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Mise en place d’une plateforme de 
formation numérique sur le patrimoine

Le partenariat stratégique « Ancient Cities » 
est un projet d’enseignement international 
mené par l’Université Christian-Albrechts 
de Kiel en consortium avec les universités 
suivantes : l’Université d’Aarhus (Danemark), 
l’Université nationale et capodistrienne 
d’Athènes (Grèce), l’Université de Bergen 
(Norvège), l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne (France) et l’Université ouverte 
des Pays-Bas. Les objectifs sont, d’une 
part, le développement d’un module 
d’apprentissage numérique sur le thème des 
villes de l’Antiquité destiné aux universités 
européennes et, d’autre part, la création 
d’un cours en ligne librement accessible 
(MOOC) intitulé « Discovering Greek & 
Roman Cities » destiné à un large public. 
Pour ce projet, des universitaires spécialisés 
dans le domaine de l’archéologie de la ville 
collaborent étroitement avec des spécialistes 
de l’apprentissage numérique autour de ces 
deux questions : comment l’enseignement 
numérique peut-il être mis en œuvre dans 
les disciplines historiques et comment le 
numérique peut-il permettre de s’adresser à 
divers publics ?
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STRUCTURE DU COURS FAQ “DISCOVERING GREEK & ROMAN CITIES”

Module 1

Pourquoi est-ce important ?

Module 2

Vivre en ville dans l’Antiquité

Module 3

La religion dans les cités antiques

Module 4

La politique dans les cités antiques

Module 5

Mourir dans les villes de l’Antiquité

Module 6

Infrastructures urbaines

Module 7

La vie économique dans les villes de 
l’Antiquité

Module 8 

L’héritage des villes antiques
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QU’EST-CE QU’UN MOOC ?

De quelles connaissances de base ai-je 
besoin pour suivre  “Discovering Greek 
& Roman Cities” ?

Le cours est ouvert à toute personne 
s’intéressant à l’archéologie, à l’architecture, 
à l’histoire ou au patrimoine. Le cours peut 
être suivi gratuitement en ligne.

 Que vais-je apprendre dans le cours ?

Vous en saurez plus sur l’urbanisme et l’histoire 
des villes grecques et romaines, ainsi que sur 
les méthodes de l’archéologie urbaine. Vous 
comprendrez la pertinence de l’archéologie 
urbaine et découvrirez la diversité de notre 
patrimoine européen et méditerranéen 
commun.

Comment le cours est-il structuré ?

Le MOOC “Discovering Greek & Roman 
Cities” comprend huit modules. Ces modules 
incluent des vidéos, des entretiens avec des 
experts, des quiz et divers exercices. Le 
cours et son matériel sont fournis en trois 
langues : anglais, français et allemand.

Quelle est la charge de travail requise et 
l’investissement en temps prévu ?

Durant les 8 semaines du cours, attendez-
vous à y consacrer 2 à 3 heures par semaine.

Quelle est la date de début du MOOC ? 

Le 12 septembre 2019.

Les Massive open online courses (MOOC) sont 
un développement récent de l’apprentissage 
à distance, caractérisés notamment par 
leur accessibilité à un très grand nombre 
de participants (de 1 000 à 100 000). Des 
objectifs d’apprentissage sont fixés et 
doivent être atteints par les participants 
après certaines activités (vidéos, lectures, 
quiz, devoirs) dans un temps donné. Les 
ressources pédagogiques sont librement 
accessibles via Internet et sont ouvertes 
à tous. Ainsi, la participation à un MOOC 
ne nécessite pas de prérequis, tels que la 
possession de compétences particulières ou 
un niveau d’études spécifique. Plus important 
encore, les MOOC visent non seulement à 
mettre en relation des apprenants du monde 
entier avec des enseignants, mais aussi les 
participants entre eux en proposant des 
forums d’utilisateurs.

ERASMUS +

Rejoignez-nous nombreux !

Où puis-je accéder au MOOC 
“Discovering Greek & Roman Cities” ?
 
À partir de fin juillet à l’adresse 
http://ou.edia.nl.


