Appel à projets UVED 2017

Feuille de route
Contact - Accompagnement
Virginie Soupène
Chargée de mission 'Production et valorisation des
ressources'
virginie.soupene@fondation-uved.fr

Fondation UVED
ESPE Toulouse Midi-Pyrénées
Pôle PRATICE
56, avenue de l'URSS
BP 64006
31078 TOULOUSE Cedex 4

Points de vigilance
 Renseignez tous les encadrés du formulaire
 Prenez en compte les critères d’éligibilité
 Intégrez l’accessibilité handicap à votre projet
 Consultez les ressources UVED déjà produites
 Anticipez les délais de signature du dossier

A CONSULTER :







Lettre de cadrage appel à projets 2017
Guide du porteur de projet UVED
Cahiers des charges UVED
Typologie des projets UVED
Ressources labellisées UVED
Ressources UVED en cours de production

Calendrier

N’hésitez pas à vous faire accompagner !
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Check-list avant dépôt du dossier de candidature
 La documentation UVED mise à disposition de l’équipe auteur a été consultée, notamment :
 La lettre de cadrage de l’appel à projets 2017
 La typologie des projets UVED
 Le guide du porteur de projet UVED
 Le Cahier des charges technique UVED
 Le Cahier des charges pédagogique UVED
 Les ressources labellisées UVED
 Les ressources UVED en cours de production

 L’établissement porteur de la ressource est membre d’UVED ou présente en parallèle un dossier
de candidature pour rejoindre la Fondation.
 La thématique de l’environnement et du développement durable est au cœur du projet.
 Le potentiel d’usage du projet de ressource est optimal :
 L’usage potentiel de la ressource dépasse les besoins de formation des établissements

partenaires du projet. La ressource sera basée sur les formations et cursus universitaires
(nationaux et francophones) et pourra facilement être réutilisée par d’autres établissements
dans des conditions d’usages variés.
 Si le public cible du projet est un public réduit, l’intérêt stratégique de ce public visé a été mis

en avant et argumenté.
 Le projet est complémentaire et non-redondant avec les ressources UVED labellisées ou en cours
de production traitant de la même thématique.
 Le projet est pluridisciplinaire (hors projet de grain pédagogique unique).
 L’équipe auteur est pluri-établissements (hors projet de grain pédagogique unique).
 Les contenus scientifiques de la ressource seront des textes originaux rédigés pour ce projet.
(hors compléments de type ‘Pré-requis’, ‘Pour aller plus loin’,…)

 Les contenus de la ressource seront diffusés aux formats HTML ou vidéo.
(formats pdf, doc, ppt… proscrits, hors compléments de type ‘Version imprimable’, ‘Pré-requis’, ‘Pour aller plus loin,’...)

 Le projet répond aux attentes d’UVED en termes de facilité de réutilisation : il est structuré en
grains pédagogiques numériques autonomes, réutilisables séparément.
 Le projet répond aux attentes d’UVED en matière d’accessibilité handicap :
 Le sous-titrage ou la retranscription textuelle de toutes les vidéos, animations ou fichiers

sonores est prévu.
 Des alternatives textuelles seront ajoutées à toute illustration véhiculant de l’information

non diffusée dans le texte de la ressource.
 La construction des tableaux prendra en compte l’usage potentiel de liseuses pour

malvoyants.
 La chargée de mission UVED « Production et Suivi des ressources » a été contactée. Elle a
connaissance du projet et toutes les questions restées sans réponse après lecture de la
documentation UVED lui ont été posées.
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