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À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ 

50 000 étudiants 
3 000 enseignants et personnels 
238 diplômes nationaux 
 
Membre fondateur du PRES 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
lance son MOOC 

A l’heure où la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
annonce le lancement du projet France université numérique (FUN) en 
Janvier 2014, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne lance le premier 
MOOC (Massive open online course) francophone juridique français, 
certifiant et gratuit, intitulé « MOOC Sorbonne Droit ».  

La participation à ce premier MOOC juridique francophone doit permettre 
de comprendre les mécanismes d’organisation et de fonctionnement des 
entreprises et de maîtriser les règles fondamentales du droit français des 
sociétés. Il est organisé par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  
conjointement avec l’ESCP Europe, avec le soutien de Canal U, des Editions 
Francis Lefebvre et en liaison avec le site www.legifrance.gouv.fr.  

Le public concerné est 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.  

Lancement des inscriptions : Novembre 2013 

 

 

 

 

Plus d’informations sur le CAVEJ :  

L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dispose d’un CAVEJ (Centre Audiovisuel 
d'Etudes Juridiques), offrant une formation à distance en droit et en ligne et 
préparant aux diplômes nationaux de Capacité, Licence et Maîtrise (Master 1). 
Réunissant six universités de la région parisienne, le Centre répond à un besoin : se 
former tout au long de la vie par des méthodes adaptées aux études à distance. 
Chaque année, plus de 4500 étudiants choisissent le CAVEJ. 

Site Internet du CAJEJ : www.e-cavej.org 
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