
 Formations obligatoires Ethique de la Recherche et Intégrité Scientifique 
/ Research Ethics and Research Integrity mandatory trainings 

 
 

 
 

 
 
 
Cher(e)s doctorant(e)s, 
 

*** Aucune question, dont la réponse est dans ce mail, ne sera traitée. Merci de votre compréhension*** 
 

Formations OBLIGATOIRES « Ethique de la Recherche » et « Intégrité Scientifique dans les métiers de la recherche » 
ouvertes sur FUN CAMPUS uniquement pour vous 

 
 

1. Public concerné : 
 

 Doctorants de 1ere année : à suivre obligatoirement lors de la 1ere année 

 Doctorants de 2e, 3e, 4e, 5e années : à suivre obligatoirement durant la thèse 

 Au-delà : facultatif 

 Doctorants ayant déjà validé ces formations : non concernés par cette communication 
 

 
2. Consignes à suivre impérativement : 

 

Etape 1 :  
- créer votre compte sur https://lms.fun-campus.fr/register  
- utiliser UNIQUEMENT l'adresse mail principale associée à votre compte ADUM = celle de réception de ce courriel.  
 Uniquement sur FUN CAMPUS : Si vous avez déjà créé un compte sur FUN CAMPUS, vous pouvez vous y connecter. 

 

Etape 2 : 
- Une fois votre compte créé et validé, allez sur le tableau de bord : https://lms.fun-campus.fr/dashboard pour trouver 

les 2 MOOC.  
 
 
3. Intitulés et dates de clôture : 
 

- "Intégrité scientifique dans les métiers de la recherche" - FUN CAMPUS : jusqu'au 10/12/21.  
 
Sur la page d’accueil de ce MOOC sera mentionné « Université de Bordeaux » car cette privatisation a été réalisée à partir du 
MOOC bordelais : Vous êtes au bon endroit !  
 

 
 
 

- "Ethique de la Recherche" - FUN CAMPUS : jusqu'au 10/12/21.  
 
Sur la page d’accueil de ce MOOC sera mentionné « Université de Lyon » car cette privatisation a été réalisée à partir du MOOC 
lyonnais : Vous êtes au bon endroit ! 
 

 
 
 
4. Enregistrement sur votre compte ADUM 
 

- Si vous obtenez un score suffisant (indiqué dans les descriptifs à lire scrupuleusement), la formation sera directement 
validée dans votre espace ADUM quelques semaines après la clôture fixée au 10/12/21. 

- Nombre d’heures validées pour chaque formation : 10 heures, par décision du Collège Doctoral AMU. 
  

Message de la Direction de la Formation Doctorale envoyé par liste de diffusion ADUM à : tous les doctorants + copie directeurs de thèse 
 

English below 

 

https://lms.fun-campus.fr/register
https://lms.fun-campus.fr/dashboard


 Formations obligatoires Ethique de la Recherche et Intégrité Scientifique 
/ Research Ethics and Research Integrity mandatory trainings 

 
 

 

Dear Doctoral researchers, 
 

***We will not answer the questions whose answers can be found below. Thanks for understanding.*** 
 

Research Ethics and Research Integrity MANDATORY trainings : available on FUN CAMPUS only for you 
 
 
1. Who is concerned? 

 

 1rst year PhD students : Both training courses are MANDATORY during the first year of thesis 

 2d, 3rd, 4th, 5th year PhD students : Both training courses are MANDATORY during the thesis 

 Beyond : optional 

 If you have already validated these trainings, you are not concerned by this communication. 
 
 
2. Instructions to follow imperatively: 

 

Step 1 :  
- You must create your account on https://lms.fun-campus.fr/register  
- You must EXCLUSIVELY use the email address associated with your ADUM account = where you received this email. 
 If you already have created an account on FUN CAMPUS, you can log in : be sure that your account is on FUN CAMPUS ! 
 

Step 2 :  
- Once your account is created and validated, you go to your dashboard: https://lms.fun-campus.fr/dashboard where 

you will find both courses. 
 
 
3. Titles and closure dates: 

 

- “Research Integrity in Scientific Professions” training is to follow on FUN CAMPUS until December 10th, 2021.  
 “Université de Bordeaux” will be mentioned on the homepage of this MOOC, because it was initially proposed by Bordeaux 
University. 
But no worries, you will be at the right place. 

 
 
 

- “Research Ethics” training is to follow on FUN CAMPUS until December 10th, 2021.  
It is entitled in French “Ethique de la recherche”. 

“Université de Lyon” will be mentioned on the homepage of this MOOC, because it was initially proposed by Lyon University.  
But no worries, you will be at the right place. 

 
 
All the contents are available in English as you will see in the section “For English language users”, in the Module 0 : 

 
 

 
4. Registration in your ADUM account: 

 

- If you score high enough (as explained in the introductions), the training will be directly validated in your ADUM space 
few weeks after the closing (December 10th). 

- 10 hours validated / each training, by decision of the AMU Doctoral College. 

https://lms.fun-campus.fr/register
https://lms.fun-campus.fr/dashboard

