


Qu’est ce qu’un MOOC ? 







Pourquoi un MOOC Botanique ? 



La botanique : un enseignement rare… 
 - de moins en moins enseignée en formation initiale, à tous les niveaux 
 - intérêt à mutualiser le volet “théorique” de cet enseignement 
 - en complément aux stages de terrain proposés par d’autres structures 

 
Qui correspond à un réel besoin 

 - dans le champ professionnel : associations, bureaux d’études, etc. 
 - encouragé par les organismes : AFIE, Syntec environnement, Val’Hor 
 - au niveau du grand public : attrait grandissant pour la nature… 
 - un nécesssité pour la connaissance et le suivi de la biodiversté (Sciences 
 Participatives) 

 
Pas de MOOC botanique francophone 

 - nécessite des moyens lourds et un budget important 
 - en marge de l’enseignement universitaire (FUN) 

 
 Au coeur des missions de Tela Botanica 

 



Comment ? 



Un cours animé par des professionnels 
 - piloté par l’Université Paris-Orsay (Hervé SAUQUET) 
 - avec des intervenants de différents horizons : universitaires, chercheurs,  
 animateurs associatifs, bureau d’étude… 

 
Une organisation structurée 

 - Un Comité de pilotage ouvert à de nombreux acteurs 
 - Un Comité pédagogique  
 - Une équipe de production professionnelle 

 
Un budget conséquent 

 - soutenu par le PIA Floris’Tic 
 - un coût global de 167 000 euros plus le bénévolat des intervenants 
 - un appel au financement participatif pour boucler le budget 

 

Une production de qualité cinématographique 
 

Comment ? 



  100% gratuit (inscription requise à 
partir du 15 avril 2016) 

 Grand public 

  20 000 participants attendus 

Comment ? 



Comment ? 



Comment ? 
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Comment ? 





Et après… 



Rediffusion du MOOC prévue pendant au moins 4 ans 
 
Mise en place d’un cursus à plusieurs niveaux 
 
Travailler à la certification et la reconnaissance de la filière 
 
Vers une plateforme partenariale de formations dédiées 
 au “végétal” 
  
 
 
 

Et après ? 



Merci pour votre attention 
Et n’oubliez pas de vous inscrire… 

 
mooc.Tela-botanica.org 

 


