Logo MOOC Herbes Folles par Audrey Tocco - CC BY-SA (Tela Botanica)

L’UNIVERSITE PARIS-SUD et TELA BOTANICA
vous invitent à partir à la découverte des « mauvaises herbes »

MOOC
Herbes Folles

FLEUR par JJ.Houdré - CC BY-SA (Tela Botanica)

En France et dans les pays francophones, la formation en botanique, et en particulier la formation à distance,
est insuffisante au regard des demandes tant des professionnels et des étudiants que des amateurs. Face à
ce constat, l’Université Paris-Sud et Tela Botanica proposent une formation dans un domaine qui

suscite aujourd’hui beaucoup d’engouement : les "mauvaises herbes".
Le MOOC « HERBES FOLLES »

L

e MOOC « Herbes Folles »
s’inscrit dans la lignée du
MOOC Botanique mis en place
par Tela Botanica et qui a
rencontré un large succès.

I

l vise à former dans le domaine
de la malherbologie : la
science des "mauvaises herbes".
Elles font partie de la biodiversité
spontanée et à ce titre, elles
présentent un intérêt visant à les
préserver et les valoriser.

V

ous apprendrez dans ce mooc
quelles sont les caractéristiques
et spécificités des herbes folles et
comment
reconnaître
les
plus
communes. Vous découvrirez que
ces herbes folles ont tout à fait leur
place au sein des écosystèmes
agricoles et urbains et qu'elles y ont
un rôle tout aussi important que
dans les espaces naturels.
Début du MOOC : 15 octobre 2018
Durée du cours : 6 semaines
Effort estimé : 2h/semaine environ

POUR QUI ?

C

e MOOC gratuit et ouvert à
tous s’adresse à un très large
public :
les amateurs de botanique, les
professionnels de l’environnement,
de l’agriculture et des espaces verts,
les enseignants du primaire et du
secondaire, les étudiants de toutes
les universités et écoles et tous
ceux qui veulent aller à la
découverte de ces herbes pas si
folles que ça !

Inscriptions jusqu'au 25 novembre 2018 sur :
mooc.tela-botanica.org

L'EQUIPE ?

L

a conception de ce MOOC a mobilisé de
nombreux professionnels dont une équipe de
tournage et de production, des spécialistes de la
formation à distance, une équipe support en
informatique innovante et bien entendu une équipe
pédagogique composée de 5 botanistes qui
partageront leur connaissance...
Sophie Nadot
Professeur, Université Paris-Sud, Orsay
Valéry Malécot
Maître de conférences, AgroCampus Ouest, Angers
Audrey Muratet
Chargée de mission flore, ARB Île-de-France, Paris
Guillaume Fried
Chargé de projet recherche, Anses, Montpellier
Christophe Girod
Chef de projet botaniste, Egis, Lyon
Audrey Tocco
Responsable de projets botaniques, Tela Botanica

LE CONTENU

L

e MOOC « Herbes Folles » propose des
parcours de découverte différenciés,
adaptés au niveau de chacun.

I

l donnera accès à un ensemble d e
ressources complémentaires, d'articles et
de fiches pédagogiques afin d'approfondir
ses connaissances.

I

l propose un choix d’activités variées,
didactiques et ludiques qui permettront aux
apprenants de mettre en pratique les
connaissances acquises lors des cours et
d’interagir entre eux afin de créer une véritable
communauté de « Mooqueurs fous » !

...avec l'aide de 7 experts du domaine

Anne Breuil (Professeur, École Du Breuil, Paris), Nathalie Frascaria-LACOSTE (Professeur, AgroParisTech, Paris),
Philippe Jauzein (Professeur, AgroParisTech, Paris), Elena Kazakou (Maître de conférences, Montpellier, SupAgro,
Montpellier), Nathalie Machon (Professeur, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris), Marie-Jo Menozzi
(Consultante chercheur, Menozzi, Brest), Jacques Tassin (Chercheur écologue, Cirad, Montpellier).

CE QUI VOUS ATTEND
Pendant 6 semaines, vous retrouverez une dizaine de capsules vidéo réparties en 5 séquences
qui aborderont les thèmes suivants :
Séquence 0 - Introduction au MOOC et aux Herbes Folles
Séquence 1 - Compagnes des cultures
Séquence 2 - Compagnes des villes
Séquence 3 - Des herbes pas si mauvaises
Séquence 4 - L'homme et les herbes folles
Séquence 5 - Attestation et conclusion
Pour nous contacter : hf.mooc@u-psud.fr
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