L'Université du Nous lance son premier MOOC*
pour explorer de nouvelles façons de "faire ensemble" !
Au sein de votre entreprise, de votre coopérative, de votre association... ou pour un
futur projet, vous cherchez à développer votre capacité à :
● Cultiver la confiance, l'agilité et la créativité ?
● Décider ensemble ? Clarifier qui fait quoi ?
● S'adapter et se synchroniser dans l'ici et maintenant ? Transformer les difficultés en
potentiel d'évolution ?
● Articuler le JE et le NOUS, l'épanouissement des personnes ET de l'organisation ?
A titre individuel, vous souhaitez cheminer vers votre plus belle posture de coopération ?
En s’appuyant sur l’expérience de l’Université du Nous et bien d’autres experts de la
gouvernance partagée, ce MOOC invite à découvrir une autre façon de “faire ensemble”,
au service de votre organisation et des individus qui la composent.
Il a été pensé pour soutenir chacun/chacune dans son envie d’agir, offrant l’opportunité :
● de se questionner sur des enjeux “clefs” dans la gouvernance partagée,
● de découvrir un panel d’outils et les retours d’expériences d’individus et
d’organisations qui s’y sont essayés,
● de se mettre en lien avec d’autres individus/organisations engagé.e.s sur ce chemin.
Ouverture le 30 mars - clôture le 25 juin
Accès gratuit • 1h / semaine minimum
À faire seul ou avec d’autres membres de son organisation
Lydia Pizzoglio, Laurent Van Ditzhuyzen, Isabelle Desplats, 
Frédéric Laloux (auteur du
livre Reinventing Organizations), Thomas Wolf… apporteront leur regard expert pour vous
faire sentir et comprendre pourquoi, comment et dans quelles conditions faire de la
gouvernance un des éléments centraux de votre projet et/ou de votre organisation.
Ce MOOC est complémentaire à la participation active à une formation, un séminaire ou un
accompagnement. La gouvernance partagée, ça se vit, se pratique, s’expérimente !

Pour s’inscrire
*MOOC : Massive Open Online Course, cours en ligne gratuit, ouvert et massif.
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Ce “MOOC Gouvernance Partagée” est le fruit d’une collaboration active entre le
Mouvement Colibris et l’Université du Nous.
Qu’est-ce que Colibris ?
Colibris est une association fondée en 2007 par Pierre Rabhi, paysan et philosophe.
L’association propose de participer à la création d'un projet de société écologique et
solidaire, fondé sur la sobriété, l’autonomie et le partage. Colibris compte aujourd’hui plus de
150 collectifs locaux sur toute la France, 4 800 cotisants et près de 250 000 personnes qui
se reconnaissent dans les valeurs de Colibris.
www.colibris-lemouvement.org
Qu’est-ce que l’Université du Nous ?
L'Université du Nous (UdN) est une organisation citoyenne, créée en 2010, pour
accompagner la transformation sociétale en proposant à tout individu, organisation ou
collectif des espaces d’expérimentation, d’apprentissage et d’accompagnement pour
explorer et mettre en oeuvre d’autres façons de faire, de décider et d'être ensemble. Elle est
elle-même un espace d’expérimentation et de recherche pour vivre en interne les nouvelles
approches de gouvernance et d’économie partagée.
www.universite-du-nous.org
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