
En septembre 2015, les 193 États membres des Nations-Unies ont adopté 17 Ob-
jectifs de Développement Durable (ODD) à atteindre d’ici à 2030. Ces ODD ont 
une portée universelle, revêtent une dimension transversale et ne sont pas dis-
sociables les uns des autres. Ils doivent être appliqués par tous les pays sans ex-
ception. Les atteindre est un véritable défi. Afin d’être en capacité de le relever, il 
est important et nécessaire que l’ensemble des acteurs de la société se mobilisent : 
les États, les collectivités, le secteur privé, le monde de l’enseignement et de la 
recherche, les associations et bien entendu les citoyens. 

Ce MOOC a pour ambition d’informer, de sensibiliser, de donner envie et de mobili-
ser le plus grand nombre de personnes/citoyens autour de ces ODD ou, s’ils le sont 
déjà de les encourager à s’impliquer ou à aller plus loin dans leurs engagements, 
dans leurs réalisations, dans leurs démarches. 

Pour plus d’informations : https://www.uved.fr/mooc-odd/ 
Rejoindre le MOOC sur Twitter : https://twitter.com/MoocUvedODD

Référents scientifiques : Maria Snoussi, Université Mohammed V (Rabat, Maroc) et 
Jean-Paul Moatti, Président-directeur général de l’IRD

Introduction : L’idée des ODD
Jean-Michel Severino (Investisseurs & Partenaires)
Avec la participation de M. Jean (OIF)

Semaine 1 : Une vision commune du futur de l’Humanité
Jean-Paul Moatti (IRD)
Avec la participation de P. Caron (CIRAD) , J. Merckaert (Revue «Projets»),  
M. Reghezza-Zitt (ENS Ulm), N. Viovy (CEA), T. Voituriez (IDDRI), P. de Vreyer (Univer-
sité Paris Dauphine)

Semaine 2 : Un agenda pour tous les pays et pour tous les secteurs
Jean-Luc Chotte (IRD) et Hubert de Milly (AFD)
Avec la participation de Y.N. Badiane (ISRA), S. Marniesse et P. Solano (IRD), F. Rivière 
(AFD), A.-S. Stevance (ICSU)

Semaine 3 : Un défi pour l’action publique
Julie Vaillé (IDDRI) et Vaia Tuuhia (Association 4D) 
Avec la participation de L. Brimont (IDDRI), J. Chabaud (Département de la Gironde), 
C. Charveriat (IEEP), A. Crambes (ADEME), S. Michailof (IRIS), L. Monnoyer-Smith 
(CGDD), M.E. Toma (IFP)

Semaine 4 : Les acteurs s’emparent des ODD
Bettina Laville (Comité 21)
Avec la participation de L. Ayouaz (Comité 21), P. Ducret (I4CE), P. Portier (CFDT),  
J. Raynauld (CliMates), M.A. Saleck (BiodiverCités), G.A. Tete Benissan (REPAOC),  
V. Tuuhia (Association 4D), P. Victoria (Veolia)

Conclusion : Les ODD comme nouvelle citoyenneté mondiale
Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste

Avec le soutien de l’AFD, de la Fondation VEOLIA, de l’ADEME,  
du CGDD/Ministère de la Transition écologique et solidaire, de l’IRD, de l’AUF et de la CGE

Avec la collaboration d’AgroParisTech et de La Laverie Production

INFORMATIONS

USAGES

CONTACT

CE MOOC C’EST :
• un cours sous forme de vidéos (36) 

(+ transcriptions textuelles et sous-titres)
• des activités pédagogiques en ligne : 

quiz, questions-débats, devoirs évalués 
par les pairs

• un forum pour échanger entre ap-
prenants et interagir avec les experts 
intervenants

• des ressources d’approfondissement

PUBLIC
Citoyens, acteurs politiques, socio-éco-
nomiques et culturels, société civile, col-
lectivités territoriales, pouvoirs publics, 
formateurs/enseignants, professionnels 
du développement, etc.

PRÉREQUIS
Pas de prérequis

COÛT
Gratuité et sans engagement : inscription, 
suivi du cours et attestation

CHARGE DE TRAVAIL
2h à 3h de travail hebdomadaire

ATTESTATION
Attestation de suivi avec succès délivrée  
en fonction des résultats obtenus

PLATEFORME FUN
Inscription et suivi du cours en ligne aux 
sessions proposées (date de début/de fin)

CONTEXTE HORS MOOC/SESSION
36 vidéos, soit environ 5h30 de vision-
nage, accessibles sur le portail UVED, 
Canal-UVED et YouTube UVED une fois la 
première session jouée

FORMATION INITIALE
Possibilité d’utiliser et d’intégrer libre-
ment les vidéos dans les enseignements

FORMATION CONTINUE
Modalités à déterminer avec UVED

mooc@fondation-uved.fr

PROGRAMME

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE


