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Fondé en 2021, l'ambition de Le Qoqo est d'offrir au grand 

public une plateforme culturelle sur laquelle apprendre au 

quotidien.  

Les cours en ligne sont dispensés par des chercheur/se-s 

(doctorant(e)s, post-doctorant(e)s, titulaires) ou des 

enseignant(e)s titulaires de l'éducation nationale.

L'objectif est de permettre au monde de la recherche et de 

l'enseignement de s'ouvrir et d'intégrer de nouveaux espaces 

de diffusions.

LE QOQO, EN BREF

LES COURS EN LIGNE
Un cours en ligne classique dure entre 1h et 1h30. 
Il se compose de passages textuels, d'enregistrements vidéos et/ou 
audio ainsi que de quizs de compréhension (voir la mise en page). 

Nous assurons le tournage et l'édition des passages vidéos, la mise 
en forme et la publication du cours sur notre plateforme.
Chaque cours en ligne peut-être intégré dans un ou plusieurs parcours 

disciplinaire ou thématique.

LITTÉRATURE INTERNATIONALE
Parcours disciplinaire : Lettres

BANLIEUES DU MONDE
Parcours multidisciplinaire

Introduction à la littérature africaine 

Introduction à la littérature italienne

contemporaine

Les femmes dans la littérature

Gomorra et le quartier de la Scampia

Représentation des banlieues dans le

cinéma français

Histoire critique du hip-hop depuis les

années 1960

Exemple de deux parcours

https://www.leqoqo.com/documents/mise_en_page_cours.pdf


RÉPONDRE À L'APPEL À CONTRIBUTIONRÉPONDRE À L'APPEL À CONTRIBUTIONSS

Nous recherchons actuellement des contributions issues de 
tous les champs disciplinaires pour proposer un ou plusieurs 
cours.

Chaque cours en ligne d'environ 1h (comptez environ 5000- 
8000 mots) est rémunéré entre 200€ et 250€, selon profil. 

APPEL À CONTRIBUTIONS

Section 1 : Titre de la section 1
Sous-section 1 : Titre de la sous-section 1
Sous-section 2 : Titre de la sous-section 2

Section 2 : Titre de la section 2
Sous-section 1 : Titre de la sous-section 1
Sous-section 2 : Titre de la sous-section 2

Section 3 : Titre de la section 3
Sous-section 1 : Titre de la sous-section 1
Sous-section 2 : Titre de la sous-section 2

LE PLAN PROVISOIRE DE COURS

Titre du cours 

Le plan provisoire comporte l'intitulé du cours ainsi que les

titres de ses sections et sous-sections. Leur nombre est laissé
à la libre appréciation des contributrices et contributeurs.

Pour proposer une contribution, faites-nous parvenir 

un plan provisoire de cours (voir partie suivante).

Pour toute question, contactez contributions@leqoqo.com
www.leqoqo.com

https://airtable.com/shrWixycuSF6xH03k
https://airtable.com/shrWixycuSF6xH03k
https://forms.clickup.com/f/4e2y9-11268/06A69WUE5LTEWAL3B0
https://leqoqo.com/


FAQ

Qui sommes-nous et quelles sont nos valeurs ?

Né de la rencontre d'un développeur web et d'une ancienne chercheuse, Le

Qoqo ambitionne d'accélérer et diversifier la circulation des savoirs, de

susciter la curiosité des utilisateurs et utilisatrices et de mobiliser
l'expertise du monde de la recherche et de l'enseignement pour

répondre à l'envie de savoir et de comprendre du grand public.

Le Qoqo a vocation à renforcer ses liens avec les institutions de recherche

et d'enseignement avec l'objectif de créer un pont entre producteurs de
savoirs et grand public.

Quelles sont les sources de financement du projet ?

Outre une subvention de démarrage octroyée par la Banque publique

d'investissement (BPI), Le Qoqo tire ses ressources financières de sa

communauté d'utilisateurs et d'utilisatrices qui s'acquittent d'un

abonnement mensuel (ou annuel) d'un montant compris entre 7€ et

14,99€. Ce modèle économique d'indépendance financière permet la

maintenance de la plateforme et garantit son accessibilité, tout en

assurant aux enseignants d'être rémunérés pour la réalisation de
contenus pédagogiques de qualité, adaptés au grand public et sans

prérequis. Notez cependant que des tarifs réduits et des leçons en accès

libres et gratuits sont proposés pour que le prix ne soit pas une barrière à la

consultation de nos leçons en ligne. 

Une question ? Contactez-nous à l'adresse 

suivante : contributions@leqoqo.com


