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IL EST PRIMORDIAL DE FORMER TOUS LES ÉTUDIANTS AUX 
ENJEUX D’ENVIRONNEMENT ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Les transi� ons écologique et énergé� que font par� e 
des grands défi s du XXIème siècle. Pour y répondre, 
il est primordial que tous les étudiants et les lycéens, 
citoyens et acteurs économiques en devenir, soient 
informés, sensibilisés et formés à ces enjeux plané-
taires vitaux.  

Il est donc essentiel de continuer à rendre 
le savoir sur les problématiques environne-
mentales accessible à tous et d’aider les 
établissements à outiller rapidement les 
enseignants pour pouvoir former au mieux 
leurs étudiants aux enjeux environnemen-
taux, quel que soit leur cursus.

Il existe à ce jour peu d’enseignements rela� fs aux 
enjeux clima� ques et environnementaux dans les 
forma� ons universitaires. Pourtant l’ensemble des 
disciplines est concerné par la transi� on écologique, 
chaque discipline se retrouvant en prise avec des 
ques� ons d’environnement et de développement du-
rable.

Dans ce contexte d’urgence écologique et clima� que, 
et de mobilisa� on croissante des lycéens et des étu-
diants, il est urgent d’intégrer dès aujourd’hui ces 
enjeux dans les forma� ons des études supérieures, 

toutes disciplines confondues.

L’absence de stratégie dans l’enseignement supérieur 
freine la mise en place des forma� ons nécessaires. 

UVED a bien conscience que, face à ce� e nécessité, 
les établissements sont confrontés à des diffi  cultés et 
freins d’ordres pédagogique, poli� que et fi nancier : le 
manque de forma� on des enseignants à ces enjeux, 
de moyens humains et fi nanciers, de temps, d’ou� ls 
ou encore le manque de légi� mité pour assurer une 
telle forma� on, le problème du cloisonnement des 
disciplines, de la satura� on des maque� es d’ensei-
gnement, de la rigidité des structures, etc.

UVED joue un rôle important car elle accompagne 
les établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche, et apporte aux enseignants et ensei-
gnants-chercheurs des conseils, des contenus péda-
gogiques et des ou� ls en libre accès pour se former et 
former leurs étudiants aux enjeux d’environnement et 
de transi� on écologique et à u� liser comme supports 
ou compléments à leurs enseignements existants.

Ces ressources pédagogiques numériques et e-forma-
� ons (MOOC, parcours théma� ques,...) sont réalisées 
par des scien� fi ques et validées pédagogiquement et 
techniquement, garan� ssant ainsi leur qualité.

Former aux enjeux environnementaux et de transi� on écologique, 

un besoin, une priorité, une urgence !



Public Cible

Les étudiants de  niveau  Licence, quelle que 
soit leur discipline, pour  favoriser le con� -
nuum  lycée-université et la réussite des étu-
diants.
Les enseignants (du supérieur et du secon-
daire) et les enseignants-chercheurs pour 
les ou� ller pour former leurs étudiants et 
les aider à renouveler leur pédagogie avec le 
numérique.
Les lycéens pour les accompagner et les ai-
der dans leur orienta� on/réorienta� on.
Le grand public pour informer, sensibiliser et 
former les citoyens.
Les établissements pour les accompagner 
dans leur démarche au service du DD&RS et 
les aider à développer leur stratégie numé-
rique.

La transition écologique, créatrice 
d’emplois.

Les jeunes aspirent de plus en plus à s’orien-
ter vers des fi lières et des mé� ers en lien 
avec la transi� on écologique. La transi� on 
écologique crée de nouveaux mé� ers dits 
«d’avenir», fait évoluer les mé� ers existants, 
génère des besoins de compétences nou-
velles et donc de nouveaux besoins de for-
ma� on. 

UVED propose un outil et des res-
sources sur les métiers de la transi-
tion écologique et sur les forma-
tions nécessaires pour y accéder.

UVED aide les lycéens et les étudiants à 
mieux s’orienter et à se réorienter, et à faire 
des choix réfl échis dans les périodes consa-
crées à l’orienta� on en leur proposant des 
vidéos et des ressources sur les mé� ers de la 
Transi� on écologique.

UVED apporte des ou� ls et du matériel péda-
gogique aux équipes éduca� ves, aux services 
d’orienta� on et d’inser� on professionnelle 
acteurs de l’orienta� on, pour faciliter l’ac-
compagnement des élèves et des étudiants 
dans la construc� on de leur projet profes-
sionnel. 

Orienta� on, accompagnement 

REJOINDRE LA FONDATION UVED

c’est bénéficier de ses services

UVED accompagne les enseignants et les res-
ponsables de formation à intégrer les enjeux 
environnementaux dans leurs formations : 

 en me� ant à leur disposi� on des ressources pédago-
giques de qualité, ou� ls supports ou complémentaires 
à leurs enseignements,

 en leur donnant la possibilité de télécharger les MOOC 
UVED sur les grands défi s sociétaux et probléma� ques 
environnementales depuis le Moodle UVED et de les 
intégrer dans leur propre plateforme,

 en leur proposant d’étudier l’off re de forma� on de leur 
établissement et de sélec� onner les ressources UVED 
les plus appropriées (ancrage des ressources UVED 
dans bon nombre de disciplines),

 en leur apportant des fi ches pra� ques et des conseils 
aussi bien sur les aspects techniques (ex: Moodle) 
qu’opératoires (ex: pédagogie inversée). 

UVED par� cipe au rayonnement dans l’espace franco-
phone et au-delà des produc� ons et de l’off re de forma-
� on des établissements :

 en valorisant l’off re de forma� on des établissements 
dans l’ou� l ED² METIERS,

 en valorisant les ressources pédagogiques numériques 
existantes, produites par les établissements.

UVED autorise l’u� lisa� on de tout ou par� e des ressources 
pédagogiques numériques et de ses MOOC dans le cadre 
de leurs ac� vités de forma� on ini� ale. Seuls les membres 
fondateurs ont la possibilité de les u� liser en forma� on 
con� nue ou professionnelle.
UVED met à disposi� on des parcours de forma� on Moodle 
«clés en main» (zip à télécharger).

UVED valorise les travaux des chercheurs et 
équipes des établissements :

 en leur proposant d’intervenir dans les MOOC qu’elle 
produit et coordonne,

 en cofi nançant des projets pédagogiques numériques 
portés par leurs établissements et des ressources pé-
dagogiques qui les impliquent comme par exemple les 
vidéos des MOOC suivis du monde en� er,

 en donnant de la visibilité na� onale et interna� onale 
aux ressources pédagogiques qu’ils ont produites en 
les valorisant via le portail UVED et ses chaînes de dif-
fusion (YouTube UVED et Canal-UVED).



LA FONDATION UVED C’EST :

1802 ressources labellisées UVED  
1459 ressources produites par les établisse-
ments, valorisées et mutualisées

dans tous les champs de la transi� on écologique

1 portail et 2 chaînes de diff usion (Canal-UVED et 
YouTube UVED)

 Accès libre et gratuit à des ressources pédagogiques 
validées scien� fi quement.

 Mise à disposi� on de e-contenus sur les enjeux envi-
ronnementaux pour les enseignements des établisse-
ments.

 Valorisa� on et rayonnement dans l’espace franco-
phone et au-delà des produc� ons et de l’off re de for-
ma� on des établissements.

  Mise à disposi� on, en libre accès, de guides (réali-
sés sur la base des usages iden� fi és des ressources 
UVED et en vue de les développer) pour découvrir les 
diff érents contextes d’u� lisa� on et d’intégra� on de 
ses ressources dans les enseignements existants (en 
classe inversée, en présen� el enrichi, en forma� on à 
distance ou comme ressources complémentaires). 

 Éduca� on, sensibilisa� on, informa� on et forma� on 
sur les grands défi s sociétaux et probléma� ques envi-
ronnementales.

11 MOOC produits et coordonnés et 1 MOOC en cours de production, diff usés sur la plateforme FUN 

174 607  apprenants

327  experts mobilisés

153  établissements impliqués

540  vidéos produites

Démocratisation de l’accès au savoir
Développement de l’esprit critique

Appréhension des controverses
Gestion de la complexité 

Acquisition de compétences transversales
MOOC 2020/21

L’Océan

UVED C’EST AUSSI :
 Un réseau mul� -acteurs, académiques et non-aca-

démiques, dans le domaine de l’environnement et 
de la transi� on écologique.

 Un lieu de réfl exion, think tank pédagogique de 
l’enseignement supérieur.

 Une structure en appui aux établissements pour les 
aider à fl exibiliser leurs forma� ons, me� re en œuvre 
leur poli-

� que numérique ainsi que leur démarche et straté-
gie au service du développement durable.

 Une UNT partenaire de projets EUR (Écoles uni-
versitaires de recherche) basés sur des pédagogies 
innovantes et une forte propor� on de forma� on à 
distance.



SOUTENIR LA FONDATION UVED
c’est garantir un accès libre et gratuit aux ressources pédagogiques 

numériques et l’aider à démocratiser l’accès au savoir

L’adhésion la plus large possible des établisse-
ments et leur par� cipa� on fi nancière sont déter-
minantes pour perme� re à UVED de con� nuer à 
mener à bien ses missions.

En devenant membre, vous :

   soutenez la mise à disposi� on, en libre ac-
cès, de ressources pédagogiques de qualité, 

  pouvez contribuer à la réalisa� on et à la mu-
tualisa� on de ressources pédagogiques sur les 
enjeux environnementaux pour une meilleure 
réappropria� on, u� lisa� on, intégra� on par les 
enseignants dans leurs enseignements,

   pouvez télécharger tous les MOOC UVED et les 

intégrer dans votre plateforme de forma� on,
   aidez vos enseignants à développer et à renouve-

ler leurs pra� ques pédagogiques et à impulser la 
créa� vité et l’innova� on par l’usage du numérique,

 bénéfi ciez de produits d’appel, d’ou� ls de valorisa-
� on,

 valorisez votre off re de forma� on et vos produc-
� ons,

 bénéfi ciez de matériel pédagogique pour l’orienta-
� on des étudiants,

 rejoignez un réseau dans le domaine de la pédago-
gie numérique liée à l’environnement et à la transi-
� on écologique.

Contacter UVED
Fonda� on UVED

ENS de Lyon
Site Jacques Monod

46, Allée d’Italie
69364 LYON Cedex 07

www.uved.fr
contact@fondation-uved.fr

LES ÉTABLISSEMENTS MEMBRES DE LA FONDATION UVED
UVED permet aux établissements de par� ciper à un réseau, à un mouvement réunissant le monde académique, 
non-académique ainsi que les acteurs français mobilisés en faveur de la transi� on écologique.

17 membres fondateurs

Agreenium • Ins� tut Mines-Télécom • Université Po-
lytechnique des Hautes de France • Agence Française 
de Développement • École Na� onale des Techniciens 
de l’Équipement* • Ins� tut de recherche pour le dé-
veloppement* • Université Paris Saclay* • Université 
de La Réunion* • Université Fédérale Toulouse Mi-
di-Pyrénées* • Université de Lille* • Muséum na� o-
nal d’Histoire Naturelle • Université de Lorraine •
Université Grenoble Alpes* • Université de Montpel-
lier* • Université Paris Dauphine* • Université Côte 
d’Azur* • Atmo FRANCE* •

* Nouveaux membres fondateurs
  (programme d’acti on pluriannuel 2020-2023)

20 membres associés

Offi  ce Français pour la Biodiversité • Agrocampus Ouest 
• Comité 21 • Ecole Normale Supérieure de Lyon • Ecole 
supérieure du bois • HEC Paris • INSA Lyon • ISTOM 
• ORÉE • Université Clermont Auvergne • Université 
de Limoges • Université de Bordeaux • Université de 
Haute-Alsace • Université Jean Moulin Lyon 3 • Universi-
té Paris 1 Panthéon-Sorbonne • Université de Perpignan 
Via Domi� a • Université de Reims Champagne-Ardenne 
• Bordeaux INP • Université de Nantes • Les Cols verts •
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