L’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé (UM6SS) offre à sa population
universitaire l’opportunité de s’inscrire sur Coursera: une plateforme de cours en ligne sous
forme de Massive Open Online Courses (MOOCs) émanant des universités les plus
prestigieuses au monde. Les apprenants de l’UM6SS peuvent désormais suivre une centaine de
MOOCs en plus d’un nombre illimité de Projets Guidés (Guided Projects) sur Coursera, de
façon autonome ou bien sur invitation de leur tuteur. Ces cours vous permettront d’acquérir des
compétences professionnelles et d’obtenir des qualifications.
Programmes d’apprentissage disponibles sur Coursera :
 Bachelor Year 1
 Emerging Tech
 Faculty Development
 Guided Projects
Nous vous invitons à consulter notre site web https://biblio.um6ss.ma/coursera/ pour en savoir
plus et commencer dès maintenant à suivre des cours de votre choix à votre propre rythme.

Comment créer
mon compte sur
Coursera ?

Pour bénéficier des cours sur Coursera, veuillez suivre les étapes suivantes :
1- Allez sur le site web de la bibliothèque https://biblio.um6ss.ma/coursera/ et sélectionner
un programme :
 Bachelor Year 1
 Emerging Tech
 Faculty Development
 Guided Projects
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2- Cliquez sur le bouton « Connexion » tel qu’indiqué ci-après :

3- Puis cliquez sur « S’inscrire » et renseigner le formulaire en utilisant votre adresse email
institutionnelle um6ss@ma. Veuillez utiliser un mot de passe de votre choix (propre à
vous). Puis, cliquez sur « Inscrivez-vous gratuitement »
« S’inscrire »

4- Consultez votre messagerie institutionnelle et cliquez sur « Confirmer l’adresse mail ».
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5- Revenir au site web https://biblio.um6ss.ma/coursera/, cliquer sur un programme
Coursera, se connecter pour y accéder, parcourir le catalogue, inscrivez-vous dans un
cours au choix ou bien suivre un cours sur invitation de votre tuteur et le terminer
idéalement dans le délai imparti. Aussi, vous pouvez obtenir le certificat d’achèvement
du cours.

Scannez ce flash code et accéder à Coursera/Bibliothèque UM6SS

Page 3 sur 3

