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Une formation sur les pratiques 
actuelles dans un format adapté  :  
 

Ce MOOC s'adresse à tous les étudiants qui 

souhaitent apprendre des compétences pratiques 

pour s'engager dans leurs cours, s'organiser 

efficacement et maintenir leur motivation au 

quotidien. Les objectifs sont simples : aider les 

étudiants à s'adapter aux nouvelles tendances 

d'apprentissage de cette décennie, comprendre les 

compétences pour réussir dans un contexte de 

renouveau constant, et à fournir des ressources 

pratiques pour les aider à atteindre ces 

compétences.  2 

Un MOOC sur la réussite étudiante ? 
 

Un MOOC de l'université de Limoges pour réussir 

ses cours en contexte hybride (ou non !) avec des 

épisodes animés, une websérie captivante, des 

exercices interactifs et des ressources pratiques.  Le 

MOOC vise à offrir une expérience d'apprentissage 

stimulante et interactive, propice à la curiosité et 

l’épanouissement personnel. 



Pourquoi suivre ce cours ? 
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Les informations utiles : 
 

 Accès via la plateforme de Hype-13 
de Limoges. 

Pour y accéder : cours-hybridation.hype13.fr 

 

 3 modules de 2h00 en moyenne. 
Au programme : des vidéos, des ressources, des exercices et 

beaucoup d’outils ! 

 

 Un problème ? Un ajout à proposer ? 

Tout au long du parcours, des forums sont à votre 

disposition pour recueillir vos questionnements.  

La formation vous apportera  :  

 De solides notions concernant son engagement au sein des 
cours, d’organisation et de motivation personnelle.  

 
 Des outils efficaces pour être paré à toutes les situations. De 

quoi avoir une longueur d’avance et mieux apprendre _ 
 
 Des ressources claires pour s’organiser, travailler ensemble à 

distance, optimiser ses pratiques, découvrir son profil... 
 
 Des conseils pratiques et des exercices à suivre à votre rythme. 
 
 Un réseau d’apprenants de plusieurs universités partenaires du 

projet Hype-13 !  
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cours-hybridation.hype13.fr


Le format de ce MOOC :  
Le MOOC est présenté sous forme d'une web-série en 7 

épisodes, ce qui permet aux étudiants de suivre facilement 

le contenu tout au long du parcours proposé. Des 

ressources et des exercices interactifs sont inclus dans 

chaque épisode pour aider les étudiants à appliquer les 

conseils donnés. De plus, des épisodes animés bonus 

permettent aux étudiants d'aller plus loin dans leur 

compréhension de certains concepts.  

 

Nous espérons que vous prendrez plaisir à évoluer dans ce 

parcours.  

Des pré-requis avant de se lancer ? 

Il s’agit d’une première approche sur l’hybridation des 
cours.  Aucune compétence n’est donc nécessaire. 
 
Ce MOOC est disponible gratuitement sur une plateforme 
complète et accessible à tous. Il est facile à suivre et peut 
être consulté à tout moment selon les besoins de 
l'étudiant. Nous espérons que cette formation aidera les 
étudiants à améliorer leur réussite scolaire dans un 
contexte hybride (ou universitaire classique).  

5 



Qui réalise cette formation ?  
Au cœur de l’Europe, l’Université 
de Limoges est un important pôle 
d’enseignement pluridisciplinaire, 
dans un environnement des plus 
propices à l’épanouissement 
scientifique. C’est à partir de ce 
postulat qu’elle a rejoint l’équipe 
de Hype-13 et ses valeurs de 
sensibiliser, transmettre, suivre  

et valoriser l’hybridation de toutes les formes de 
pédagogies et d’enseignements.  

Pour découvrir l’Université de 
Limoges  :  
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Les universités participantes  :  
Rien ne serait possible sans le concours et le 
renfort inestimable des autres universités et 
organismes du consortium  :  



 

 

 

Face à l’urgence des défis de cette nouvelle 

décennie, les universités ont dû s’adapter et 

mettre en place des enseignements totalement 

à distance ou hybrides, pour assurer 

la continuité pédagogique. Afin d’accompagner 

la réussite des enseignants et des étudiants 

dans ces nouveaux dispositifs techno-

pédagogiques, il est important pour les 

universités de coordonner leurs efforts et de 

mettre en commun leurs outils, ressources, et 

scenarii, pour répondre au mieux aux besoins 

des usagers.  

 

Le consortium d’établissements créé dans le 

cadre de ce projet propose de travailler sur la 

question même de l’hybridation, afin d’apporter 

une réponse commune aux besoins 

des étudiants et de la communauté éducative ; 

tout en tenant compte des processus 

de coordination et de production induits pour 

ce type de dispositifs (accompagnement des 

enseignants, service pédagogique du supérieur, 

DSI, référentiel enseignant)  
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Hype13.fr 
 
Hype-13 est un consortium de plusieurs universités en France et fait partie des lauréats de l’appel à 

projet « Hybridation des formations de l’enseignement supérieur » dans le cadre du Programme 

d’Investissement d’Avenir (PIA) de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR).  
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