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Bilan 2021
Activités de la Fondation UVED



Synthèse

Etat des lieux des ressources produites

2

ressources 
labellisées UVED 

validées scientifiquement 
pédagogiquement et 

techniquement (en français,  
anglais ou espagnol)

2063

34 parcours thématiques

1286 grains pédagogiques audiovisuels
(vidéos courtes)

403 grains pédagogiques numériques 
(éléments de cours)

573 ressources en langues étrangères 

6 ressources de type « Pédagogie active »

215 vidéos longues, collections de grains audiovisuels, web-
documentaires,...

98 modules de formation et collections de grains 
numériques (cours complets)

6 projets de ressources en cours de production



Projets  passés

Projets en cours

Projets à venir

Projets & réalisations UVED 
récents et à venir

3 TESTS DE
POSITIONNEMENTROUE DES ODD

OBJECTIFS 
D'APPRENTISSAGE
Défini�on et affichage des 

objec�fs d’appren�ssage de 
chaque MOOC

PLATEFORME 
MOODLE UVED

DOSSIERS PÉDAGOGIQUES
+ nouvelles entrées en page d'accueil du portail UVED

Connaissances de base des enjeux d'Environnement 
et de Transi�on écologique

Former aux enjeux environnementaux

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
+ sélec�on via le filtre des ressources
Ressources classées par men�on de 
Licence

EXPÉRIMENTATION 
MOOC ODD À RENNES 1
Testé et adapté sous Moodle en 
vue d’un passage à l’échelle

CARTOGRAPHIE DES INITIATIVES
Carte interac�ve des démarches et ac�ons des 
établissements d'enseignement supérieur et de 
recherche dans le domaine de la Transi�on 
écologique

MOOC MÉTIERS 
A la découverte des Mé�ers de la 
Transi�on écologique
Session 3 sur FUN-MOOC
13 oct. 2021 - 24 juin 2022 MOOC ANIMAUX

Vivre avec les autres animaux 
Session 2 sur FUN-MOOC
6 sept. 2021 - 24 juin 2022

MOOC OCÉAN
L'Océan au cœur de l'Humanité
Session 1 sur FUN-MOOC
6 sept. 2021 - 24 juin 2022

PODCASTS UVED
Créa�on de podcasts à par�r 
des vidéos des MOOC UVED

MOOC OUTRE-MER & ODD
Session 1 sur FUN-MOOC
à par�r du 6 janvier 2022 

FÉV. 2022

PROJET PUNCHY
Projet de L’Université Numérique :  produc�on
de micro-contnus sous H5P/Moodle 

AMI EMERGENCES
2 projets déposés :  S3C anthropocène et 
2D anthropocène

MOOC ARBRE
AMI UVED  - Programme à venir



Synthèse

13 MOOC produits et coordonnés à ce jour par UVED

4

Session 4 Session 2 Session 2 Session 3

Session 3 Session 2

Session 2

Session 3

Session 2Session 3 Session 3

Session 1

Session 1



Synthèse
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Nombre d’intervenants et d’établissements
impliqués dans la production des MOOC UVED



Synthèse
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Nombre d’inscrits par session de MOOC 

*

*

*

*

* Session en cours, inscriptions ouvertes



Synthèse
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Participants aux MOOC UVED : part des jeunes et des enseignants



Synthèse
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Participants aux MOOC UVED en 2020* :
part des lycéens, des étudiants et des jeunes actifs

* Sauf MOOC Education EDD en 2017



Synthèse
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Participants aux MOOC UVED : répartition femmes / hommes



Synthèse

10

Statistiques 2021

Nombre de vues 
712 307

Twitter : 1041 abonnés

 +76 abonnés en 2021

 +8%

Facebook : 1795 abonnés

 +82 abonnés

 +5%

LinkedIn : 978 abonnés

 +245 abonnés

 +33%

YouTube UVED : 17 752 abonnés

 +5 300 abonnés

 +43%

Top 10 des pays d’origine des visiteurs
1. France
2. Maroc  
3. Algérie 
4. Sénégal
5. Canada 

Top 5 des pages les plus visitées
(en dehors de la page d’accueil)

1. Tests de positionnement : 11 806 vues 
(niveau 1)

2. Parcours Ingénierie écologique : 3 044 vues
(onglet approfondi)

3. Les MOOC UVED : 2 680 vues

4. MOOC Biodiversité : 2 413 vues

5. Outil d’orientation : 2 406 vues 

6. Belgique
7. Cameroun 
8. Côte d’Ivoire
9. Tunisie  
10. Congo-Kinshasa

https://www.uved.fr/menu-ressources/positionnement
https://www.uved.fr/fiche/parcours/ingenierie-ecologique/0/approfondi#sequence
https://www.uved.fr/les-mooc/les-mooc-uved
https://www.uved.fr/production-et-coordination-de-mooc/mooc-biodiversite
https://www.uved.fr/production-et-coordination-de-mooc/mooc-edd


Synthèse
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Statistiques 2021

Top 10 des vidéos

Top 10 des playlists

Top 10 des ressources les plus vues sur le portail
3044 vues : Parcours Ingénierie écologique (onglet approfondi)

1724 vues : Océans : biodiversité et ressources (12 vidéos)

1478 vues : Parcours : Les métiers de la Transition écologique, créatrice 
d'emplois

1354 vues : Connectivité marine et impact sur la biodiversité marine

1296 vues : Biodiversité et Changements Globaux 

1000 vues : Sciences participatives et gestion de la biodiversité

884 vues : Parcours Agricultures Urbaines : pour monter son projet 
professionnel en Agriculture Urbaine

789 vues : Environnement, éco-développement et développement durable

729 vues : Parcours Education à l'Environnement et au Développement 
durable

681 vues : Parcours Environnement et Développement durable



Fonctionnement & Membres

Les membres de la Fondation 14

Equipe UVED 13



Fonctionnement

Equipe UVED
Apprenti en infographie - Contrat 
d’apprentissage 

Compte tenu du contexte économique compliqué en
2020, l’État avait mis en place une aide de 8000 € pour
pousser les entreprises à prendre des apprentis.

C’est ce qu’a fait UVED en embauchant Yann CALVET en
contrat d’apprentissage pendant 8,5 mois (étudiant de
Terminale bac professionnel, filière AMA Communication
visuelle plurimédia). Il a travaillé sur plusieurs projets :

Carte de vœux 2021

Pictos pour le portail UVED (podcasts, Outil
d’orientation,…)

Plaquette de L’Université Numérique

Création des visuels d’une animation pour une
vidéo du MOOC « Outre-mer & ODD »

13



Membres

Les membres de la Fondation
Nouveaux membres en 2021

17 membres « Fondateurs »

Agence française de développement 
Agreenium - Institut agronomique, vétérinaire et 
forestier de France* (9 établissements d’enseignement 
supérieur et 2 organismes de recherche)
Atmo France
Ecole Nationale des Techniciens de l'Equipement 
Institut Mines-Télécom (8 écoles)
Institut de Recherche pour le Développement 
Muséum national d'Histoire naturelle
Université Grenoble Alpes **

Université Côte d'Azur **

Université de La Réunion **

Université de Lille**

Université de Lorraine **

Université de Montpellier **

Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées **

Université Paris-Dauphine ** 

Université Paris-Saclay **

Université Polytechnique Hauts-de-France **

* L’Institut agronomique et forestier de France – Agreenium a été
dissous le 1er janvier 2021 et les biens, droits et obligations de l’IAVFF
– Agreenium ont été transférés à l’INRAe.
** Ces établissements intègrent des composantes de formation
(écoles, instituts, IUT, observatoires,…) et des établissements-
composantes.

24 membres « Associés »
Bordeaux INP • Comité 21 • CY Cergy Paris Université •
Ecole Centrale de Lille • ENS de Lyon • ESB • HEC Paris •
INSA Lyon • ISTOM • Office français de la biodiversité •
ORÉE • TBS Education • Université Clermont Auvergne •
UniLaSalle • Université de Limoges • Université de
Bordeaux • Université Haute-Alsace • Nantes Université •
Université de Rennes 1 • Université Gustave Eiffel •
Université Lyon 3 Jean Moulin • Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne • Université de Perpignan Via
Domitia • Université de Reims Champagne-Ardenne

14



Appel à projets

Appel à manifestation  d’intérêt

UVED partenaire du projet ICySEASE 18

Projets "S3C anthropocène" et "2D anthropocène" 17

AMI Émergences 16



AAP - AMI

AMI Émergences
Deux projets proposés par UVED

En réponse à l'AMI Émergences lancé fin 2021 par le
MESRI, UVED a déposé deux projets sur le thème de
l'anthropocène, avec le soutien et la collaboration de
nombreux établissements d’enseignement supérieur et
de recherche.

Cette thématique correspond à un besoin identifié par les
établissements qui cherchent à mettre en place deux
types d’enseignement :

un socle commun de connaissances et de
compétences transversales, toutes disciplines
confondues,

des enseignements adaptés/appliqués aux différents
champs disciplinaires, destinés aux étudiants de
Licence L1 et L2, de toutes les filières dites
« classiques » (non spécialisées en environnement).

L'anthropocène est de ce point de vue intéressant
puisque loin de réduire la Transition écologique ou le
Développement durable à un petit nombre de sujets, il
embrasse un grand nombre d'enjeux, de préoccupations
et de questionnements, et ce, de manière
pluridisciplinaire.

Les deux projets sur l'anthropocène proposés par UVED, à
la fois cohérents et complémentaires, permettraient
d'accélérer les transformations du système
d'enseignement supérieur français en faveur de la
Transition écologique.

Résultats en 2022 !  
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AAP - AMI

Projet "S3C anthropocène"
Socle commun de connaissances et de 
compétences transversales sur l’anthropocène

Ce projet consiste à réaliser un enseignement commun
sur l’anthropocène à destination de tous les étudiants de
Licence 1, toutes disciplines confondues, qui leur
apportera des connaissances de base et des compétences
transversales permettant de créer une culture générale
partagée à tous les établissements d’enseignement
supérieur et de recherche. Ce socle apportera aux
étudiants et aux enseignants les clés nécessaires pour
comprendre ce concept récent et il leur permettra de
mieux se situer dans les débats qui entourent ce sujet. Il
leur donnera des éléments de compréhension, de
réflexion et de questionnement, sur les problèmes, les
enjeux et les actions possibles dans une approche
systémique et mobilisatrice. Dans le cadre d'un socle
commun de connaissances et de compétences, il est
important de pouvoir s'appuyer sur des concepts
scientifiques, même s'il est très large, qui englobe un
ensemble de sujets.

Projet "2D anthropocène"
Déclinaisons disciplinaires sur le thème de 
l'anthropocène

Ce 2ème projet, en collaboration avec L'Université
Numérique, consiste à réaliser des ressources
pédagogiques qui déclinent de manière disciplinaire le
thème de l'anthropocène. Il est complémentaire au
projet de socle commun de connaissances et de
compétences sur ce même sujet (S3C anthropocène).
Toutes les disciplines sont en prise avec les questions de
Transition. Ce projet vise à outiller les enseignants et
enseignants-chercheurs qui enseignent dans les
différentes mentions de Licence (L1 et L2). Il leur
apportera des applications et des outils leur permettant
d'enrichir leurs enseignements disciplinaires dits
« classiques ». Ce projet leur permettra d'aborder la
thématique de l'anthropocène sous l’angle de leurs
disciplines respectives, en se posant la question de savoir
comment leur discipline contribue à la Transition ou
comment la Transition interpelle leur discipline.

17



AAP - AMI

Partenaire du projet ICySEASE
Appel à projets "Un océan de solutions"

UVED a eu une belle opportunité d'être partenaire d'un
projet « Antarctique » et d'un programme scientifique
multidisciplinaire intitulé ICySEASe (Shaping East
Antarctic Shelf Ecosystems) déposé par le Muséum
national d'Histoire naturelle, en collaboration avec
plusieurs établissements d'enseignement et de
recherche, en réponse à l'appel à projets "Un océan de
solutions", dans le cadre du Défi 2 du Programme
Prioritaire de Recherche "Océan et Climat".

En effet, il avait été proposé à UVED, en complément du
MOOC "L'Océan au cœur de l'Humanité" déjà produit, et
de par son expérience en matière de coordination de
MOOC, de piloter un MOOC "Océan-Antarctique" qui
donnerait aux citoyens les clés nécessaires pour
décrypter ce milieu aussi hostile que fascinant qu'est
l'Antarctique et les aiderait à comprendre les
problématiques écologiques actuelles et les défis qu’il
faut relever pour sa préservation. L'objectif de ce MOOC

était de comprendre ce qu'est l'Antarctique, son rôle clé
pour le climat et sa formidable richesse qu'il nous faut
préserver.

Outre l'axe éducation que prévoyait le projet avec un
panel d’activités tournées vers le grand public, dont un
programme de sciences participatives, des capsules à
destination des enseignants du secondaire et ce MOOC,
la science de très haut niveau constituait le cœur du
projet : le projet se focalisait sur l’une des régions les
moins étudiées de l’Océan Antarctique, l’Antarctique de
l’Est, et plus précisément la Mer Dumont d’Urville.

Les résultats étaient attendus pour janvier 2022.*

* Au moment de la réalisation du bilan, nous avons appris que le projet
« ICySEASe » n’avait pas été retenu par le jury pour une audition.
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Communication

Documents institutionnels
Vœux 2021

Création et envoi par mail début janvier 2021 d’une carte de vœux électronique animée et interactive.
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Communication

Rapport d’activité
Bilan 2020
Le rapport d’activité 2020 de la Fondation UVED a été
diffusé début mars 2021 à l’ensemble du réseau UVED.
2020 fut une année pour le moins particulière... Notre
quotidien a été bouleversé par la crise sanitaire, à tous
les niveaux. Malgré cette période compliquée et difficile,
UVED a réalisé bien des projets et des actions. La
fondation a renforcé et diversifié son offre de formation
et l'équipe a été pleinement mobilisée pour accompagner
les établissements membres d'UVED en leur proposant
des MOOC, des ressources et des outils dans le cadre des
continuités pédagogiques et des modalités de poursuite
des formations à distance que les établissements ont
mises en place.

21



Communication

Focus
Les focus mettent en avant une sélection de ressources
labellisées UVED et mutualisées (existantes, produites
par les établissements) autour d’une thématique choisie.
Ces Focus numériques sont diffusés par mail et sont
disponibles au format PDF sur le portail UVED.

8 focus diffusés en 2021 :

Début janvier : Focus n°40 "Responsabilité sociétale des 
entreprises et des organisations"

Fin janvier : Focus spécial "Numérique & Environnement "

Février : Focus n°41 « Adaptation de la biodiversité au 
changement climatique : enjeux et leviers » 

Avril : Focus n°42 « Les approches participatives pour un 
développement durable »

Mai : Focus n°43 « La qualité de l'air » 

Septembre : Focus n°44 « Le biomimétisme »

Novembre : Focus n°45 « Trame verte & bleue et Trame 
noire »

Décembre : Focus n°46 « Pêche et Aquaculture »

Lettres d’information
Les lettres d’information présentent les dernières
actualités de la fondation en matière d’actions, de
projets, d’événements et d’informations diverses. Ces
newsletters numériques sont diffusées par mail et sont
disponibles au format PDF sur le portail UVED.

4 lettres d’information diffusées en 2021 :

Mars : Lettre d'information #48

Juin : Lettre d'information #49

Octobre : Lettre d’information #50

Décembre : Lettre d’information #51
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Communication

Lettres EDD
UVED a mis en place des lettres d’information spécifiques
à destination de l’enseignement secondaire.

UVED souhaite informer les enseignants du secondaire
des ressources pédagogiques numériques qui sont à leur
disposition pour leurs besoins de formation ou leur
proposer des ressources pédagogiques en lien avec les
programmes scolaires, les grands axes des circulaires et
les mesures visant à généraliser l’éducation au
développement durable et la formation aux enjeux
environnementaux.

4 informations leur ont été adressées en 2021 :

Mars 2021 : annonce de l’ouverture de la session 1 du
MOOC « L’Océan au cœur de l’Humanité »

Mai 2021 : annonce de l’ouverture de la session 2 du
MOOC « Vivre avec les autres animaux »

Octobre 2021 : annonce de l’ouverture de la session 3
du MOOC d’orientation « Métiers de la Transition
écologique »

Novembre 2021 : annonce du webinaire FUN spécial
orientation métiers de la Transition écologique
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Communication

Portail
Podcasts UVED
Les fichiers audio de tous les MOOC produits et
coordonnés jusqu'ici par UVED ont été mis à disposition
sur le portail UVED sous forme de podcasts :

24



Communication-

Portail
Nouvelle entrée en lieu et place du moteur de 
recherche

Le moteur de recherche du portail UVED, qui regroupait
aussi bien des ressources labellisées UVED que des
ressources mutualisées, produites par les établissements,
a été remplacé par une entrée spécifique sur la page
d’accueil du portail UVED : « Les ressources des
établissements ».

Toutes les données, initialement hébergées à Université
Côte d’Azur, ont été transférées dans le CMS du portail
UVED.

Un grand nombre de ressources, dont les liens URL ne
fonctionnaient plus, ont été supprimées. C’est pour cette
raison que la nouvelle entrée compte 932 ressources
valorisées (contre 1452 ressources, précédemment
indexées dans le moteur de recherche).

97 nouvelles ressources ont été référencées en 2021.

25



Communication

On a parlé d’UVED dans…  
… l’émission « On refait la planète » sur RTL

Cette émission a été diffusée le dimanche 12 septembre à 
19h40.

Cédric Sueur, Maître de conférences en éthologie,
primatologie et éthique animale (CNRS, Université de
Strasbourg), était l'invité d'Allain Bougrain Dubourg pour
parler du MOOC "Vivre avec les autres animaux", produit
et coordonné par UVED.

… la chaîne Youtube de l’Empreinte des Vagues 

Dans sa vidéo « J'ai suivi le mooc gratuit: "L'Océan au
cœur de l'humanité" et voilà pourquoi je te le
recommande ! », la YouTubeuse explique pourquoi elle
apprécie le MOOC d’UVED (qualité des contenus, biblios,
transcriptions, forum, sous-titres...) et recommande de le
suivre.

26

Ecoutez l’émission Regarder la vidéo

https://www.rtl.fr/programmes/on-refait-la-planete-rtl/7900071325-on-refait-la-planete-du-12-septembre-2021
https://youtu.be/GdlOj_qlJMk


Communication

27

On a parlé d’UVED dans…  
… le Livre Blanc de l’Accord de Grenoble de la 
COP2 étudiante

La COP 2 Etudiante, qui a pour vocation d'accélérer le
processus de transition écologique des établissements de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR), a réuni
près de 70 établissements, en groupes de travail tripartites
(étudiants, enseignants-chercheurs, personnels
d'établissements) pour réfléchir et proposer des solutions
sur plusieurs axes. Cette démarche s'est conclue, le 10 et
11 avril 2021, par la diffusion de 2 documents :

- L'Accord de Grenoble qui propose des objectifs
communs chiffrés et datés à atteindre par tout
établissement qui souhaite s’engager, en le signant ;

- Un livre blanc, qui synthétise l’ensemble des
contributions des groupes de travail. Elles ont pour
objectif d’offrir des actions concrètes aux établissements
pour atteindre les objectifs de l’Accord. Les MOOC et les

ressources pédagogiques d'UVED sont cités comme
ressources existantes pouvant aider à la mise en place d'un
enseignement commun.

Consulter le Livre Blanc

https://la-ctes.org/wp-content/uploads/2021/04/Livre-Blanc-de-la-COP2-Etudiante.pdf
https://la-ctes.org/wp-content/uploads/2021/04/Livre-Blanc-de-la-COP2-Etudiante.pdf
https://la-ctes.org/wp-content/uploads/2021/04/Livre-Blanc-de-la-COP2-Etudiante.pdf
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Evénements organisés par 
UVED en 2021
Webinaires UVED

UVED a organisé le 6 décembre 2021 un webinaire à
destination des établissements membres d’UVED. Cette
nouvelle session de temps de présentation et d’échange
était proposée pour leur faire (re)découvrir les
ressources, les outils et les formations qu’UVED met à
disposition, pour leur donner quelques repères dans la
grande diversité des sujets proposés par UVED, pour
mieux leur faire connaître les possibilités de
récupération, d'utilisation et d'intégration des ressources
dans leurs plateformes d'apprentissage, et les services
qu'offre la Fondation. Ce moment d'échange était aussi
l'occasion de donner la parole aux établissements afin de
faire connaître les actions qu’ils conduisent ou qui ont été
mises en place au sein de leurs établissements respectifs,
concernant notamment la prise en compte des enjeux
environnementaux et de transition dans les

enseignements.

UVED a également organisé des webinaires spécifiques
pour :

L’université Grenoble-Alpes

 12 février 2021

L’université de Montpellier

 31 mars 2021

TBS

 11 juin

 17 juin (spécial orientation)

28



Communication

Evénements auxquels UVED a 
participé en 2021
Janvier 2021

Café DD UniLasalle « Comment (mieux) enseigner le DD
dans le supérieur ? »

 Intervention de Delphine Pommeray

Webinaire FUN

 Intervention de Vincent Sennès "Quelle contribution
des MOOC aux stratégies de développement durable
des établissements d’enseignement supérieur ?"

Mai 2021

Colloque Géom@TICE 2021 « La formation à distance
dans le cadre de la réduction de l’empreinte carbone et
du développement durable »

 Intervention de Delphine Pommeray "Contribution des
MOOC aux stratégies de développement durable des
établissements d'enseignement supérieur : le retour
d'expérience d'UVED"

Juin 2021 

Colloque INGENIUM, atelier 4 « Former au
développement durable »
 Intervention de Delphine Pommeray "Développement

durable : se former et enseigner avec le numérique"

Séminaire départemental de formation continue
Education au développement durable de Seine-et-Marne
 Intervention de Vincent Sennès

Octobre 2021

Rendez-vous pour l’emploi « Métiers de la transition
écologique » - Métropole d’Orléans
 Animation d’un stand par Vincent Sennès

Novembre 2021 

Webinaire FUN des MOOC d’orientation : présentation du
MOOC « Métiers de la Transition écologique »
 Animation par Vincent Sennès

Décembre 2021 

Assemblée annuelle des responsables DD&RS des
universités et grandes écoles (CPU - CGE)
 Intervention de Delphine Pommeray

Comité de la Transition écologique et sociétale de la CPU
 Intervention de Delphine Pommeray

29



Communication

UVED sur les réseaux sociaux
Certaines publications sur les réseaux sociaux ont
contribué, de par leur portée, à la visibilité d’UVED et de
ses ressources.

Réactions suscitées par nos publications

La publication LinkedIn 
sur l’intégration de 
l’éthique animale dans 
l’enseignement, dans 
la nouvelle loi contre 
les maltraitances 
animales, avec la vidéo 
réalisée dans le cadre 
du MOOC « Vivre avec 
les autres animaux », a 
suscité de nombreuses 
réactions positives.

Intégration de nos ressources dans 
l’enseignement
La publication LinkedIn de l’Université de Rennes 1 sur la
formation de ses étudiants aux ODD grâce au MOOC
d’UVED « Objectifs de Développement Durable » a été
appréciée par presque une centaine de personnes.

30



Communication

UVED sur les réseaux sociaux
Partage de nos ressources
Le tweet de l’IBPES sur la vidéo d’UVED présentant le
dernier rapport de l’IPBES a été apprécié par une
soixantaine de personnes et partagé par un grand
nombre.

Romain Espinosa a partagé la vidéo de Sabrina Krief du
MOOC « Vivre avec les autres animaux » sur les outils et
cultures chez les autres animaux et ce tweet a été
apprécié par plus d’une soixantaine de personnes et
partagé.
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UVED sur les réseaux sociaux

Diffusion de nos MOOC
Les intervenants du MOOC « Vivre avec les animaux »
(Cédric Sueur, Sabrina Krief, Emilie Dardenne) et le MNHN
ont contribué par leur tweets à la diffusion de ce MOOC
et leurs tweets ont été appréciés et retwittés.
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Appel à manifestation d’intérêt 
MOOC Arbre  

En vue de la production et la coordination d'un nouveau
MOOC, sur le thème de l'Arbre, UVED a lancé un Appel à
manifestation d’intérêt auprès de son réseau pour
identifier celles et ceux qui disposent d’une expertise sur
cette thématique. 40 experts ont répondu à cet AMI.

Monsieur Francis Hallé, botaniste et biologiste, ancien
professeur de botanique à l’Université de Montpellier,
spécialiste reconnu dans le monde entier de l’écologie
des forêts tropicales et de l’architecture de leurs arbres, a
accepté de piloter scientifiquement ce MOOC.

L’objectif de ce MOOC et destiné à un large public, est de
faire connaître au plus grand nombre les arbres, de leur
apprendre à les aimer, de les leur faire (re)découvrir pour
mieux les protéger, les respecter, et comprendre leur rôle
essentiel sur Terre.

4 grandes thématiques structureront le cours :

1. Structure, fonctionnement et dynamique de l’arbre

2. L’arbre dans l’espace (interactions avec d’autres
organismes)

3. L’arbre dans le temps et la dynamique forestière

4. L’arbre et les services écosystémiques

Un comité de pilotage, composé d’enseignants-
chercheurs spécialistes de ces questions issus du CIRAD,
du MNHN, de Sorbonne Université, de l’IRD, de
l’Université d’Orléans, de l’INRAe et d’Agrocampus Ouest,
est chargé de définir le plan du cours (sujets et
intervenants associés).
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Ressource labellisée UVED
La séquence Eviter Réduire Compenser

Une nouvelle ressource, réalisée par l'OFB et cofinancée
par UVED, a été labellisée fin 2021 par la fondation : la
séquence « Éviter Réduire Compenser ».

Cette séquence ERC tient une place primordiale dans les
projets d’aménagement, la planification territoriale ou les
autorisations environnementales. Les impacts négatifs
significatifs sur la biodiversité doivent être supprimés. Ce
parcours pédagogique présente les fondamentaux de la
séquence « Éviter Réduire Compenser ».

Les objectifs pédagogiques de cette nouvelle ressource
sont de :

définir la séquence Éviter Réduire et Compenser et
ses grands principes,

repérer les dates-clés de la construction de ce
dispositif,

identifier les plans, les projets et activités concernés,

connaître les acteurs et leurs rôles respectifs,

différencier les types de mesures,

suivre les étapes de l'intégration de la séquence d’un
projet,

comprendre les limites écologiques.
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MOOC UVED
Vivre avec les autres animaux

En cours, du 6 septembre 2021 au 1er juillet 2022

Session retravaillée et enrichie de 8 nouvelles vidéos :

1. Intégrer l'animal et l'éthique animale à l'école
(Marie-Laure Laprade, présidente d'Education
Ethique Animale, et Marie Pelé, maître de
conférence à l'Université Catholique de Lille)

2. Biodiversité et santé, amies ou ennemies ? (François
Moutou, ancien épidémiologiste à l'ANSES)

3. Multiplicité de nos relations aux autres animaux à
travers les cultures : l'exemple du chien en Corée
(Julien Dugnoille, senior lecturer à l'Université
d'Exeter)

4. L'empathie à l'égard des autres animaux (Guillaume
Lecointre, professeur du MNHN)

5. Les partenariats et la communication interspécifique
Homme-Chien (Marine Grandgeorge, maître de
conférence à l'Université de Rennes)

6. L'empathie des animaux (Elise Huchard, chargée de
recherche au CNRS)

7. Bien-être animal : les associations comme acteurs du
changement politique (Romain Espinosa, chargé de
recherche au CNRS)

8. One Health, une nouveauté ? (Christophe
Degueurce, directeur de l'Ecole nationale vétérinaire
d'Alfort)

Ajout des sous-titres en anglais et en français, et mise
à disposition des vidéos sous-titrées sur YouTube
UVED et Canal-UVED.
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MOOC UVED
A la découverte des métiers de la Transition 
écologique, créatrice d’emplois 

En cours, du 19 octobre 2021 au 3 juillet 2022

Session revue et enrichie :

 2 nouvelles vidéos de témoignage :

• Une vidéo sur le métier de fondateur d'un
restaurant engagé : Mounir Creanza, Clémence
Bardaine et Jean-Michel Rassinoux présentent
leur métier de cofondateurs du restaurant
"direct producteur" Casa Gaïa à Bordeaux
(Gironde).

• Une vidéo sur le métier de gérant d'un magasin
Bio : Olivier Buitge présente son métier de
gérant d'un magasin Biocoop à Talence
(Gironde).

 Liste des formations initiales et continues mise à

jour.

 Ressources complémentaires actualisées

 Mise à jour de l’outil d’aide à l’orientation (ED²
METIERS) .

 Webinaire FUN des MOOC d’orientation :
présentation du MOOC.

• 1072 inscrits

• 292 participants (70% de lycéens, 13% de
parents d'élève, 6% d'équipe éducative d'aide à
l'orientation)

Session 3
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MOOC UVED
L’Océan au cœur de l’Humanité

En cours, du 6 septembre 2021 au 25 juin 2022

Programme :

 Introduction : deux points de vue pour une
présentation générale de l'Océan

 Semaine 1 : Un océan de régulation

 Semaine 2 : Un océan de ressources

 Semaine 3 : L'éclairage des SHS sur les enjeux liés
à l‘Océan

 Conclusion sur la pluridisciplinarité, sur l'urgence
et sur l'engagement.

Référents scientifiques : Nadia AMÉZIANE
(professeure du MNHN / Sorbonne Universités,
directrice de la station de biologie marine de
Concarneau, Commissaire principale de l’exposition
temporaire "Océan, une plongée insolite") et

Guillaume MASSÉ (chargé de recherche au CNRS)

33 intervenants issus de 15 établissements

Réalisation et postproduction audiovisuelle :

• AgroParisTech

• Girwet Production

• JM Video

• Université de Montpellier

Avec le soutien de la MACIF

Ce MOOC a reçu le Label de la Décennie des Nations
Unies pour les sciences océaniques au service du
développement durable (2021-2030).
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MOOC UVED
Outre-mer & ODD 

L’année 2021 a été consacrée à la réalisation des vidéos, à
leur montage et à la médiatisation du cours sur FUN

En cours, du 6 janvier au 31 décembre 2022

Programme :

 Semaine 1 : explique ce que sont les 17 ODD

 Semaine 2 : présente les grands défis de
développement durable et de transition à relever
pour tous les territoires ultramarins : réduire la
vulnérabilité au changement global, lutter contre
la pauvreté et l'exclusion, maîtriser les déchets et
les pollutions, relever le défi de la neutralité
carbone

 Semaine 3 : apporte des témoignages de
personnes et d'acteurs engagés, initiatives
partenariales développées dans les trois océans.

 Une introduction et une conclusion, multi-voix,
viennent compléter ce programme et permettent
d'appréhender ces questions de transition et de
durabilité sous différents points de vue.

37 vidéos réalisées

40 intervenant·e·s issu·es des mondes académique,
politique, économique ou de la société civile. Tou·te·s
vivent ou travaillent sur ces territoires, et sont
mobilisé·es pour la transition.

Avec le soutien de l'AFD, l'IRD et l'ADEME.

Partenaires pour la réalisation et la postproduction
audiovisuelle : Université de Montpellier,
AgroParisTech, Pure Vision, Campus AFD, Nawar
Productions, JM Vidéo, Aurélie Macédo et Flyy
Lerandy.
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MOOC UVED
Objectifs pédagogiques

Des objectifs d'apprentissage ont été définis pour les
MOOC suivants, aussi bien au niveau du parcours dans sa
globalité, qu’au niveau de la semaine et du grain
audiovisuel :

Vivre avec les autres animaux

Objectifs de Développement Durable

Biodiversité et changements globaux

Causes et enjeux du changement
climatique

L’Océan au cœur de l’Humanité
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Dossier pédagogique UVED
Une sélection de ressources UVED 
sur les connaissances de base des enjeux 
d'Environnement et de Transition écologique 

Compte tenu du contexte d'urgence écologique et
climatique et faisant suite à la mobilisation et à la
pression des lycéens et des étudiants, beaucoup
d’établissements ont décidé de pallier le manque
d’enseignements sur les enjeux environnementaux et de
transition écologique. Grandes écoles et universités ont
donc entamé une modification ou une évolution de leur
offre de formation pour former ou pour sensibiliser un
maximum d’étudiants, toutes disciplines confondues, sur
ces enjeux. Beaucoup d'établissements ont mis en place
des cours supplémentaires, de manière obligatoire ou
optionnelle, ou engagé des démarches de sensibilisation
à grande échelle. Dans certains établissements ou
certaines filières, la demande de mise en place de cours
sur ces enjeux par des enseignants explose. Les

demandes de formations de type "sensibilisation"
peuvent en grande partie être alimentées par les
ressources UVED existantes, notamment par les vidéos
issues des MOOC introductifs sur les grands défis
sociétaux et problématiques environnementales produits
et coordonnés par UVED ou cofinancés par la fondation.

Dans ce dossier, UVED a proposé une sélection de vidéos
qu’elle a produites, classées selon 3 niveaux de difficulté
et réparties parmi 11 grandes thématiques, pouvant
servir de socle commun de connaissances de base des
enjeux d'Environnement et de Transition écologique et
permettant de créer une culture générale partagée sur
ces questions.
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Mise en ligne de vidéos et de 
parcours 
De nouvelles vidéos et de nouveaux parcours de
formation ont été référencés et mis en ligne sur le
portail UVED et sur ses chaînes de diffusion :

Le parcours « Vivre avec les autres animaux » a été
complété par les nouvelles vidéos qui sont venues
enrichir la session 2.

Le parcours « L’Océan au cœur de l’Humanité ».

Tous les grains pédagogiques de la ressource « La
séquence Eviter Réduire Compenser ».

Le parcours « Les enjeux environnementaux ».

Le parcours « A la découverte des Métiers de la
Transition écologique » a été complété par 2
nouvelles vidéos de témoignage.
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Enseignement supérieur
& Transition écologique

Cartographie : valorisation des initiatives des 
établissements 

UVED a poursuivi durant l’année 2021 le travail
d’identification et de valorisation des démarches
engagées et des initiatives prises par les établissements
d'enseignement supérieur dans le domaine de la
Transition écologique.

Plus de 200 initiatives ont été recensées et rendues
visibles à travers la carte interactive qu'UVED a réalisée,

Pour ce faire, nous avons mis en place un questionnaire
pour que les établissements puissent nous faire part
d’initiatives qui n’auraient pas été enregistrées.

La priorité est donnée à la prise en compte des enjeux
environnementaux dans l’enseignement (socle commun,
cours optionnels ou obligatoires, sensibilisation à grande

échelle, déclinaisons disciplinaires,...) mais sont
recensées également les initiatives en lien avec la
stratégie de l’établissement, la vie et les actions sur les
campus, les projets étudiants, etc.

Cette carte a pour objectif de valoriser le dynamisme des
établissements dans ce domaine, de faire connaître ce
qui a été mis en place, et d’inciter ou d'inspirer les
établissements à faire de même.

Nous comptons sur la participation des établissements
pour nous aider à alimenter et enrichir cet outil en ligne.
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Valorisation de vidéos UVED 
lors d’événements 
Diffusion des vidéos du MOOC "A la 
découverte des métiers de la Transition" 
lors d'un forum pour l'emploi

La Métropole d’Orléans, organisatrice du Rendez-vous
pour l’emploi « Métiers de la transition écologique », qui
a eu lieu le jeudi 14 octobre à Saint Jean de Braye, a
diffusé plusieurs vidéos du MOOC "A la découverte des
métiers de la Transition écologique, créatrice d'emplois",
pour annoncer cet évènement. UVED a également été
présente à cet événement pour sensibiliser le grand
public aux métiers de la Transition écologique.

Diffusion de ressources UVED lors de 
l’événement « Verdoyons! » à l’Université 
Rennes 2 
L'Université Rennes 2 a organisé l'événement Verdoyons !
Durant tout le mois de novembre 2021, de nombreuses
manifestations ont eu lieu sur le campus rennais pour
sensibiliser la communauté universitaire aux enjeux
environnementaux et de Transition : forum
d'associations, conférences, expositions, fresque du
climat... Dans ce cadre, l'Université Rennes 2 a diffusé
plusieurs vidéos issues de MOOC UVED, qui ont tourné en
boucle sur un ordinateur localisé au rez-de-chaussée de
la Bibliothèque universitaire, dans un espace de passage.
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Usages

Intégration de nouveaux 
contenus dans la plateforme 
Moodle UVED
Tous les parcours thématiques d'UVED (qui sont
composés des vidéos des MOOC produits et coordonnés
par UVED) ont été intégrés, en 2 niveaux chacun,
« Débutant » et « Approfondi », ainsi que 2 parcours
transversaux et les 3 tests de positionnement sur la
Transition écologique.

Fin 2021, il y avait 26 éléments de cours – à savoir 19
parcours en français, 2 en anglais, 2 parcours
transversaux et 3 tests de positionnement.

Les activités pédagogiques associées à ces parcours (des
quiz, des devoirs évalués par les pairs, des ressources
complémentaires, etc.) sont intégrées progressivement
sur la plateforme.

Les établissements membres de la Fondation ont la
possibilité de télécharger tout ou partie des parcours
thématiques sur les grands défis sociétaux et
problématiques environnementales, les activités
pédagogiques et les banques de questions, depuis la
plateforme Moodle d'UVED, de les intégrer dans leur
propre plateforme et de les utiliser dans le cadre de leurs
activités de formation initiale. Ce sont donc des
formations clés en main qu'ils peuvent télécharger,
récupérer et utiliser comme supports ou compléments
aux enseignements.
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Expérimentation du MOOC 
ODD à l'Université de Rennes 1 
Plus de 120 étudiants en Ingénierie, Science de la terre,
Odontologie, Droit, Management de l'Université de
Rennes 1 ont testé et évalué, au printemps 2021, le
MOOC « Objectifs de Développement Durable » produit
et coordonné par UVED.

Au terme des 5 semaines de cours (2h/semaine environ)
le bilan de cette expérimentation est très positif :
 89% des étudiant·e·s ont suivi le MOOC jusqu’au

bout et l’ont validé,
 67 % considèrent que ce MOOC leur a donné envie

de s’engager,
 70% le recommanderaient.

Lors d'un webinaire organisé à mi-parcours, ce premier
groupe a pu exprimer son ressenti et les émotions
générées par l'ampleur de ces enjeux, a découvert des
initiatives concrètes d'étudiant·e·s déjà engagé·e·s sur ces
questions, et a pu voir que le passage à l'action est

essentiel et à la portée de tout·e·s.
L’évaluation des participant·e·s a aussi permis d’identifier
des points d’amélioration pour faire évoluer le MOOC.
Il est ainsi prévu d’y développer des témoignages
encourageant l’engagement des étudiant·e·s, des
questions liées à l'urgence écologique, des interactions
entre les participants...

Un MOOC testé et adapté en vue d’un passage à l’échelle

Après cette expérimentation, il est prévu, à partir de
février 2022, d'ouvrir le MOOC aux L2, L3, DUT, Licence
Pro, et pour certaines formations, d'intégrer le MOOC à la
maquette.
A terme, l'objectif de l’Université de Rennes 1 est de
généraliser le MOOC et de déployer cette formation à
grande échelle pour être suivi par l’ensemble des 13 000
étudiants en Licence et du personnel, et de pouvoir
délivrer des openbadges sur la sensibilisation aux ODD.
Ainsi l’Université de Rennes 1 fera partie des
établissements pilotes à l’échelle nationale pour la
formation aux ODD sur la base d'un MOOC UVED.
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Questionnaire sur les usages 
UVED a lancé un nouveau questionnaire auprès des
établissements pour connaître l'utilisation qui est faite de
ses ressources pédagogiques numériques (ressource,
MOOC, vidéos, tests de positionnement,…). Compte tenu
de la prise de conscience et de la nécessité d'intégrer les
enjeux de DD&RS dans toutes les formations, quelle que
soit la discipline, il est important pour UVED de savoir si
les contenus pédagogiques que la fondation met à
disposition, en accès libre, sont intégrés dans les
formations/maquettes et sont utilisés comme supports
ou en complément aux enseignements. Par ailleurs, le
lancement il y a un an de la plateforme Moodle UVED,
dont l'objectif était de permettre aux établissements de
récupérer les contenus des MOOC et d'autres ressources
UVED pour les intégrer plus facilement dans leur propre
plateforme, devrait avoir favorisé le développement des
usages dans le cadre de la formation initiale.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8BBMgG9iu4TizqY_JtxxQ4X3o_GqKJT8watgjK19078rsfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8BBMgG9iu4TizqY_JtxxQ4X3o_GqKJT8watgjK19078rsfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8BBMgG9iu4TizqY_JtxxQ4X3o_GqKJT8watgjK19078rsfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8BBMgG9iu4TizqY_JtxxQ4X3o_GqKJT8watgjK19078rsfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8BBMgG9iu4TizqY_JtxxQ4X3o_GqKJT8watgjK19078rsfw/viewform
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Réutilisation de vidéos de 
MOOC UVED dans le dispositif 
Graines d'Avenir
L'ONISEP, DIDASK et l’Etudiant se sont associés pour
réaliser un projet "Graines d'Avenir" afin d'aider les
jeunes à trouver un parcours d'orientation adapté en
questionnant les stéréotypes positifs et négatifs qu'ils
peuvent avoir sur un secteur ou des filières d'étude et
pour leur apporter des réponses à leurs idées reçues sur
l'orientation.

4 vidéos du MOOC "A la découverte des métiers de la
Transition écologique, créatrice d'emplois", produit et
coordonné par UVED, ont été utilisées et intégrées à ce
dispositif.

https://grainesdavenir.didask.com/modules/graines-davenir-vf/contents
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Participation au projet 
PUNCHY et au Moodle 
commun
PUNCHY est l’un des 19 projets qui bénéficient d’un fonds
d’amorçage d’un million d’euros. Pour répondre à une
forte demande de supports de formations hybrides est
dans le prolongement de l’initiative FUN-Ressources,
l’objectif de ce projet est de créer des ressources
numériques à large potentiel de réutilisation. Pour
faciliter l’appropriation des ressources par les enseignants
qui n’ont pas participé à leur conception, celles-ci sont
organisées de façon modulaire par assemblage de grains
faciles à ajouter ou supprimer.

UVED s’est engagée à produire des micro-contenus sous
H5P, dissociables les uns des autres, dans le domaine de
l’environnement et de la Transition écologique.

Ces micro-contenus seront issus des MOOC Vivre avec les
autres animaux, Objectifs de Développement Durable,

Biodiversité et changements globaux, Ingénierie
écologique, L’Océan au cœur de l’Humanité et Causes et
enjeux du changement climatique.

Un micro-contenu type proposera :

une partie cours (théorique)

 sous forme de capsules vidéo, ou de texte et 
médias (texte illustré et enrichi d'illustrations),

 une bibliographie

une partie pratique (exercices) pour tester ses 
connaissances composée d'activités pédagogiques et 
d'évaluation ou d'auto-évaluation.

Les micro-contenus seront disponibles dans le Moodle de 
l’Université Numérique et dans le Moodle UVED courant 
2022. 
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Enseigner le climat
Lancement d’une plateforme pédagogique 
collaborative pour enseigner la Transition

The Shift Project a lancé et ouvert une plateforme
pédagogique collaborative pour enseigner la transition à
toutes et tous.

L'objectif de la plateforme enseignerleclimat.org est de
permettre le partage de ressources et d’expériences
entre enseignants et autres acteurs de la communauté
pédagogique sur l’enseignement des enjeux socio-
écologiques. Cette plateforme est ouverte et s’adresse à
toutes les disciplines, et à tous les niveaux d’éducation,
de l’école primaire au supérieur! Plusieurs organisations
(The Shift Project, The Shifters, Enseignants de la
transition) se sont associées pour réaliser cette
plateforme qui est divisée en deux parties :

Les Ressources qui permettent de partager des cours
et du contenu,

La Communauté pour les échanges entre enseignants.
UVED a participé à l’amélioration de la plateforme et
y contribue activement en partageant des ressources
et des outils pédagogiques.

https://enseignerleclimat.org/
https://afd.edflex.com/fr
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Plateforme AFD
Des contenus pédagogiques sur le 
Développement durable à laquelle UVED 
contribue

Conçue en partenariat avec Edflex, la plateforme du
Campus AFD regroupe des centaines de ressources de
qualité, accessibles gratuitement, réparties en huit
thèmes, tous en lien avec le développement, à
destination des acteurs du développement et du grand
public.

Il est possible d’y trouver des formations en ligne, des
conférences, interviews d’experts, articles, reportages,
cours en ligne, podcasts, vidéos...

Plusieurs ressources produites par UVED ont été
sélectionnées et y sont référencées.

UVED a proposé un parcours pédagogique issu du MOOC
ODD et des ressources pédagogiques UVED en vue
d’alimenter cette plateforme.

https://afd.edflex.com/fr


Cap sur 2022 !
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