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Bonjour,
En réponse à votre demande, vous trouverez ci-dessous des
adresses de portails ou de pages présentant des ressources
commentées en construction mécanique, vous devrez faire le
tri.
Une page proposée par l’Académie de Reims rassemblant de
nombreuses adresses de sites institutionnels concernant
l’enseignement de la Mécanique et de l’Etude des Constructions
http://www.ac-reims.fr/datice/sti/liens/liensedc.htm
Portail de la liste de diffusion des professeurs de Génie
mécanique
Liste de diffusion PGMDiverses ressources en Construction
mécanique et mécanique appliquée … cours en HTML très complet
de mécanique et d’ automatique pour les classes PSI. …
www.listepgm.org/index.php?page=si_cours.htm – 32k
Vous ne précisez pas le niveau de ces cours, ni s’ils doivent
être gratuits aussi vous conseillons nous également des
adresses de sites institutionnels de e-learning.
CNED (Centre national d’enseignement à distance)
Trois rubriques distinctes : l’Établissement (ses missions),

les Formations (accès au catalogue) et le Campus Électronique.
Le Campus Électronique est une offre de services qui permet
aussi bien de s’informer, de s’orienter, de s’évaluer que de
communiquer entre apprenants et enseignants. Certains services
sont toutefois réservés aux seuls inscrits, par exemple la
téléformation. Les tests d’évaluation sont quant à eux, libres
d’accès.
www.cned.fr/
Cursus : la formation à distance sur demande
La formation à distance francophone. Une offre de cours en
ligne. Rechercher un cours par niveau d’étude, par rubrique
professionnelle, par discipline, dans un pays francophone
donné. Sous la rubrique Ressources à distance une sélection
d’outils libres d’accès sur Internet utiles dans un cadre
d’études (les dictionnaires encyclopédiques, une bibliothèque
virtuelle de périodiques francophones, des sites de pratique
d’examens…)
http://cursus.edu/
La Formation ouverte et à distance du CNAM
Informations pratiques et catalogue de l’offre sur l’ensemble
des centres régionaux .
http://dnf.cnam.fr/fod/
Rond-Point des cours universitaires francophones
Répertoire de sites de cours réalisés par des universitaires
aux quatre coins du monde et accessible en ligne gratuitement.
Le choix se fait via un index thématique qui nous conduit à la
liste des cours associés. Chaque cours est présenté par son
intitulé, le niveau d’enseignement, l’Université d’affiliation
de l’enseignant et un descriptif détaillé du contenu,
structure, objectifs. Des liens hypertextes nous mènent
ensuite vers les sites d’hébergement.
http://rond-point.ulaval.ca/cours/
Telesup
Site de l’Enseignement Universitaire à distance : catalogue de

l’offre des formations du réseau FIED (Fédération
Interuniversitaire de l’Enseignement à distance).
http://telesup.univ-mrs.fr/htm/index.html
Mais également un site commercial qui propose un cours de
production sidérurgique :
Magister.biz
http://www.emagister.biz/
Information sur le cours production sidérurgique
contemporaine, Thématique matériaux autre, Centre de formation
cerimes.
www.emagister.biz/
cours-production-siderurgiquecontemporaine-cours-1776616.htm
Cordialement,
Eurêkoi
Bibliothèque publique d’information
Service des réponses à distance
site internet : http://www.bpi.fr

