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Le 17 novembre 2020,

Lancement du MOOC
«Têtes chercheuses, les
métiers de la recherche»
Dans un contexte sanitaire préoccupant où les visites
d’organismes professionnels et les activités de découverte
se raréfient, ce MOOC d’orientation gratuit, qui débutera le
23 novembre 2020,
deviendra une occasion unique de
découvrir ce secteur d’activité.

Ce MOOC a pour ambition de proposer aux lycéens, parents
et équipes pédagogiques, un large panorama du secteur de
la recherche publique et privée. La parole est donnée aux
chercheurs et à leurs équipes sur des questions de motivation
personnelle, de débouchés professionnels et d’appréhension
de leur quotidien, associé à des documents-ressources et
des activités pédagogiques réutilisables durant toute la durée
d’ouverture du cours.
EN SAVOIR PLUS :
Informations et inscription
gratuite : https://www.
fun-mooc.fr/courses/coursev1:lille+54008+session01/about
Suivre l’actualité du MOOC :
@mooc_tc
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Les utilisateurs auront l’opportunité de faire la connaissance
d’acteurs de la recherche qu’ils n’auraient sans doute jamais
rencontrés dans leur quotidien. Des étapes orientations, animées
par un spécialiste, les guideront sur les parcours d’études du
secteur et leur révèleront que la recherche n’est pas réservée
aux seuls titulaires d’un Bac+8.
Au total, 17 portraits de chercheurs, d’ingénieurs de recherche,
d’assistants ingénieurs et de techniciens de recherche sont
proposés. Ces femmes et ces hommes sont issus de disciplines
variées et représentent les domaines de la santé, des sciences
humaines et sociales, du droit, des sciences économiques et des
sciences et technologies. Ces entretiens menés par une journaliste
ont été enregistrés en studio ou dans leurs environnements de
travail et sont enrichis par une liste de questions reccueillies
auprès de lycéens lors d’une enquête préalable. Des vidéos,
des animations, des quiz et un glossaire complet participeront
également à guider les utilisateurs dans leurs questionnements.
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