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MOOC COURLIS - STATISTIQUE APPLIQUÉE
Résumé de la formation
Type de diplôme : DU
Domaine ministériel : Finance - comptabilité

Objectifs

Acquérir les notions de base en statistique appliquée aux
sciences de la santé, sciences de l'ingénieur, sciences
humaines et sociales ainsi qu'aux sciences économiques et au
management.

Informations supplémentaires

Seul MOOC en France délivrant un diplôme universitaire. Celui-
ci est
 
co-habilité par l'Université de Lorraine et l'Université de Nice
Sophia-Antipolis.
 
Le passage de l'examen final est réalisé dans les centres
agréés (universités, lycées francophones, ...). Coût de
l'inscription à la certification : environ 300 euros.

Contenu de la formation

La formation utilise une pédagogie active de type mixte xMOOC
(sélection de ressources pertinentes et fourniture d'activités
d'auto-positionnement), et cMOOC où l'apprenant participe à la
création des connaissances et les partage avec le groupe.
 
 
Moyens pédagogiques : cours écrits, video cours, sessions
de travail asynchrone, exercices d'application réalisés par
l'Université de Lorraine, l'Université de Nice et HEC.
 
 
Les ressources pédagogiques des différentes UNT sont
utilisées ainsi que celles créées par l'Université Nanterre Paris-
Ouest La Défense.

Plus d'infos

Durée : 100 heures

En savoir plus
Site web dédié

http://courlis-pf.univ-lorraine.fr
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Conditions d'accès

Ouvert à tous et gratuit sans justification de niveau.
 
Les enseignements supposent d'avoir un niveau Bac et d'avoir
été confronté à des expériences d'usage des statistiques.
 
Inscription pédagogique obligatoire et gratuite en ligne sur
courlis-pf.univ-lorraine.fr

Public cible

Professionnels ayant besoin de recourir à la statistique dans les
domaines tels que la gestion, la finance, la qualité, l'industrie
pharmaceutique, la santé.

Composante

Lorraine : Université de Lorraine

Lieu(x) de la formation

Nancy

Contact(s) administratif(s)

Nicolas Jay
nicolas.jay@univ-lorraine.fr


