, arts plastiques : Master 1 & 2
- parcours Espagnol, parcours Grec moderne : Master 1 & 2
Grec ancien : Diplôme Universitaire (DU)
Grec moderne : Licence 1-3
Langue latine : Diplôme Universitaire (DU)
Lettres classiques, Lettres modernes : Licence 1-3, Master 1 & 2
Occitan : Licence 1-3
Philosophie : Communauté et identité en psychanalyse, Héritages et
transitions : Master 1 & 2
Portugais : Licence 1-3, Master 1 & 2
Sciences de l’éducation : Licence 3
Sciences du langage :
- Français langue étrangère : Master 1
- Médias, culture, communication : Licence 1-3
- Linguistique, Analyse du discours et Didactique du Français
Langue Étrangère (LADD) : Licence 3, Master 1
Gestion des connaissances, apprentissages, formation ouverte et à
distance (GAF) : Master 1 & 2
Le METICE (Multimédia Enseignements, Technologies de l’Information
et de la Communication Educatives):
Contact : ead.metice@univ-montp3.fr
http://www.univ-montp3.fr/metice/_ead/
> Enseignement à distance (ENEAD) –
Université de la Sorbonne nouvelle Paris 3
Anglais : Licence, Master 1 & 2
- Études Britanniques, Nord-Américaines et post coloniales
- Études internationales : études anglophones
Français Langue Etrangère (FLE)
- Enseignement complémentaire de didactique du français Langue étrangère et seconde : Diplôme Universitaire (DU), Licence
- Didactique du français et des langues : Master 1& 2
Information, Communication : Master
Lettres Modernes : Licence, Master 1 & 2
Littérature générale et comparée (LGC) : Master
Sciences du langage : Licence (ILPGA)
Contact : ead@univ-paris3.fr
http://www.univ-paris3.fr/tele3
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> Enseignement à distance – Université de Strasbourg
Arts, lettres et langues :
- Allemand : Licence
- Langues étrangères appliquées (LEA): Licence
- Mondes Germaniques : Master
- Mondes germaniques, spécialité civilisation : Master conjoint
Franco-Autrichien (avec l’Université de Vienne)
- Création de sites web multilingues, localisation et gestion de
contenu (CAWEB) : Master 2
Sciences humaines et sociales : Ethnologie, Études territoriales
appliquées (ETA), Sociologie
Théologie : Théologie catholique, Théologie protestante (in absentia)
Contact : kopp@umb.u-strasbg.fr
http://www.unistra.fr/index.php?id=863
> Formation à distance – Université Michel de Montaigne Bordeaux 3
Didactique du Français langue étrangère et seconde : Diplôme
d’université (DU)
Grec, Latin : Diplôme d’université (DU) 1 & 2
Arabe : Licence 1
Lettres Classiques : Licence 1-2
Anglais, Espagnol, Histoire, Géographie, Lettres : Licence
Religions et sociétés : Master recherche
Contact : fad@u-bordeaux3.fr
http://www.u-bordeaux3.fr/fr/formations/formation_a_distance.
html
> Formations à distance – Université Stendhal Grenoble 3
Français langue étrangère (FLE) : Diplôme d’université (DU), Master
1&2
Contact : thierry.soubrie@u-grenoble3.fr
http://www.u-grenoble3.fr/65791650/0/fiche___pagelibre/
> Formation à distance – Université Lille 1
Sciences de l’Éducation et formation d’adultes : Master 1
Sciences de l’Éducation et formation d’adultes, option parcours
Ingénierie Pédagogique Multimédia (IPM) : Master 2
Contact : communication@univ-lille1.fr
http://www.univ-lille1.fr/etudes/Formation_A_distance
> Formation à distance – Université Nancy 2
Fédération de l’Université Henri Poincaré, de l’Université Nancy 2 et
de l’Institut national polytechnique de Lorraine.
Anglais, Hébreu, Polonais, Portugais : Licence
Mondes anglophones, Sciences de l’éducation : Master
Contact : foad-fc@nancy-universite.fr
http://formations.univ-nancy2.fr/ALED/
> Formation à distance – Université Paris Ouest Nanterre la Défense
Arts, lettres et langues : Humanités, Langues étrangères appliquées
(LEA) anglais-espagnol, Langues étrangères appliquées (LEA) –
autres couples de langues, Langues, littératures et civilisations
étrangères spécialités Allemand, Anglais, Espagnol, Lettres
modernes, Philosophie : Licence
Sciences humaines et sociales : Humanités, Histoire, Sciences de
l’éducation : Licence
Histoire : Master
Sciences de l’information et de la communication, spécialité
Conception et gestion de projets numériques territoriaux : Master 2
Chef de projet Apprentissage et formation en ligne (CAFEL) : Diplôme
d’Université (DU)

Formation professionnelle de base aux métiers des bibliothèques
http://www.u-paris10.fr/92590042/0/fiche___
pagelibre/&RH=FR&RF=FOR_OUV
> Formation ouverte à distance –
Université de Picardie Jules Vernes Amiens
Activités & techniques de communication, spécialité Télé-enquête
(ATCT) : Licence professionnelle
Techniques de l’archéologie en Europe : Diplôme d’université (DU)
Valorisation des patrimoines en Europe : Diplôme d’université (DU),
mention Archéologie subaquatique et sous-marine (ASSM)
Contact : foad@u-picardie.fr
http://www.dep.u-picardie.fr/formations/domaine/
> Institut d’enseignement à distance (IEA) –
Université Vincennes Saint-Denis Paris 8
Art-thérapie : DESU
Droit, Psychologie, Sciences de l’éducation : Licence
Psychologie clinique : Master
- Psychologie sociale, du travail et ressources humaines :
Master 2
- Psychologie de l’enfance et de l’adolescence : Master 2
Sciences de l’éducation : Master Éducation, formation, intervention
sociale
http://www.iedparis8.net/ied/

> Service d’enseignement à distance (SEAD) –
Université Charles-de-Gaulle Lille 3
Arts, Lettres, Langues et Communication : Licence, mention Langues
et cultures étrangères (LCE) spécialités : Anglais, Hébreu, Italien,
Néerlandais, Polonais, Russe
Sciences Humaines et Sociales : Licence mention Sciences et Métiers
de l’Education et de la Formation parcours :
- Métiers de la relation et de la vie scolaire (AEVS)
- Métiers du travail social et de l’insertion sociale (TSIS)
- Métiers de l’enseignement (EAD)
Sciences Humaines et Sociales : Master 1 mention Sciences et Métiers
de l’enseignement, de l’éducation et de la formation spécialités :
- Travail éducatif et social (TES & ECO)
- Didactique, Enseignement et formation de formateurs (DEFF)
Master 1 et 2 Sciences et Métiers de l’Enseignement, de l’Education
et de la Formation :
- spécialité Travail éducatif et social (TES & ECO) (une UE par
semestre et un séminaire par an)
- mention Histoire, parcours Histoire – géographie
- mention Histoire de l’art, parcours Histoire de l’art et archéologie
(semestres 1 à 4), parcours Histoire de l’Art (semestres 5 et 6)
Contact : sead@univ-lille3
http://sead.univ-lille3.fr/formations.htm
> Service d’enseignement à distance (SEAD) - Université de Rouen
Langues étrangères appliquées (LEA) spécialité Anglais-Allemand,
Anglais-Espagnol : Licence, Master
Lettres modernes : Licence 1-3
Français langue étrangère (FLE) : Licence 3
Cultures, publics spécialité Littérature française et comparée : Master
Licence 3, Master recherche et professionnel Sciences du langage :
- parcours Français langue étrangère (FLE)
- parcours Langue des signes française
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Linguistique :
- Sciences du langage : Master recherche
- Diffusion du français : Master professionnel
- Langues et apprentissages : Diplôme Universitaire (DU)
- Français langue étrangère (FLE) : Diplôme Universitaire (DU)
Contact : sead@univ-rouen.fr - scolarite.sead@univ-rouen.fr
http://www.univ-rouen.fr/35026346/0/fiche_SCT__pagelibre/
> Service d’enseignement à distance (SED) –
Université de Toulouse 2 Le Mirail
Arts lettres et langues :
- Allemand, Anglais, Espagnol : Licence 1-3, Master 1
- Arabe : Licence 1-3, Diplôme d’Université (DU arabe dialectal et
littéral)
- Catalan, Italien (partiellement à distance) : Diplôme d’Université
(DU)
Langues étrangères appliquées :
- Anglais/Allemand, Anglais/Espagnol : Licence 1-3, Master 1
- Anglais/Russe : Licence 1-3
Lettres classiques : Licence 1-3, Diplôme d’université (DU)
Lettres modernes : Licence 1-3, Master 2
Occitan (partiellement à distance) : Licence 1, Diplôme d’Université
(DU)
Philosophie : Licence 1-3, Master 1 & 2
Portugais : Diplôme d’Université (DU)
Russe : Licence 1-3, Master 1
Sciences du langage : Licence 1-3
Sciences Humaines et Sociales :
- Anthropologie – Ethnologie : Licence 1-3
- Économie et sociologie (bi-disciplinaire) : Licence 1-3
- Géographie : Licence 1-3, Master 1
- Histoire : Licence 1-3
- Mathématiques appliquées et sciences sociales (MASS) : Licence
1-3
- Psychologie : Licence 1-3
- Sciences de l’éducation : Licence 3
- Sociologie : Licence 1-3, Master 1 (partiellement à distance)
Contact : sed@univ-tlse2.fr
http://sed.univ-tlse2.fr
> Service d’enseignement à distance de catalan (SETELCAT) –
Université de Perpignan Via Domitia
Étudiants inscrits à l’Institut franco-catalan de l’Université de
Perpignan.
Catalan : Licence
Études catalanes : Master recherche
Relations Transfrontalières : Master 2 professionnel
Contact : setelcat@univ-perp.fr
http://www.univ-perp.fr/fr/UFR_et_instituts/ifct/setelcat_
enseignement_a_distance.html
> Service universitaire d’enseignement à distance (SUED) –
Université Haute Bretagne Rennes 2
Français langue étrangère : Diplôme universitaire (DU)
Aménagement, Administration économique et sociale : Licence
Anglais (monde anglophone), Breton - celtique (parcours études
irlandaises) : Licence, Master
Espagnol, Géographie, Psychologie: Licence
Histoire, Lettres modernes: Licence, Master
Contact : sued-contact@uhb.fr
http://www.univ-rennes2.fr/sued/

Sciences et techniques
> Architecture des Réseaux et Technologies Induites des Circuits de
Communications (ARTICC) – Université de Limoges,
Faculté des sciences et techniques
Architecture des Réseaux et Technologies Induites des Circuits de
Communications : Master professionnel.
Cette formation est à 80% à distance : 930 heures en ligne et 120
heures en présentiel au cours desquelles les étudiants suivront
un enseignement de travaux pratiques et de conférences de
professionnels. Co-habilitée avec le CNAM, elle s’adresse aux
étudiants de niveau licence Électronique-Électricité-Automatique
(EEA) ou physique.
http://www.articc.unilim.fr
> Campus ESSQU@D, Enseignement santé sécurité et qualité à distance
Université Nice Sophia Antipolis
Ingénierie du Système de Santé : Master
http://essquad.unice.fr
> Campus numérique Esp@don – Université de la Polynésie française
Techni.Com : Licence professionnelle
http://www.upf.pf/-E-learning-services-.html
> C@mpusciences, formation scientifique modulaire –
Université Pierre et Marie Curie Paris 6, Université Joseph Fourier
Grenoble 1, Centre national à distance (CNED)
Biologie, Chimie, Informatique, Mathématiques, Physique,
Statistiques : modules (ECTS niveau Bac+1, 2, 3 ou équivalent).
Contacts : cdham@ujf-grenoble.fr – patrick.nollet@upmc.fr
http://www-fsm.ujf-grenoble.fr/
> Centre d’enseignement à distance (CEAD) –
Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand 2
Agriculture biologique : Licence professionnelle
Contact : cead@univ-bpclermont.fr
http://www.univ-bpclermont.fr/CEAD/
> Centre d’enseignement multimédia universitaire (CEMU) –
Université de Caen Basse-Normandie
Médecine, Santé : Prévention des infections nosocomiales : Diplôme
inter-universitaire (DU)
Contact : cemu@unicaen.fr
http://cemu.unicaen.fr
> Centre de télé-enseignement sciences (CTES) –
Université de Provence Aix Marseille 1
Biologie, Chimie, Informatique, Mathématiques, Mécanique,
Physique, Sciences de l’environnement terrestre (chimie analytique,
réactionnelle et modélisation en environnement) : Licence
Contact : ctes@up.univ-aix.fr
http://tele.ctes.univ-provence.fr
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> Centre de télé-enseignement universitaire (CTU) –
Université de Franche-Comté
Informatique, Mathématique : Licence, Master
Contact : tele.enseignement@univ-fcomte.fr
http://www-ctu.univ-fcomte.fr
> Enseignement à distance – Université du Maine Le Mans
Physique Chimie :
- Chimie : Licence, Master 1
- Élements de synthèse organique, Chimie organique fine, Chimie
des polymères, Physique et physico chimie des polymères, Colloïdes
et interfaces, Cristallographie, Texture Cristallographique : Diplôme
universitaire (DU)
Informatique : Master Sciences et Technologies mention génie
informatique
Mathématiques - Analyse des Données : Diplôme Universitaire (DU)
Moteurs et environnement : Licence professionnelle
Contact : scirn-prn@univ-lemans.fr
http://subaru2.univ-lemans.fr/ead/fad/formationdetail/
> Enseignement à distance (EAD) – Université de Strasbourg
Science, technologies et santé :
- Activités et Techniques de Communication, Techniques Nucléaires
et Radioprotection : Licence professionnelle
- Utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication
dans l’enseignement et la formation : Master 1 & 2
Contact : kopp@umb.u-strasbg.fr
http://www.unistra.fr/index.php?id=863

> Formation ouverte à distance –
Université de Picardie Jules Verne Amiens
Conduite de projet multimédia : Diplôme d’Université (DU)
Techniques de Base pour le Multimédia : Diplôme d’Université (DU)
Informatique : parcours Méthodes informatiques appliquées à la
gestion des entreprises (présentiel et à distance) (MIAGE) : Licence
3, Master 1, Master 2 spécialités :
- Systèmes d’information multimédia et Internet (SIMI)
- Systèmes d’information et informatique nomade (SIIN)
Communication & informatique mobile pour l’entreprise et les services
(CIMES) : Licence professionnelle
Webdéveloppeur (LP WEB) : Licence professionnelle
Contact : foad@u-picardie.fr
http://www.dep.u-picardie.fr/formations/domaine/

> Formation à distance – Institut national polytechnique de Toulouse

Ingénieur : Diplôme d’ingénieur, Master 2.
Titulaire d’un Diplôme universitaire de technologie (DUT) ou d’un
Brevet de technicien supérieur (BTS) ou équivalent à 2 années
supérieures dans un domaine scientifique + 3 années d’expérience
professionnelle en tant que technicien dans la filière choisie.
Contact : valerie.schmitt@inp-toulouse.fr
http://www.inp-toulouse.fr/formation_d/filliere_fontanet/f_f.shtml
> Institut d’enseignement à distance (IEA) –
Université Vincennes Saint-Denis Paris 8
Informatique : Licence
http://www.iedparis8.net/ied/

> Formation à distance – Université Lille 1
Génie Biologique (option Diététique en 3 ans) : Diplôme universitaire
de technologie (DUT)
Génie Électrique et Informatique Industrielle (en 3 ans) : Diplôme
universitaire de technologie (DUT)
Ingénieur en Technologies de l’Information et de la Communication
(Telecom Lille 1)
Contact : communication@univ-lille1.fr
http://www.univ-lille1.fr/etudes/Formation_A_distance
> Formation à distance – Nancy-Université
Fédération de l’Université Henri Poincaré, de l’Université Nancy 2 et
de l’Institut national polytechnique de Lorraine.
Maintenance et Production, Web dynamique, Informatique et
communication, Réseaux de communications : Diplôme universitaire
d’approfondissement professionnel (DUAP).
Pré-requis : Baccalauréat +2 (DUT, BTS, ...) ou diplôme équivalent et 5
ans d’expérience professionnelle en rapport avec le domaine.
Durée : 280 heures (8 modules de 35 h en temps de travail apprenant)
Contact : foad-fc@nancy-universite.fr
http://www.fc.nancy-universite.fr/presentation/formez-vous-adistance.html
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> Mathématiques mention Licence 3 –
Université d’Angers
Formation générale en Mathématiques au niveau Bac+3-4 ou
équivalent pouvant déboucher vers l’enseignement, la recherche
et les formations de type Ingénieurs en mathématiques pures ou
appliquées. La formation alterne des phases de travail en autonomie
et en groupe à distance, tutorées par les enseignants, et des phases
de regroupement en présentiel à l’Université d’Angers. 550 heures
d’enseignement en ligne.
Contact : lionel.bayle@univ-angers.fr
http://www.univ-angers.fr/formation.asp?ID=SLIMAD

> Multimédia et pédagogie des métiers de la santé – Université Lille 2
et Université de Rouen, Facultés de médecine
Diplôme Inter-universitaire, niveau bac+3-4 ou équivalent.
Formation diplômante de l’école d’e-learning de l’UMVF.
204 heures, dont 142 h en formation à distance et 62 h à Lille.
http://www.pourseformer.fr/fiche-formation/sante-autres/diumultimedia-et-pedagogie-des-metiers-de-la-sante-13576.html

> Sciences de la Terre et Environnement –
Université Joseph Fourier Grenoble 1
Licence 3, parcours Diffusion des savoirs.
Contact : Cecilia.Ceccarelli@obs.ujf-grenoble.fr
http://www.ujf-grenoble.fr/DFGEO3_700/0/fiche_912__formation/
> Service Formation continue - Master Université de Rennes 1
Ingénierie de la e-formation :
http://sfc.univ-rennes1.fr/accueil/liste_formations_a_distance.
htm

> Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises
(MIAGE) – e-Mi@ge
Filière MIAGE proposée par une vingtaine d’universités françaises
habilitées à délivrer des diplômes nationaux de Licence et de
Master pour former des spécialistes en ingénierie des systèmes
d’information. Le dispositif e-Mi@age a un effectif de 550 étudiants
(2009).
Centres associés à l’étranger : Tunis (Université Virtuelle de Tunis),
Université de Djibouti, Fès (Université Sidi Mohamed ben Abdellah),
Tanger-Tétouan (Université Abdelmalek Essaadi). Accords avec l’AUF
pour l’inscription d’étudiants des pays du sud.
Création de filières MIAGE à l’étranger par utilisation des ressources
de la e-Mi@ge : Université de Djibouti, Université San Martin de
Porres à Lima, Université Nationale de Hanoi.
Licence : centres de référence de Toulouse (Universités Toulouse
3 Paul Sabatier et Toulouse 1 des Sciences Sociales), Orléans
(Université d’Orléans), Lyon (Université Lyon 1 Claude Bernard),
Rennes (Université de Rennes 1).
Master 1 : Université de Nantes
Master 2 : Université de Bordeaux 1, Université de Lyon 1
http://emiage.univ-lyon1.fr
http://www.e-miage.org

La préparation aux concours d’entrée
aux Grandes Écoles
> Espace e-Learning des Classes Prépa

Ressources spécifiques aux classes préparatoires (Physique, Chimie,
Mathématiques, Philosophie, Français)
http://icb.u-bourgogne.fr/universitysurf/classesprepa.html

> IEP, Instituts d’études politiques - Tremplin IEP
Formation à distance, Tremplin IEP propose un entraînement
spécialement adapté aux trois épreuves du concours des Instituts
d’études des politiques d’Aix, Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg,
Toulouse. Deux formations possibles : une formation longue sur 8
mois et une formation intensive en 5 mois.
http://www.tremplin-iep.fr
> Sciences Po Paris

Préparation à l’examen d’entrée en première année en partenariat
avec La Documentation Française.
http://sciencespo.ladocumentationfrancaise.fr
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Centres d’enseignement à distance universitaires
> Campus numérique francophone d’Alger
Le CNF d’Alger est un lieu d’accueil des chercheurs et des étudiants
en 3ème cycle. Il a pour mission la mise en œuvre et le suivi des
programmes de l’AUF susceptibles d’intéresser la communauté
scientifique et éducative en Algérie.
Il met à leur disposition un ensemble de moyens et d’outils d’aide à la
formation et à la recherche.
C’est aussi une plate-forme technologique spécialisée dans
l’ingénierie pédagogique et dédiée à la production et à la diffusion
des savoirs et des informations par les technologies de l’Information
et de la communication.
Campus numérique Francophone d’Alger
B.P. 67, Village universitaire USTHB
Bab Ezzouar, 16311, Alger, Algérie
Tél : 021 248 396 (Ligne du responsable)
Tél : 021 248 934 (Ligne du documentaliste)
Fax : 021 248 177
Courriel : info@dz.refer.org
> Campus virtuel TIC - Université de Limoges
Domaines : métiers et services de l’Internet, multimédia, technologies
de l’information et de la communication, réseaux et technologies
Diplômes délivrés : Diplômes d’Université (DU multimédia, TIC,
FOAD, économie de l’immatériel), DEUST (webmaster), Licence
professionnelle (Internet), Master professionnel (Architecture des
réseaux et technologies induites des circuits de communications).
http://www.cvtic.unilim.fr
> CEAD, Centre d’enseignement à distance –
Université Clermont-Ferrand 2 Blaise Pascal
Domaines : Sciences humaines et sociales (Licence, Master) : Anglais,
Espagnol, Psychologie, Littératures modernes et contemporaines ;
Sciences : Agriculture biologique (Licence professionnelle).
Contact : cead@univ-bpclermont.fr
http://www.univ-bpclermont.fr/CEAD/
> CEMU, Centre d’enseignement multimédia universitaire –
Université de Caen Basse-Normandie,
Le CEMU est un service commun de l’Université de Caen BasseNormandie chargé de la mise en œuvre et de la production de
dispositifs de Formation ouverte à distance (FOAD).
Domaines : Anglais, Histoire, Lettres Modernes, Médecine (formation
continue), Santé, Sciences du Langage, Sociologie. Formation en
ligne de l’Université de Caen Basse Normandie (UCBN) :
http://vfoad.unicaen.fr/moodle/
Contact : cemu@unicaen.fr
http://cemu.unicaen.fr
> COMETE, Centre optimisé de médiatisation et de technologies
éducatives – Université Paris Ouest Nanterre la Défense
Domaines : Arts, Lettres et Langues, mentions Humanités, Lettres
modernes, Philosophie, Langues étrangères appliquées (langues
parmi allemand, anglais, espagnol), littératures et civilisations
étrangères (spécialités Allemand, Anglais, Espagnol), Sciences
humaines et sociales mention Histoire.
Organisation des études : cours disponibles à compter du mois
d’octobre ; suivi pédagogique tout au long de l’année, devoirs
et exercices corrigés, stages de regroupement, tutorat en ligne ;
examens en contrôle terminal (sessions juin et septembre).

Supports d’enseignement : Internet plate-forme numérique (cours
téléchargeables ou médiatisés, tutorat, forums).
Contact : comete@u-paris10.fr
Inscriptions sur SESAME: http://sesame.u-paris10.fr/Candidat/
http://www.u-paris10.fr/19818695/0/fiche__pagelibre/&RH=FOAD_
comete

> CTE, Centre de télé-enseignement –

Université de Provence Aix-Marseille 1
Organisé en deux secteurs, la formation à distance de l’Université de
Provence conduit à des diplômes universitaires nationaux :
Télé-enseignement Lettres (CTEL) : Licences d’allemand, anglais,
histoire, italien, lettres modernes et philosophie ; préparations :
linguistique au séjour en France, au DELF B2.
Contact : ctel@up.univ-aix.fr
http://www.univ-provence.fr/gsite/document.php?project=ctel
Télé-enseignement Sciences (CTES) : Licences de Biologie, chimie,
Informatique, Mathématiques, Mécanique, Physique,
Sciences de l’environnement terrestre (chimie analytique,
réactionnelle et modélisation en environnement).
Contact : ctes@up.univ-aix.fr
http://tele.ctes.univ-provence.fr

> CTU, Centre de télé-enseignement universitaire –

Université de Franche-Comté
Licence, Master : Administration économique et sociale (AES),
Géographie, Histoire, Informatique, Mathématiques
Master : Français langue étrangère (FLE), Gestion
Contact : tele.enseignement@univ-fcomte.fr
http://www-ctu.univ-fcomte.fr

> ENEAD, Enseignement à distance –
Université de la Sorbonne nouvelle Paris 3
25 000 étudiants ont été formés à distance par l’Université de la
Sorbonne nouvelle. Les étudiants peuvent préparer entièrement à
distance des Licences et Masters et venir passer les examens en fin
d’année universitaire.
Domaines : Anglais, Études Britanniques et anglophones, NordAméricaines et post coloniales, Français Langue Etrangère (FLE),
Information, Communication Lettres Modernes, Littérature générale
et comparée Sciences du langage (Licence, Master).
Contact : ead@univ-paris3.fr
http://www.univ-paris3.fr/tele3
> Institut d’enseignement à distance (IEA) –
Université Vincennes Saint-Denis Paris 8
Domaines : Droit, Sciences de l’éducation, Psychologie, Informatique
(Licence, Master)
Art-thérapie (DESU).
http://www.iedparis8.net/ied/
> La Passerelle, Centre de formation ouverte et à distance et Centre de
création de ressources multimédia – Université de Bourgogne Dijon
Ressources pédagogiques et formations : Français langue étrangère
(Diplôme Universitaire FLE, Master 1 et 2 recherche et professionnel),
Information – Communication (Diplôme Universitaire), Lettres
modernes (Licence, Master 1 & 2), Sciences de l’éducation (Licence,
Master 1 & 2).
Contact : foad@passerelle.u-bourgogne.fr
http://passerelle.u-bourgogne.fr/cfoad/
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> SEAD, Service d’enseignement à distance –
Université Charles-de-Gaulle Lille 3
Domaines : Arts, Lettres, Langues et Communication (Licence),
Sciences humaines et sociales (Master).
Contact : sead@univ-lille3
http://sead.univ-lille3.fr
> SEAD, Service d’enseignement à distance – Université de Rouen

Regroupe près de 1 400 étudiants, dont plus de la moitié à l’étranger.
Le SEAD propose 15 diplômes et 290 cours ; il est associé à 23
universités et organismes étrangers.
Domaines : Droit, Langues étrangères appliquées, Lettres modernes,
Sciences du langage (dont le Français langue étrangère).
Diplômes délivrés : Diplôme d’Université (DU), Licence, Master.
Contact : sead@univ-rouen.fr
http://www.univ-rouen.fr/35026346/0/fiche_SCT__pagelibre/

> SED, Service d’enseignement à distance –
Université de Toulouse 2 Le Mirail
Membre de la Fédération interuniversitaire de l’enseignement à
distance (FIED), il permet aux étudiants de préparer à distance la
plupart des diplômes de l’Université de Toulouse-Le Mirail.
Domaines : Arts, lettres et langues : Allemand, Anglais, Arabe,
Catalan, Espagnol, Italien, Langues étrangères appliquées (Anglais/
Allemand, Anglais/Espagnol, Anglais/Russe), Lettres classiques,
Lettres modernes, Occitan, Philosophie, Portugais, Russe.
Sciences du langage (Licence, Master, Diplôme d’Université).
Sciences Humaines et Sociales : Économie et sociologie, (bidisciplinaire), Géographie, Histoire, (Mathématiques appliquées
et sciences sociales - MASS), Psychologie, Sciences de l’éducation,
Sociologie, Anthropologie – Ethnologie.
Contact : sed@univ-tlse2.fr
http://sed.univ-tlse2.fr

Ressources numériques

> BIBNUM
Textes fondateurs de la science analysés par les scientifiques
d’aujourd’hui.
http://www.bibnum.education.fr
> Canal U, Vidéothèque numérique de l’enseignement supérieur
Canal-U est un projet ouvert à l’ensemble des universités. Il est
géré par le CERIMES (Centre de ressources et d’informations sur les
multimédias pour l’enseignement supérieur), avec la participation
des 7 Universités numériques thématique (UNT) et d’une vingtaine
d’universités et d’établissements publics. Créé en 2001, le site permet
d’accéder à la production audiovisuelle universitaire française. Plus
de 5 000 vidéos produites par les universités et les établissements
d’enseignement supérieur et classées par discipline universitaire :
Droit, Économie et gestion, Environnement et développement durable,
Lettres, arts, langues et civilisations, Sciences de la santé et du sport,
Sciences humaines, sociales, de l’éducation et de l’information,
Sciences fondamentales Sciences de l’ingénieur. Des conférences de
l’Université de tous les savoirs (UTLS), des expériences filmées, des
entretiens avec des artistes, des cours filmés de médecine, peuvent
être visionnés en ligne et, pour certains, podcastés.
http://www.canal-u.fr

> Corpus Médical – Faculté de Médecine de Grenoble
Outil pédagogique pour les études médicales, il regroupe 284
questions de pathologies médicales de 31 disciplines en cohérence
avec les objectifs du programme de la 2ème partie du 2ème cycle des
études médicales (DCEM2P).
http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/alpesmed/corpus.htm

> SUED, Service universitaire d’enseignement à distance –
Université Haute Bretagne Rennes 2
Diffusion postale et électronique de cours imprimés ou enregistrés
(fichiers son ou vidéos en ligne). Les polycopiés sont expédiés au
domicile des étudiants et téléchargés en ligne (format PDF). Ces
documents sont complétés par une série de regroupements, organisés
le samedi sous la forme de stages, qui permettent de rencontrer les
enseignants. Un dispositif d’exercices ou devoirs est aussi mis en
œuvre. Un tutorat en ligne assuré par des étudiants avancés vous
accompagne au quotidien.
Domaines : Administration économique et sociale, Aménagement,
Anglais, Breton - celtique, Espagnol, Géographie, Histoire, Lettres
modernes, Psychologie (Licence, Master), Français langue étrangère
(Diplôme Universitaire).
Contact : sued-contact@uhb.fr
http://www.univ-rennes2.fr/sued/

> CERIMES, Centre de ressources et d’information sur les multimédias
pour l’enseignement supérieur
Service associé au Centre national de documentation pédagogique
(CNDP) et placé sous la tutelle de la Sous-direction des technologies
de l’information et de la communication pour l’éducation (SDTICE)
du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Le
CERIMES facilite l’accès des enseignants, chercheurs et étudiants
de l’enseignement supérieur aux ressources audiovisuelles et
multimédias et les aide à les intégrer dans l’enseignement. Il produit
ou coproduit des documents audiovisuels ou multimédias à la
demande d’enseignants ou de chercheurs et informe sur les dispositifs
de formation à distance des établissements de l’enseignement
supérieur.
Contact : info@cerimes.fr
http://www.cerimes.fr
> e-Learning dans l’enseignement supérieur en France
Universités et Grandes Écoles proposant des ressources
pédagogiques en accès libre.http://icb.u-bourgogne.fr/
universitysurf/annuairecampuses-fr.html
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> e-Learning francophone dans le monde
Ressources pédagogiques en français (ou traduites) en accès libre.
http://universitysurf.net/annuairecampuses-fr.html
> e-UAG, plateforme pédagogique numérique –
Université des Antilles et de la Guyane
http://e-uag.univ-ag.fr/moodle/
> Grenoble École de Management
Ressources éducatives ouvertes : http://opencim.grenoble-em.com
> IUT en ligne, Association des directeurs d’Institut universitaire et de
technologie
Réseau composé de 115 I.U.T., 657 départements et 26 spécialités.
Il propose le diplôme universitaire de technologie (DUT), mais
également un nombre croissant de Licences professionnelles,
aussi bien dans le domaine secondaire que tertiaire. L’essentiel des
ressources pédagogiques nécessaires aux formations technologiques
dispensées au niveau Licence, en particulier en IUT, et des services
d’ingénierie pédagogique : unités d’apprentissage, cours, travaux
dirigés, textes, images, sons, exercices et simulateurs interactifs,
travaux pratiques en réseau, tests d’auto-évaluation, QCM, etc.
Ces ressources pédagogiques sont destinées à venir en appui à
tous les types de formations : présentielle (initiale ou continue), à
distance, auto-formation, reprise d’études, acquisition de nouvelles
connaissances professionnelles, validation des acquis de l’expérience
professionnelle.
Les champs disciplinaires couverts par IUT en ligne sont :
- les métiers de la biologie, de la chimie, du génie des procédés et
de la mesure
- la construction, l’énergie, la sécurité et l’environnement
- les sciences et technologies de l’information et de la communication
- le management des activités tertiaires
- le management des produits, procédés et processus.
http://www.iutenligne.net
> ParisTech Graduate School, Libres savoirs
Des milliers de ressources pédagogiques, dont 389 supports de cours
et des textes des thèses de doctorat soutenues dans les écoles.
Domaines : Chimie, physico-chimie et génie chimique,
Mathématiques et leurs applications, Physique, Optique, Science
des matériaux, mécanique, génie mécanique, mécanique des fluides
et énergétique, Sciences de la terre et génie de l’environnement,
Sciences de l’économie, de la gestion et de la société, Sciences de la
vie et ingénierie du vivant, Sciences et technologies de l’information
et de la communication.
http://graduateschool.paristech.org
> Réseaux.doc
Campus numérique thématique d’un consortium de 8 universités
françaises. Il propose des supports de formation en ligne en
méthodologie documentaire et universitaire et des contenus
disciplinaires et pluridisciplinaires (anglais, droit, lettres modernes,
lettres, langues étrangères appliquées, sciences de l’information et
de la documentation).
Ces contenus pédagogiques interactifs sont destinés à l’ensemble du
cursus universitaire de la Licence au Doctorat.
http://reseauxdoc.org

> Sciences.gouv.fr
Portail de l’Internet scientifique : 900 sites sélectionnés (Astronomie
Aéronautique, Biologie / Sciences du vivant, Histoire des sciences
et techniques, Sciences de la terre / Environnement, Sciences
fondamentales, Sciences humaines et sociales).
http://www.science.gouv.fr
> TV5MONDE
« Apprendre.TV » pour les étudiants de niveau, intermédiaire et
avancé, des centaines d’exercices interactifs :
http://www.apprendre.tv
« Première classe » pour les grands débutants en français existe en
version multilingue (anglais, allemand, espagnol, français) :
http://www.tv5monde.com/premiereclasse
> UNF3S, Université Numérique Francophone des Sciences de la Santé
et du Sport
Espace partagé des facultés de médecine, pharmacie, odontologie et
sport.
http://www.unf3s.org
UMVF, Université Médicale Virtuelle Francophone
espace numérique partagé des facultés de médecine francophones :
http://www.umvf.prd.fr
UNSOF - Université Numérique des Sciences Odontologiques
Francophone : http://unsof.univ-rennes1.fr
UNSPF – Université Numérique des Sciences Pharmaceutiques
Francophones
http://www.unspf.fr
UV2S – Université Virtuelle en Sciences du Sport
http://www.uv2s.fr
> UNIT, Université numérique ingénierie et technologie
Contenus pédagogiques en accès libre : http://www.unit.eu
> UNJF, Université numérique juridique francophone :
L’UNJF mutualise des ressources pédagogiques élaborées par ses
membres et produit ou fait produire des ressources de formation à
distance correspondant à des besoins de formation reconnus dans le
domaine du droit et du juridique.
http://www.unjf.fr
> Universités Numériques –
Portail des universités numériques thématiques
Rassemble 7 universités numériques réunies par le Ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche, plus de 19 000
ressources sont répertoriées et accessibles gratuitement avec deux
espaces distincts pour les étudiants et les enseignants.
http://www.universites-numeriques.fr
Économie et gestion : AUNEGE, Association des Universités pour
l’enseignement numérique en économie-gestion :
http://www.aunege.org
Environnement et développement durable : UVED, Université
virtuelle http://www.uved.fr
Santé et sport : UNF3S, Université Numérique Francophone des
Sciences de la Santé et du Sport : http://www.unf3s.org
Sciences fondamentales : UNISCIEL, Université des sciences
en ligne : http://www.unisciel.fr
Sciences de l’ingénieur et technologie : UNIT, Université numérique
ingénierie et technologie : http://www.unit.eu/fr
Sciences juridique et politiques : UNJF, Université numérique
juridique francophone : http://www.unjf.fr
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Sciences humaines et sociales, langues et arts : UOH, Université
ouverte des humanités : http://www.uoh.fr
> UniversitySurf.net
Cours et ressources pédagogiques en ligne :
- Ressources universités :
http://universitysurf.net/ressources-universite.html
- Ressources Institut universitaires de technologie (IUT) :
http://universitysurf.net/ressources-IUT.html
- Ressources classes préparatoires (CPGE) :
http://universitysurf.net/classesprepa.html
http://universitysurf.net

Plus d’informations
> EADTU, European Association of Distance Teaching Universities
L’Association européenne des universités d’enseignement à distance
est l’organisation représentative des universités d’apprentissage et
des consortiums nationaux d’institutions d’enseignement supérieur
opérant dans le domaine de l’enseignement à distance et e-learning.
Il a également pour mission de promouvoir l’assurance qualité pour
les cours à distance : http://www.eadtu.nl
> EDEN, European distance and e-learning network
Réseau européen de l’enseignement à distance et du e-learning :
http://www.eden-online.org
> Éducnet, enseigner avec le numérique
Site dédié aux technologies de l’information et de la communication
dans l’éducation, Éducnet est rattaché au ministère de l’Éducation
nationale et au ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche.
http://www.educnet.education.fr
> Guide méthodologique de l’université numérique
Travaux conduits par la Caisse des Dépôts (CDC) en partenariat avec la
Conférence des présidents d’université (CPU) :
http://www.educnet.education.fr/superieur/actualites/un-guidepour-luniversite-numerique
> ICDE, International council for open and distance education
Le Conseil international pour l’éducation ouverte et à distance
produit aussi des études quantitative sur l’utilisation des ressources
éducatives ouvertes (OER) et les pratiques éducatives (OEP) dans
l’enseignement supérieur et des adultes des institutions éducatives.
http://www.icde.org
> Légamia
Accessible depuis Éducnet, Légamédia est un espace d’information
juridique concernant l’utilisation d’Internet dans les établissements
d’enseignement.
http://www.educnet.education.fr/legamedia
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