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Annonce n° 630 - page 840
34 - Hérault
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de l'Hérault.
ASSOCIATION FRANÇAISE DES ETUDIANTS MOOC (AFEMOOC).
Objet : réunir les étudiants et tisser des liens entre eux, promouvoir le débat et le partage des
connaissances, favoriser l'entraide et la solidarité entre les étudiants MOOC, promouvoir et développer les
MOOC, organiser des symposiums, congrès et débats, animer la vie culturelle et sportive des étudiants
MOOC, rassembler les étudiants dans un cadre convivial et festif, développer des services pour ses
membres tels que des publications générales et scientifiques, de l'hébergement, la création, l'édition et
publication de pages web, etc, se positionner en tant que laboratoire d'idées et de réfléchir sur le futur des
MOOC, représenter les droits des étudiants MOOC, défendre les intérêts matériels et moraux des
étudiants MOOC, réunir les étudiants pour travailler sur des projets, favoriser et soutenir la recherche,
favoriser la transversalité des connaissances et les capacités d'approfondissement, favoriser l'innovation
et sa commercialisation, favoriser l'insertion professionnelle de ces membres, favoriser des liens de
camaraderie, de fraternité et d'entente internationale basée sur la connaissance et sa promotion, soutenir
les projets de recherche, humanitaires, caritatifs et culturels des adhérents et des anciens étudiants, créer
un véritable réseau des anciens étudiants.
Siège social : 43, rue Alexandre Cabanel, 34090 Montpellier.
Date de la déclaration : 6 février 2014.
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