
Formations en ligne
Voici quelques propositions de formations à distance, qui seront comptabilisées dans votre
plan de formation pour le volume indiqué ici (qui peut différer de ce qui est indiqué sur les
différents sites). Les attestations de suivi devront être déposées sur la plateforme de gestion
de votre convention de formation.

avec attestation de suivi délivrée à la fin du cours : 

* Éthique de la Recherche/ - 15h

* Introduction à la statistique avec R - 25h

* Recherche reproductible : principes méthodologiques pour une science
transparente / Reproductible Research: methodological principles for transparent
science - 25h

* Anglais sur E-Learn, contact :
 

martin.walton@univ-pau.fr
* Espagnol sur E-Learn, contact :

 
ana.armenta@univ-pau.fr

* Français / French Course sur la plateforme FUN :

* Niveau A1 : 17 séances de 3h
* Niveau A2 : 18 séances de 4h
* Niveau B1 : 22 séances de 4h

Les Doctorants du Centre d'Etudes et de Recherche en Droit Administratif, Constitutionnel,
Financier et Fiscal (C.E.R.D.A.C.F.F.) organisent un séminaire virtuel sur le thème "Le
droit public à l'épreuve du Covid-19" :

1. Visionnage des vidéos en ligne sur la chaîne Youtube dédiée du 24 au 26 avril 2020 :
https://www.youtube.com/channel/UC-CdVODr6Pygx8iXZ_SddaQ

 
 

2. Séance de discussion en ligne sur la plateforme Zoom le lundi 27 avril 2020 à
14h30 :

 
https://zoom.us/j/96409476465?pwd=TUN0akN3YnhUSTJQRytIRDhYbEJyUT09

 
 

ID de réunion : 964 0947 6465 Mot de passe : CERDACFF
 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:universite-lyon+91001+session05/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:UPSUD+42001+session13/about?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=newsorient&at_creation=UPSUD&at_send_date=20200320&at_link=UPSUD_42001_session13&at_recipient_list=1
https://backend-ametysodf.univ-pau.fr/ed-sea/fr/informations-covid-19/?https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+self-paced/about?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=newsgen&at_creation=inria&at_send_date=20200313&at_link=inria+41016+self-paced&at_recipient_list=1
https://backend-ametysodf.univ-pau.fr/ed-sea/fr/informations-covid-19/?https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+self-paced/about?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=newsgen&at_creation=inria&at_send_date=20200313&at_link=inria+41016+self-paced&at_recipient_list=1
https://backend-ametysodf.univ-pau.fr/ed-sea/fr/informations-covid-19/?https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+self-paced/about?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=newsgen&at_creation=inria&at_send_date=20200313&at_link=inria+41016+self-paced&at_recipient_list=1
mailto:martin.walton@univ-pau.fr
mailto:ana.armenta@univ-pau.fr
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134003+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134001+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134002+session01/about
https://www.youtube.com/channel/UC-CdVODr6Pygx8iXZ_SddaQ
https://zoom.us/j/96409476465?pwd=TUN0akN3YnhUSTJQRytIRDhYbEJyUT09


Doctorants : Séminaire validé pour 2 heures de formation. Une attestation de présence sera
délivrée (demande à adresser par mail à : cerdacff@unice.fr).

 
 

Ci-dessous d’autres formations en ligne qui ne délivrent pas d’attestations et ne pourront
donc pas être prises en compte dans le plan de formation (mais qui peuvent vous être
utiles) :

* Cours de Français sur l'Application Campus France

* Aide à la rédaction de la thèse :

          Conférence " Assieds-toi et écris ta thèse" sur France Culture .

* Conseils emploi et insertion professionnelle : 
 
 

https://www.abg.asso.fr/fr/

 

mailto:cerdacff@unice.fr
https://backend-ametysodf.univ-pau.fr/ed-sea/fr/informations-covid-19/?https://www.campusfrance.org/fr/application-apprendre-le-francais-avec-tv5monde
data:text/mce-internal,ametysicon-6639,%3Cul%3E%0A%3Cli%3E%3Ca%20href%3D%22https%3A//www.franceculture.fr/conferences/universite-de-strasbourg/assieds-toi-et-ecris-ta-these-trucs-pratiques-pour-la-redaction%3Futm_medium%3DSocial%26amp%3Butm_source%3DFacebook%26amp%3Bfbclid%3DIwAR1NhIQGHGsBlnebozg97EewUmoNByiaIXUjcA8eCzjLpXN_GxDYtISHm9Q%23Echobox%3D1580377917%22%20data-ametys-href%3D%22https%3A//www.franceculture.fr/conferences/universite-de-strasbourg/assieds-toi-et-ecris-ta-these-trucs-pratiques-pour-la-redaction%3Futm_medium%3DSocial%26amp%3Butm_source%3DFacebook%26amp%3Bfbclid%3DIwAR1NhIQGHGsBlnebozg97EewUmoNByiaIXUjcA8eCzjLpXN_GxDYtISHm9Q%23Echobox%3D1580377917%22%20class%3D%22simple%22%20data-ametys-meta%3D%22defaultWebContent%3A//990b2cb1-6b46-4e49-8faf-f5619f1d6c9a@content%22%3Ehttps%3A//www.franceculture.fr/conferences/universite-de-strasbourg/assieds-toi-et-ecris-ta-these-trucs-pratiques-pour-la-redaction%3Futm_medium%3DSocial%26amp%3Butm_source%3DFacebook%26amp%3Bfbclid%3DIwAR1NhIQGHGsBlnebozg97EewUmoNByiaIXUjcA8eCzjLpXN_GxDYtISHm9Q%23Echobox%3D1580377917%3C/a%3E%3C/li%3E%0A%3C/ul%3E
https://www.abg.asso.fr/fr/

