Comment faire connaître les ressources
d’UVED auprès des enseignants-chercheurs
de votre établissement
Actions et pistes possibles pour faire connaître UVED
et développer au mieux les usages
RAPPELER
La fondation partenariale UVED est une Université Numérique Thématique qui
produit et mutualise des ressources labellisées, validées scientifiquement, pédagogiquement et techniquement, dans tous les champs de l’environnement et de
la transition écologique. Elle offre aux enseignants-chercheurs de toutes les disciplines des e-contenus et des outils de formation numériques pour leurs enseignements (disciplinaires et spécialisés).

EN SAVOIR PLUS
Présentation d’UVED
Plaquette

DIFFUSER
En tant que membre « Associé » ou « Fondateur », votre
établissement est représenté par un correspondant qui
a la responsabilité de diffuser les informations d’UVED
au sein de votre établissement, et d’informer votre Président ou votre Directeur lorsqu’il le juge utile.

Les lettres d’information
Les newsletters présentent les dernières actualités de
la Fondation UVED en matière de projets, d’actions, de
ressources et d’événements.

Les Focus
A travers les focus, les enseignants-chercheurs peuvent
découvrir une sélection de ressources pédagogiques
numériques autour d’une même thématique.

Les appels à projets
Chaque année, en vue d’enrichir son offre, UVED lance
un appel à projets afin que les établissements proposent
des projets de production de ressources pédagogiques
numériques nouvelles.

Les appels à manifestation d’intérêt
pour les MOOC qu’UVED produit et coordonne

Conformément à la procédure définie pour la production et la coordination d’un nouveau MOOC, UVED lance
un appel à manifestation d’intérêt auprès de son réseau
pour identifier les établissements qui disposent d’une
expertise sur la thématique choisie (enseignants-chercheurs experts des sujets évoqués dans le cours en
ligne).

ORGANISER
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez prévoir une rencontre entre UVED et les enseignants-chercheurs intéressés de votre établissement, en présentiel
ou par visioconférence. L’équipe UVED est à votre disposition pour vous présenter la Fondation, ses missions,
ses services et ses ressources.
Contactez-nous : contact@fondation-uved.fr

VALORISER
UVED valorise les formations de votre établissement
grâce à ED² METIERS, un outil qui présente les métiers
du domaine de l’environnement et de la transition écolo-
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gique, les parcours de formation permettant d’y accéder
(où se former), et qui permet de découvrir les champs
d’action des métiers à travers quelques ressources pédagogiques numériques.
Contact : virginie.soupene@fondation-uved.fr

PARTAGER
UVED recense, référence et mutualise les ressources sur
l’environnement et la transition écologique produites
par les établissements, leur donnant une visibilité nationale et internationale. UVED contribue ainsi à la valorisation du patrimoine pédagogique numérique dans
le domaine.
Contact : virginie.soupene@fondation-uved.fr

TROUVER / ACCÉDER / UTILISER
Les ressources
Les enseignants-chercheurs de votre établissement
peuvent utiliser librement et gratuitement en formation initiale toutes les ressources pédagogiques numériques qu’UVED met à disposition sur son portail (en
respectant les termes de leurs licences respectives)
pour construire, compléter ou enrichir leurs cours. Ils
peuvent trouver les ressources dont ils ont besoin en les
cherchant sur le portail :
- par thématique
- par typologie
- via le moteur de recherche (filtres)

Les vidéos des MOOC
Les vidéos qui composent les MOOC UVED sont disponibles en libre accès sur le portail UVED ainsi que sur
ses chaînes YouTube UVED et Canal-UVED en dehors

INTÉGRER
UVED propose quatre « Guides d’usage des vidéos
UVED » pour accompagner les enseignants-chercheurs
et formateurs qui souhaitent utiliser et intégrer les vidéos UVED dans leurs enseignements, dans différents
contextes d’usage (formation initiale) :
en classe inversée
en présentiel enrichi
en formation à distance
comme ressources complémentaires
Ces guides sont accompagnés de deux « Fiches techniques » qui expliquent comment intégrer des vidéos
UVED dans un diaporama ou dans une plateforme pédagogique.

des sessions. Ces vidéos, hors contexte MOOC, peuvent
être intégrées et réutilisées dans les enseignements en
formation initiale, en respectant la LCC.

Les clés USB
UVED met également à la disposition des enseignantschercheurs des clés USB pour chacun de ses MOOC,
contenant le teaser, les documents pédagogiques et
l’ensemble des vidéos du MOOC. Ces clés présentent
l’avantage de fonctionner sans connexion internet et
de visionner ou de diffuser facilement les vidéos. Elles
sont destinées à alimenter des actions de formation,
d’éducation et de sensibilisation, mais il est également
possible de les utiliser pour appuyer des interventions
lors de séminaires, de conférences ou pour animer des
manifestations grand public.

