
 

 

 1 

Plan d’action 2020 
France Université Numérique 

 
Introduction ................................................................................................................................ 2 

Schéma pluriannuel ................................................................................................................ 2 

Le plan d’action annuel .......................................................................................................... 2 

Mise à jour du document ........................................................................................................ 2 

Contact.................................................................................................................................... 2 

Plan d’action de l’année 2020 .................................................................................................... 2 

 

  



 

 

 2 

Introduction 

Schéma pluriannuel 

La réglementation en vigueur oblige la publication d’un schéma pluriannuel d'une durée de 

trois ans. L’objectif de ce document est d'informer les usagers des moyens et des actions mis 

en place par la structure pour rendre ces sites et applications accessibles à tous et plus 

particulièrement conformes au RGAA (Référentiel général d'accessibilité pour les 

administrations). 

Vous pouvez consulter le schéma pluriannuel pour l'accessibilité des sites et application de 

France Université Numérique à cette adresse : https://www.fun-mooc.fr/fr/accessibilite/ 

Le plan d’action annuel 

Le schéma pluriannuel est accompagné de plans d’action annualisés. Ces derniers détaillent 

les démarches à venir et les mises en œuvre pour l’année courante ainsi que leur état de suivi. 

Le présent document est le plan annuel 2020 associé au schéma pluriannuel 2019 – 2022. 

En effet nous considérons l’année 2020 comme étant une année blanche, compte tenu de la 

crise que nous avons traversée. FUN était engagé dans les activités de continuité 

pédagogiques et la mise en place de dispositif pour le compte du Ministère de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

Mise à jour du document 

Ce plan est susceptible d'être mis à jour sans préavis. La version en ligne est celle qui fait 

référence. 

Mise à jour Date 

Version initiale 04/05/2020 

 

Contact 

Ce document est publié sous la responsabilité du référent accessibilité numérique de FUN : 

accessibilité(at)fun-mooc.fr Toute question doit être adressée par mail à l'adresse ci-dessus. 

Plan d’action de l’année 2020 

Pour cette année, il n’y en a pas. 

https://www.fun-mooc.fr/fr/accessibilite/
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