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LA BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE DU MOOC 

 
Réalisée à partir des propositions de nos experts et des enseignants chercheurs partenaires du projet 
ANGE, cette bibliographie est incomplète, mais permet d'aller plus loin pour les personnes qui le 
souhaitent dans l'exploration des sujets abordés dans ce MOOC. N'hésitez pas à nous proposer des 
titres pour l'enrichir tout au long du MOOC. Pour cela, il vous suffit de remplir le formulaire 
bibliographie du MOOC.  Bonne lecture et merci pour vos contributions ! 
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