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OBJET 

Lancement MOOC  
 

CONTACT 

Émilie Naouri 
Service de la communication 
 
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 
 
http://www.linkedin.com/edu/school  
> Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 
 
 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ 

42 000 étudiants 
3 000 enseignants, chercheurs et 
personnels 
238 diplômes nationaux 
 
Membre fondateur  de heSam 
Université 
 
Trois grands domaines 
d’enseignement : 
• Sciences économiques et de 

gestion, Mathématiques et 
informatique appliquées 

• Arts et Sciences humaines et 
sociales 

• Sciences juridiques et politique 
 

L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
lance cette semaine son premier MOOC 

sur la plateforme FUN 

 

Dans le cadre de la deuxième vague de MOOCs (Massive Open Online 
Course),  lancée sur la plateforme France Universités Numériques (FUN), 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne propose son tout premier cours en 
ligne sur le thème porteur du droit des entreprises.  

Le MOOC Sorbonne Droit vise un public large : étudiants en droit, en 
gestion, en économie, entrepreneurs et futurs créateurs d'entreprise, 
professionnels du droit ou de l'entreprise, ainsi que toute personne 
intéressée par la connaissance des règles encadrant le fonctionnement des 
entreprises.  Il s’inscrit dans une dynamique particulière faisant intervenir 
une équipe d’enseignants et des professionnels spécialistes de ce domaine.  

Dans ce programme seront étudiées les règles régissant le fonctionnement 
des principales structures juridiques d’entreprises - société à responsabilité 
limitée (SARL/EURL), société par actions simplifiée (SAS/SASU), société 
anonyme (SA) et société civile - et les différences avec l'entreprise 
individuelle. 

Les cours débutent le 30 avril 2014, et le MOOC s’échelonnera sur 6 
semaines. L’inscription est gratuite. La participation au MOOC donnera lieu 
à la délivrance d’une attestation en fin de session. 

Pour plus d’informations :  
https://www.france-universite-numerique-
mooc.fr/courses/Paris1/16001/Trimestre_2_2014/about 


