SE FORMER À DISTANCE

L’enseignement à distance de l’université de Rouen Normandie permet à toute personne
de suivre une formation diplômante, reconnue. Le programme pédagogique et la valeur
des diplômes sont identiques à ceux d’une formation présentielle. Les formations à
distance vous permettent non seulement d’étudier d’un autre endroit mais aussi à un
autre moment et à un autre rythme.

Une connexion internet, un identifiant et un mot de passe vous ouvrent les portes d’une
plateforme pédagogique disponible 24h/24, 7 jours /7. Sur cette plateforme, vous pouvez
consulter les supports de cours (fichiers textes, audio, vidéo, évaluation sous forme de
quiz, etc.), déposer vos travaux, échanger avec l’équipe pédagogique et les tuteurs et
partager votre expérience avec les autres étudiants.
Attention : Certaines formations demandent un déplacement à Rouen pour les examens.

Prérequis pour suivre une formation à distance
L’enseignement à distance demande de la part des étudiants un minimum de familiarité
avec le numérique (boîte mail, téléchargement de documents, etc.). Une connexion à
Internet est indispensable, un accès haut débit est vivement recommandé.

Les avantages de la formation à distance
La formation à distance permet d’apprendre :
de façon autonome, à son rythme,
avec des contraintes minimales d’horaire et de déplacement,
avec du matériel d’apprentissage enrichi,
avec le soutien de responsables pédagogiques et de tuteurs,

en échangeant avec l’équipe pédagogique et les autres étudiants.

La formation à distance en quelques mots
L’enseignement à distance de l’université de Rouen Normandie, c’est :
Plus de 25 formations,
plus de 1500 inscriptions par an,
des formations qui mènent à des diplômes reconnus,
une pédagogie innovante qui place l’étudiant au cœur de la formation.

Contacts
Faculté de Droit, des Sciences économiques et de Gestion
02 32 76 98 94 • nathalie.guenot@univ-rouen.fr

UFR Lettres et Sciences humaines
scolarite.lettres.ead@univ-rouen.fr

Centre de Formation Continue et par Alternance
02 35 14 60 76 • formation.continue@univ-rouen.fr
02 35 14 64 37 • foad.fc@univ-rouen.fr
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