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Le MOOC « Optique non-linéaire » de l’École polytechnique traite de la physique de la lumière. 

Équipe pédagogique : Manuel Joffre, Vincent Kemlin, Claire Teulon 

Le sujet du cours est l’optique non-linéaire dans ses applications à la création d’impulsions lumineuses (par 

exemple femtosecondes) et à l’étude des propriétés non linéaires de systèmes biologiques. 

Il est en français. 

C’est la technologie edX qui est utilisée. 

Le portail est FUN (France Université Numérique). 

Le cours dure 9 semaines (il se termine actuellement : examen final). 

À qui s’adresse le MOOC ? 

La formation est ouverte à tous. 

Cependant le cours s’adresse à un public plutôt spécialisé, ayant déjà des connaissances en optique physique 

et des bases mathématiques suffisantes (calcul intégral et différentiel). 

Le niveau nécessaire est un Bac + 3 ou + 4. L’audience est de quelques milliers. 

Quel est l’objectif du MOOC ? 

L’objectif du MOOC est la transmission d’un savoir. 

Modalités pratiques 

Il n’y a pas de certificat, mais une attestation de participation avec succès pour ceux ayant obtenu la note C 

ou mieux (plus de 50% de réussite, taux disponible dans la rubrique progression). 

Pas de service payant 

« L’Etablissement vous concède une licence personnelle, non exclusive et non transférable vous permettant 

d’accéder et d’utiliser les contenus diffusés sur le site de France Université Numérique. En aucun cas, vous 

ne pouvez exploiter, de quelle que manière que ce soit les contenus diffusés sur le site https://www.france-

universite-numerique-mooc.fr/, à d’autres fins que des fins personnelles. Toute reproduction, diffusion et 

utilisation collective à quelque titre que ce soit, tout usage commercial, ou toute mise à disposition de tiers, 

en l’état ou modifiés, de contenus, de cours ou d’œuvres intégrées à ceux-ci sont strictement interdits ». 

Étude d’antériorité 

Il n’y a pas de MOOC analogue. 

Besoins du public 

Le sujet abordé se prête parfaitement à l’organisation d’un MOOC. La demande est là. 
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