
Autres formations en ligne
Afin de pouvoir poursuivre vos formations, malgré la crise sanitaire de la COVID-19,
vous trouverez ci-dessous quelques formations que vous pourrez effectuer à distance, en
complément du catalogue des formations présentées par l'école doctorale.

UPPA & partenaires

Projet UNITA (Universitas Montium, alliance d'universités de 5 pays
européens)

 
Formations

UNITA
 

Dans
le
cadre
du
projet
UNITA ,
l’offre
de
cours
de
l’UPPA
s’élargit :

* Mobilités
virtuelles :
226
cours
sont
proposés
par
les
partenaires
de
l’UPPA,
vous
permettant
d’élargir
vos



horizons,
mais
aussi
de
bénéficier
d’une
première
expérience
internationale
depuis
chez
vous :
https://
organisation.univ-
pau.fr/
fr/
grands-
projets/
unita/
mobilites-
virtuelles-
unita.html

* Ateliers
UNITA
-
Teaching
&
Learning
Centres :

 
https://
organisation.univ-
pau.fr/
fr/
grands-
projets/
unita/
ateliers-
unita.html

* Mobilités
rurales :
                                                                                     
 
https://
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organisation.univ-
pau.fr/
fr/
grands-
projets/
unita/
mobilites-
rurales.html

Projet HyPE-13 lauréat de l’AAP « Hybridation des formations du supérieur
»

Dans le cadre du projet HyPE-13, l'université de Limoges et 11 autres universités
participantes, dont l'UPPA, lancent un MOOC thématique sur la transformation
pédagogique des enseignements à destinations des enseignants, enseignants-
chercheurs et toute la communauté pédagogique.

 

L'organisation se déroulera à partir du 25 novembre 2021 et sera réparti en 4 modules
vidéo d'environ 1h30, accompagnés d'ateliers hebdomadaires jusqu'au 16 décembre.
Cette première session est accessible à toutes et à tous.

 

Pour s'inscrire, il suffit de suivre le lien suivant : https://kez9zrijlp0.typeform.com/to/
Au3SxdW0

 

Formations doctorales de l'Unité Régionale de Formation à l'Information
Scientifique et Technique (URFIST) :

Tous les mois, l' Unité Régionale de Formation à l'Information Scientifique et Technique
(URFIST) propose des formations gratuites pour les doctorants et chercheurs, à distance ou
en présentiel.
 
Pensez à vous informer et à vous inscrire sur  le site de l'organisme de formation de
Bordeaux.

  Cycle de formations sur les données cartographiques et photographiques
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Les inscriptions sont gérées par l'Urfist, à partir de la plateforme Sygefor : https://
sygefor.reseau-urfist.fr/#/program/bordeaux

 

site web : http://weburfist.univ-bordeaux.fr/formations-un-cycle-sur-les-donnees-
cartographiques-et-photographiques/

Autres formations en ligne

Recherche reproductible: principes méthodologiques
pour une science transparente

MOOC Inria  15H Inscription

*  Fun-MOOC.

La plateforme nationale pour les MOOCs.

* MY-MOOC.

Le catalogue de la plateforme FUN.
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