

LE CONSORTIUM

Qu’est-ce que

le Consortium CN ?

Le Consortium CN est un groupe d’institutions et
d’experts dans toutes les matières, rassemblés par
CourseNetworking, LLC de façon à remplir diverses
missions communes : Transformer le LMS en quelque
chose qui fonctionne et est massivement utilisé ;
développer un cadre qui soutienne la Formation fondée
sur des Résultats ; lancer un environnement gratuit ou

Quipeut en faire partie ?

abordable ; conceptualiser un LMS qui joue un rôle majeur
en permettant de traduire le concept de classe entourée

Toute institution disposant d’une licence CN et qui utilise

de murs en une pédagogie sociale et mondiale.

activement l’un des produits CN, tels que le Post CN,
l’ePortfolio CN, le LMS CN complet ou la Licence

Pourquoi

Perpétuelle CN.

mon institution devrait-elle y participer ?

CourseNetworking a identiﬁé le besoin de redéﬁnir le LMS standardisé. Les concepts et les technologies des LMS actuels
ont été établis il y a 20 ans ; le Consortium CN veut faire progresser l’industrie vers la prochaine génération avec l’aide des
utilisateurs actifs, des chercheurs de institutions et toutes les parties prenantes.
Les membres du Consortium CN ont l’opportunité d’évaluer de manière constructive les solutions CN et de s’impliquer
dans la révolution des environnements d’apprentissage de dernière génération.
Voici quelques-uns des avantages réservés aux membres :

1

Exploitez une installation locale de CN et accédez aux Clés API
Le plein accès à la production de CN et des Clés API confère aux membres le droit de développer de nouvelles
applications et d’élargir leurs horizons. Cela signiﬁe une exploration de développement complète pour les
membres du Consortium de CN telle que :
• Utilisation du CN comme « bac à sable » technologique en R&D pour les chercheurs et les étudiants de la faculté
• Utilisation de l’architecture CN et utilisation extensive des données pour des statistiques et des recherches en
big data
• Opportunités entrepreneuriales à travers le développement et la commercialisation

Suite au verso 

Pourquoi mon institution devrait-elle y participer ? (suite)

2

Obtenez un siège au Comité consultatif de CN Research & Development
• Ce siège vous donne le droit de participer aux réunions régulières ainsi qu’aux rencontres mondiales annuelles
• Vous aurez aussi l’opportunité de discuter avec les autres membres académiques des prochaines étapes en vue
d’améliorer le LMS
• Vous pourrez déﬁnir et promouvoir l’interopérabilité (qui fait défaut actuellement) entre les différentes normes
(badges, micro-certiﬁcation, Formation basée sur les Résultats, etc.)

3

Rejoignez un groupe mondial d’universitaires participant et collaborant en vue
de s’impliquer dans et de réinventer à la fois la R&D et l’entrepreneuriat de la
prochaine génération d’environnement d’apprentissage
• Contribuez et collaborez aux projets de recherches et de développement locaux et inter-campus
• Réseautez avec une communauté mondiale de chercheurs

Comment
mon institution peut-elle participer ?
Etre membre du Consortium se fait en deux étapes toutes simples :

1

Être titulaire d'un produit CN
Vous devez être détenteur d’une licence d’institution et utiliser activement un ou plusieurs produits CN sur votre
campus. Cela inclut CN Post (Plug-in LTI), l’ePortfolio CN (Plug-in LTI), le CN complet (LMS) et les Licences
Perpétuelles.

2

Verser une cotisation d’adhésion au Consortium
Une cotisation annuelle de 8.000 $ ou de 20.000 $ pour une adhésion de 3 ans. Les informations tarifaires sur les
systèmes à destination des institutions sont disponibles sur simple demande

Pour plus d’information, contactez info@coursenetworking.com.

Le Consortium CN veut changer la façon dont le monde apprend,
mais ne peut le faire qu’avec votre aide

Pour plus d’information sur CourseNetworking LLC et son LMS complet, l’ePortfolio et les services dans le
Cloud de Réseau Social, visitez www.thecn.com. CourseNetworking, LLC est une entreprise basée à Indianapolis, fondée avec l’aide et
le soutien intellectuel de l’Indiana University. Le CN possède des bureaux à Indianapolis (USA), Kuala Lumpur (Malaisie) et Guangzhou
(Chine).


