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soit comme suppléments au diplôme 
(sous réserve de l'accord de votre 
responsable de parcours)

soit par la délivrance d'un open badge 
(certification numérique - en savoir plus
sur les open badges)

Vous trouverez dans cette brochure les cours 
en ligne pouvant être valorisés :

Dans le cadre des cours pouvant être 
valorisés comme suppléments au diplôme, un 
temps d'échange est prévu entre 
l'enseignant et les étudiants qui le 
souhaitent. Ce temps peut avoir lieu en 
distanciel et/ou en présentiel.

Pour toute question relative aux 
enseignements en ligne et aux inscriptions, 
veuillez écrire à l'adresse edu- 
numerique@mnhn.fr en spécifiant dans l'objet 
[UE en ligne], puis le motif de votre 
message.
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SUPPLÉMENTS 
AU DIPLÔME 



PROGRAMME

MODE DE VALIDATION

L’objectif du cours est de perfectionner l’anglais de votre 
discipline et les communications hors cadre académique. 

Dans le cadre du cours, vous aurez à présenter le sujet de 
votre choix (votre recherche, votre stage, ou autre) en vous 
basant sur la littérature scientifique ainsi que la presse 
générale. Ensuite, vous préparerez un essai destiné au 
grand public, puis apporterez votre contribution aux 
recherches des autres participants afin de les publier sur le 
blog étudiant du MNHN. 

Enseignement ouvert du 
du 03/02/2023 
au 31/03/2023

Date limite d’inscription :
24/01/2023, 23h59

Lien d’inscription : 
https://enquetes- 
depf.mnhn.fr/index.php? 
r=survey/index&sid=241342

Suppléments au diplôme

Effectif : 12 étudiants 

Langue : anglais

Tous publics

Responsable :
Jill Bargiel 
jill.bargiel@mnhn.fr

Contrôle continu : 2 rédactions écrites, une présentation 
orale, et la participation globale

CURRENT AFFAIRS 
OF NATURAL 
HISTORY
(ÉQUIVALENT 3 ECTS)
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Les insectes en tant qu’arthropodes
Morphologie 
Anatomie

En science fondamentale, les insectes constituent une 
source inépuisable de modèles d’étude, avec des caractères
ou des combinaisons de caractères uniques. L’identification 
des espèces et la connaissance de leur biologie et de leurs 
parentés phylogénétiques sont des données cruciales. Par 
ailleurs, la morphologie et l’anatomie des insectes sont 
totalement liées au mode de vie de ces organismes : ainsi, 
la diversité des structures morpho-anatomiques présentées 
par les insectes est à la base de leur succès évolutif 
incomparable dans le monde vivant.

Ce module permet d’acquérir les connaissances 
fondamentales sur la morphologie et l’anatomie des 
insectes : à l’issue de celui-ci, vous serez capables de 
décrire le phénotype général de n’importe quel insecte, et 
aurez acquis les bases nécessaires à l’étude en profondeur 
de la diversité spécifique de chaque ordre. 

 Plan du cours : 

Des temps d'échanges synchrones avec l'enseignant seront 
organisés au cours de l'enseignement. 

PROGRAMME

MODE DE VALIDATION

Enseignement ouvert 
du 16/01/2023
au 15/03/2023

Date limite d’inscription :
06/01/2023, 23h59

Lien d’inscription : 
https://enquetes- 
depf.mnhn.fr/index.php? 
r=survey/index&sid=266444

Supplément au diplôme

Effectif : 20 étudiants 

Langue : français ou anglais

Master 1, 2 ou thèse

Responsable :
Laure Desutter
laure.desutter- 
grandcolas@mnhn.frValidation du quiz en ligne (obtenir au minimum 14/20, 30% 

de la note) + devoir final noté à rendre le 15/03/2023 au 
plus tard (70% de la note) 

INSECT A
MORPHOLOGIE ET 
ANATOMIE DES INSECTES
(ÉQUIVALENT 3 ECTS)

SUPPLÉMENTS  AU  D IP LÔME PAGE  5

EDU.MNHN.FR

https://enquetes-depf.mnhn.fr/index.php?r=survey%2Findex&sid=266444
https://enquetes-depf.mnhn.fr/index.php?r=survey%2Findex&sid=266444
https://enquetes-depf.mnhn.fr/index.php?r=survey%2Findex&sid=266444
mailto:laure.desutter-grandcolas@mnhn.fr
mailto:laure.desutter-grandcolas@mnhn.fr


D’aborder des techniques d’analyse et des 
problématiques scientifiques ciblées en fonction de leur 
intérêt général pour la gestion et l’étude de la 
biodiversité locale ;
D’analyser les relations insectes - homme, sur la base de 
développements récents 

Mimétisme 
Insectes et changements climatiques 
Entomologie légale 
Répartitions dans l’Océan Indien 
Insectes et alimentation humaine
Variation morphologique chez les insectes
Anatomie

Les insectes représentent 75% de la biodiversité animale 
actuelle. Ils interviennent dans des processus biologiques 
clés pour le fonctionnement et l’évolution de la biodiversité 
terrestre, et entretiennent avec l’homme des relations 
complexes, via leurs interactions avec les plantes 
(pollinisation, parasitisme) ou leur implication dans la santé 
ou l’alimentation humaines. 

Ce module propose : 

 
Trois modules à choisir entre : 

Des temps d'échanges synchrones avec l'enseignant seront 
organisés au cours de l'enseignement. 

PROGRAMME

MODE DE VALIDATION

Enseignement ouvert 
du 30/03/2023 
au 30/04/2023

Date limite d’inscription :
24/03/2022, 23h59

Lien d’inscription : 
https://enquetes- 
depf.mnhn.fr/index.php? 
r=survey/index&sid=858378&la 
ng=fr

Supplément au diplôme

Effectif : 20 étudiants 

Langue : français ou anglais

Master 1, 2 ou thèse

Responsable :
Laure Desutter
laure.desutter- 
grandcolas@mnhn.fr

Contrôle continu sous forme de quiz en ligne (30% de la 
note finale) + devoir final écrit à rendre le 30/04/2023 au 
plus tard (70% de la note finale) 
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INSECT B
QUESTIONS FONDAMEN- 
TALES ET SOCIÉTALES
(ÉQUIVALENT 3 ECTS)
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Apports théoriques 
Étude de cas.

Étudier la réponse de la végétation aux changements 
climatiques et à l'impact des activités humaines survenues 
dans le passé est une problématique scientifique, mais aussi 
économique et politique, cruciale dans le contexte actuel 
du réchauffement global actuel et futur. Les données 
paléoenvironnementales et paléoclimatiques sont 
implémentées pour établir des scénarios prédictifs quant 
aux risques des aléas climatiques sur les environnements et 
les sociétés actuels.

Ce cours présente les applications de la palynologie - étude 
du pollen - à la reconstitution environnementale et à la 
reconstruction climatique.

Découpé en 2 grands axes : 

Des temps d'échanges synchrones avec l'enseignant seront 
organisés au cours de l'enseignement. 

PROGRAMME

MODE DE VALIDATION

Enseignement ouvert 
du 16/01/2023 
au 20/03/2023

Date limite d’inscription :
06/01/2023, 23h59

Lien d’inscription : 
https://enquetes-depf.mnhn.fr 
/index.php?r=survey/index& 
sid=722719&lang=fr

Supplément au diplôme

Effectif : 20 étudiants 

Langue : français

Tous publics

Responsable :
Vincent Lebreton
vincent.lebreton@mnhn.fr

POLVEN
(ÉQUIVALENT 3 ECTS)
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MODE DE VALIDATION

Examen en ligne en temps limité (2h) : 3 parties distinctes 
 1) 5 questions QCM (5 points)
2) une question à réponse courtes = 15 lignes max (5 points)
3) une question de synthèse (10 points).
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Describing yourself and networking 
Social media and job offers 
Writing your academic CV or professional resume, and 
your cover letter 
Professional introduction & interview techniques

Ce cours vous accompagne dans la recherche de votre 
stage, doctorat ou emploi avec des retours sur votre CV et 
lettre de motivation. Nous discuterons également des pistes 
de recherche de travail et des efforts à mettre en place 
pour améliorer votre visibilité́ professionnelle en ligne. 

This course is divided into 4 principal units. 

The activities in each section will help you to prepare for 
that section's required homework and the next step of your 
job search. 

PROGRAMME

MODE DE VALIDATION

Enseignement ouvert 
du 01/02/2023 
au 03/03/2023

Date limite d’inscription :
24/01/2023, 23h59

Lien d’inscription : 
https://enquetes- 
depf.mnhn.fr/index.php? 
r=survey/index&sid=875521&lan 
g=fr

Supplément au diplôme

Effectif : 12 étudiants 

Langue : anglais

Tous publics

EDU.MNHN.FR

Contrôle continu : rédaction d’une lettre de motivation 
en anglais et son CV, passer un entretien blanc 
professionnel 
Évaluation écrite par mél à rendre le 3 mars 2023 

PREPARING A 
JOB APPLICATION
(ÉQUIVALENT 3 ECTS)
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MOOCS
OPEN BADGES 



La biodiversité connaît un déclin global et l'activité humaine 
en est la principale responsable. « La nature décline 
globalement à un rythme sans précédent dans l’histoire 
humaine – et le taux d’extinction des espèces s’accélère, 
provoquant dès à présent des effets graves sur les 
populations humaines du monde entier », alerte le nouveau 
et historique rapport de l'IPBES. Il n'est pas trop tard mais la 
situation est telle qu'il est urgent d'agir !

Dans ce contexte, ce MOOC Biodiversité et changements 
globaux vous apporte des connaissances indispensables 
pour mieux comprendre en quoi la biodiversité est 
essentielle à l'existence humaine, les services qu'elle rend, 
en quoi il est indispensable de l'intégrer et de la conserver, 
les raisons pour lesquelles les peuples autochtones et locaux 
en sont les gardiens, et pour vous permettre de vous 
engager dans la protection de la biodiversité.

PROGRAMME

MODE DE VALIDATION

Enseignement ouvert en 
continu 

Autoinscription 

Lien du cours : 
https://edu.mnhn.fr/course/vi 
ew.php?id=454

Open Badge 

Langue : français

Tous publics

Responsable :
Nathalie Machon 
nathalie.machon@mnhn.frVisualiser l'ensemble des vidéos et obtenir une note 

minimale de 18/20 aux 3 quiz pour obtenir le badge associé. 

BIODIVERSITÉ 
& CHANGEMENTS
GLOBAUX
(ÉQUIVALENT 3 ECTS)
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Les sciences biologiques, humaines et sociales nous 
apportent sans cesse de nouvelles connaissances sur ce que 
sont les autres animaux et sur ce qu'ils sont capables de 
faire. 

Emotions animales, intelligences animales, cultures animales, 
communication animale, ces découvertes remettent en 
question bon nombre de nos croyances et de nos 
représentations concernant la place de l'homme dans la 
nature. Et ce tout particulièrement dans nos sociétés 
occidentales ou s'est érigée, au cours des siècles passés, 
une véritable césure entre l'humain et l'animal. 

La relation des humains aux autres animaux est ainsi un 
véritable sujet de société, complexe, controversé, peut-être 
l'un des plus sensibles de notre époque. Ce cours vous 
apporte des repères pour vous permettre de vous situer sur 
ces questions de plus en plus discutées et débattues. 

PROGRAMME

MODE DE VALIDATION

Open Badge

Langue : français

Tous publics

EDU.MNHN.FR

Visualiser l'ensemble des vidéos et obtenir une note 
minimale de 18/20 aux 3 quiz pour obtenir le badge associé. 

VIVRE AVEC LES 
AUTRES ANIMAUX
(ÉQUIVALENT 3 ECTS)

MOOCS -  OPEN  BADGES PAGE  1 1

Responsables :
Sabrina Krief 
sabrina.krief@mnhn.fr`

Joséphine Lesur

jolesur@mnhn.fr

Enseignement ouvert en 
continu 

Autoinscription 

Lien du cours : 
https://edu.mnhn.fr/course/vi 
ew.php?id=455
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MUSÉUM NATIONAL 
D'HISTOIRE NATURELLE
edu.mnhn.fr

Pour toute question relative aux 
enseignements en ligne et aux 
inscriptions, vveuillez écrire à 
l'adresse edu-numerique@mnhn.fr 
en spécifiant dans l'objet 
[UE en ligne], puis le motif de votre 
message.
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