
Le MOOC sur la maladie 
d'Alzheimer revient! 

Profitez de la session 3 du

MOOC, comme les 15 000

inscrits des premières
sessions, et inscrivez-vous dès

maintenant. 

Début du MOOC le 3 avril !

La maladie d'Alzheimer : 
tout ce que vous avez toujours voulu savoir .... 

C’est le titre du MOOC (Massive Online Open Course) réalisé par Sorbonne 
Universités sur la maladie d'Alzheimer. Ce MOOC  est un cours en 
ligne gratuit destiné au grand public et aux professionnels de santé. Garanti 
sans jargon (ni pub). 

C'est un cours complet sur la maladie d'Alzheimer et les maladies 

apparentées qui se déroule sur 5 semaines (2 séances de #30 mn/semaine). 
Et c'est gratuit et accessible par internet ! Ce cours a été préparé par le Pr 

Joël Belmin et son équipe avec le soutien du programme TIL (UNESS) et de
Sorbonne Universités
Le cours commence le 3 avril 2018, et les inscriptions se font dès
maintenant sur la plateforme edX (www.edx.org; saisir Alzheimer dans la 
barre de recherche). 

Les premières sessions du MOOC La maladie d'Alzheimer ont été
suivies par environ 15 000 internautes, ce qui le place parmi les MOOC
francophones de santé qui ont eu la plus grande audience. Il a connu un 
niveau de satisfaction exceptionnel, avec un score moyen de 9.0 sur une 
échelle de 0 à 10 (8885 avis sur moocadvisor).

Nouveau : les vidéos du MOOC sont sous-titrées en français, en 
anglais, en espagnol et en italien. 

Partager l'info via Twitter : @jbelmin

Les partenaires du MOOC : 
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