DATE
Jeudi 5 Mars 2015
CONTACT
Emilie Naouri
Chargée des relations presse et des
relations publiques
12 place du Panthéon
4e étage, aile Cujas
75231 Paris cedex 05
Tél. : +33(0)1 44 07 79 13
+33 (0)6 03 37 42 88
Fax : +33 (0)1 44 07 79 39
emilie.naouri@univ-paris1.fr
Twitter : @EmilieNaouri
www.univ-paris1.fr
www.twitter.com/SorbonneParis1
www.facebook.com
> Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
www.youtube.com/UnivParis1
À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ
42 000 étudiants
2 200 enseignants et personnels
238 diplômes nationaux
Membre fondateur de la COMUE
héSam
Trois grands domaines d’enseignement :
•Sciences économiques et de gestion,
Mathématiques et informatique appliquées
•Arts et Sciences humaines et sociales
•Sciences juridiques et politique

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne lance le MOOC
« Découper le temps : les périodes de l’Histoire »
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne continue de se développer au niveau du
numérique. Après le MOOC « Droit des entreprises », un nouveau MOOC arrive,
baptisé : « Découper le temps : les périodes de l’Histoire ». L’objectif du cours est
de comprendre les raisons qui poussent l’historien à découper le temps. Fondamentalement, la périodisation vise à rendre intelligible le passé pour dégager des lignes
de forces qui caractérisent une époque.
Dans cette perspective, cinq enseignants vont se relayer et aborder diverses périodes et époques historiques :
Sylvie Pittia (Les mondes anciens),
Jean-Philippe Genet (Le Moyen-Age),
Jean-Marie Le Gall (L’époque moderne),
Dominique Kalifa (Le 19ème siècle),
Pascal Ory (Le 20ème siècle).
Les séances de ce MOOC vont s’étaler sur cinq semaines avec, à l’issue de chaque
module, un forum ouvert, permettant aux enseignants de répondre par la suite aux
questions posées par les apprenants. Des QCM viendront en complément pour
permettre à chacun de s’autoévaluer.
Fin des inscriptions : 20 juin 2015
Début du cours : 18 mai 2015
Fin des cours : 20 juin 2015
Site internet :
www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/Paris1/16002/session01/
about

