MOOC La magistrature moderne au Royaume Uni
Par Lorella, le 26/08/2020 à 08:58
Bonjour,
Cela fait un moment que je regarde les cours proposés par le site FuturLearn. Je n'ai pas eu
le temps de tester un mooc. Je ne suis pas bilingue anglais mais lorsque je clique sur la
présentation du cours la traduction en français est automatique (navigateur Google Chrome).
Je ne sais pas après si le cours offre un script des videos.
En voyant ce cours, je me suis dit que cela pourrait intéresser certains étudiants :
Le pouvoir judiciaire moderne: qui ils sont, ce qu'ils font et pourquoi c'est important

https://www.futurelearn.com/courses/the-modernjudiciary?utm_campaign=fl_august_2020&utm_medium=futurelearn_organic_email&utm_source=newsl

Duree : 5 semaines
Quels sujets allez-vous couvrir?
Une introduction au système juridique du Royaume-Uni
Raisonnement de la common law
Juges dans les cours et tribunaux
Le travail quotidien de juger
Qui sont les juges? (Diversité dans le système judiciaire)
Juges et médias

Le cours est disponible maintenant et chacun apprend à son rythme.
Les avis des apprenants sont excellents.
Les cours sont accessibles gratuitement pendant 7 semaines. Si on veut obtenir un certificat
de réussite, là contrairement à à la plate-forme FUN, c'est payant (59 €).
Ce cours est proposé par le King's College de Londres (prestigieux établissement
d'enseignement supérieur britannique)

https://fr.wikipedia.org/wiki/King%27s_College_de_Londres
Avis aux amateurs de ce sujet et merci pour votre retour.

Par Isidore Beautrelet, le 26/08/2020 à 09:28
Bonjour
Merci de partager ce MOOC très intéressant.
C'est effectivement dommage qu'il faille payer pour obtenir la certification.
59 € c'est déjà une petite somme pour certains ... ...
Pour celles et ceux qui se lanceraient, vous savez quoi demander au ? cette année ! ?

Par Lorella, le 26/08/2020 à 09:36
Isidore, on peut suivre le cours sans payer. C est déjà bien de pouvoir s instruire
gratuitement, à défaut de valider ses connaissances par un certificat.

Par Isidore Beautrelet, le 26/08/2020 à 09:45
Tout à fait !

Par MorganM, le 26/08/2020 à 23:30
Merci, c’est très intéressant! En revanche je n’arrive pas savoir la traduction des sous titres

Par Lorella, le 27/08/2020 à 11:57
Bonjour MorganM. Tu t es inscrit au mooc, c est cela ? Comme je ne l ai pas fait, je ne peux
te dire s il est possible d avoir la traduction en sous-titrage de la video.
Dans les mooc du CNAM (plate-forme FUN), on a le sous-titrage de la video (il s affiche sans
n avoir rien à faire) + le script en pdf , mais parce qu ils l ont prévu. Tous les mooc ne le
proposent pas sur FUN.
Il faut avoir un bon niveau d anglais pour suivre. ce mooc alors.
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