Accompagnement du déploiement d'un
MOOC sur le numérique responsable.
RETOUR SOUHAITE sur l'adresse contact@institutnr.org avant le 22/02/2020

Cahier des charges
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Présentation de l'INR
L’INR, Association loi 1901 créée en 2018, a pour objet d’être un lieu de réflexion
sur les trois enjeux clés du numérique responsable : la réduction de l’empreinte
(économique, sociale et environnementale) du numérique, la capacité du numérique
à réduire l’empreinte (économique, sociale et environnementale) de l’humanité, et
la création de valeur durable / innovation responsable via le numérique pour réussir
l’e-inclusion de tous. L’INR souhaite devenir un acteur de référence rassemblant
entreprises et organisations autour de l’expérimentation et la promotion de bonnes
pratiques pour un numérique plus régénérateur Il développe, dans l’intérêt de tous,
une coopération interdisciplinaire étroite entre acteurs de la vie civile, de l’économie
sociale et solidaire, enseignants, chercheurs, acteurs publics, privés et associatifs
pour l’anticipation et l’appropriation des enjeux et des valeurs d’un numérique
responsable., inclusif et éthique.
L’association a pour buts principaux :
• de favoriser les échanges et le partage des connaissances,
• de promouvoir les meilleures pratiques,
• d’aider les acteurs sociaux, institutionnels, économiques et le grand public à
comprendre et s’approprier les valeurs du numérique responsable
• de contribuer à créer les conditions dans lesquelles le numérique responsable peut
participer à augmenter la capacité innovatrice du tissu économique, des institutions
et de toute la société ;
• de recenser et communiquer sur les expériences, outils et actualités pour agir
concrètement ;
• de développer les moyens scientifiques, technologiques, logistiques,
méthodologiques et sociaux existants ou à venir à ces fins;

> Le MOOC numérique responsable
Un MOOC (acronyme formé des initiales de massive open online course, en français
formation en ligne ouverte à tous ou FLOT, ou encore cours en ligne ouvert et
massif ou CLOM) est un type ouvert de formation à distance capable d'accueillir un
grand nombre de participants. L'appellation MOOC est passée dans le langage
courant en France ; elle est désormais reconnue par les principaux dictionnaires.
L'objectif de l'INR est de réaliser un MOOC sur les thématiques du numérique
responsable.

Description de la prestation attendue
L'objectif de cet appel est tout d'abord d'aider l'INR à structurer le mooc

Dans le cadre de cette prestation, le prestataire a pour missions :
•
Elaboration d'un document de 2 pages pour présenter le projet
de MOOC.
•
Elaboration du cahier des charges du projet / cadrage du projet
: procédure d'élaboration, de validation, clé de paiement…(pour tous
les lots).
•
Création du planning du MOOC.
•
Relance des partenaires financeurs.
•
Suivi du prestaire sélectionné.
•
Initialisation des documents réguliers de reporting.
•
Recueil des différents modes de diffusion des partenaires.
•
Cette prestation ne comprend pas le suivi administratif des
pièces justificatives pour les différents partenaires financeurs.
L'INR se basera sur la proposition financière mais également sur
l'expérience
du
porteur
de
projet
dans
le
domaine
de
la
diffusion/communication scientifique, et également de sa connaissance
des interlocuteurs et des co-financeurs possibles.

> Confidentialité
Le prestataire technique est mandaté par l'INR et par lui seul. Toutes les
informations collectées seront tenues confidentielles par le prestataire.
Toutes les informations collectées seront la propriété de l'INR. L’acceptation par le
prestataire de ce cahier des charges implique de sa part la cession totale à titre
gratuit de tous ses droits, intellectuels ou autres sur l’ensemble de cette prestation
et des livrables et s'assure de tous droits d'utilisation libre des informations par
l'INR.

Echéances et suivi de la prestation
Le prestataire désignera un interlocuteur unique (Responsable de Projet) qui rendra
compte des prestations effectuées et pilotera explicitement les travaux.

