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L'Université Virtuelle Environnement & Développement durable (UVED) a décidé d’élargir sa stratégie 

aux besoins sociétaux en matière de formation continue et de formation tout au long de la vie et, pour 

ce faire, a mis à profit sa vocation partenariale en s'engageant dans la production et la coordination de 

MOOCs pluri-établissements dont les thématiques se rapportent aux grands défis sociétaux en lien 

avec l'environnement et le développement durable. Suite à l'adoption le 24 mars 2015 par l'Assemblée 

nationale du projet de loi pour la reconquête de la Biodiversité, de la Nature et des Paysages, le MOOC 

"Biodiversité" permet à ceux qui le souhaitent de mieux comprendre ce qu’est la biodiversité, les 

enjeux qui lui sont associés en matière de développement humain et territorial ainsi que les enjeux du 

projet de loi. Il vise à apporter des points de repères sur les questions liées à la biodiversité tout en 

montrant que la préservation des dynamiques écologiques est l’affaire de tous. Il entend aussi 

contribuer à l’évolution des perceptions sociales en matière de biodiversité. La 1ère session de ce 

MOOC, qui a rassemblé 6841 inscrits, s’est déroulée du 4 mai au 7 juillet 2015 sur la plateforme FUN. 

Toutes les vidéos qui ont alimenté ce MOOC ont aussi vocation à être utilisées hors contexte MOOC, 

indépendamment de la plateforme FUN, et sont donc disponibles en libre accès sur la chaîne de 

diffusion Canal-UVED. 

Retrouvez les 7 collections audiovisuelles du : 

MOOC UVED « Biodiversité » 

SEMAINE 1 BIODIVERSITÉ : DÉFINITION ET ENSEIGNEMENT DES CRISES DU PASSÉ  

Dans cette première semaine de cours, vous découvrirez ce qu'est la 
biodiversité au travers de l'étude de ses origines il y a plus de 3,8 
milliards d'années, et de ses dynamiques, marquées notamment par 
des grandes crises d'extinction d'espèces. Sur la base d'un état des 
lieux actuel de la biodiversité et des risques que cela induit pour les 
sociétés humaines, vous comprendrez les raisons pour lesquelles il 
convient d'en préserver au mieux les dynamiques. 
Clip pédagogique de la semaine 1 

 
Retrouvez les 11 vidéos 

de la semaine 1 
 

SEMAINE 2 OCÉANS : BIODIVERSITÉ ET RESSOURCES  

 
Retrouvez les 11 vidéos 

de la semaine 2 

Dans cette deuxième semaine de cours, partez à la découverte de la 
biodiversité des océans, des récifs coralliens aux lagunes littorales. 
Cette biodiversité, dont la connaissance est encore partielle, fait 
aujourd'hui l'objet d'une grande attention de par son importance 
dans les grands équilibres de la biosphère, mais aussi de par les 
services qu'elle rend aux sociétés humaines, à commencer par la 
fourniture de ressources alimentaires. C'est dans ce cadre-là qu'est 
développée l'approche écosystémique des pêches. 
Clip pédagogique de la semaine 2 

 

http://www.uved.fr/
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/uved/34001/Trimestre_3_2014/about
http://www.canal-u.tv/video/canal_uved/definition_et_enseignement_des_crises_du_passe_clip.17198
http://www.canal-u.tv/producteurs/canal_uved/mooc_biodiversite/definition_et_enseignement_des_crises_du_passe
http://www.canal-u.tv/producteurs/canal_uved/mooc_biodiversite/definition_et_enseignement_des_crises_du_passe
http://www.canal-u.tv/producteurs/canal_uved/mooc_biodiversite/oceans_biodiversite_et_ressources
http://www.canal-u.tv/producteurs/canal_uved/mooc_biodiversite/oceans_biodiversite_et_ressources
http://www.canal-u.tv/video/canal_uved/oceans_biodiversite_et_ressources_clip.17238
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SEMAINE 3 BIODIVERSITÉ CONTINENTALE : RIVIÈRES ET FORÊTS  

Dans cette troisième semaine de cours, partez à la découverte de la 
biodiversité des milieux terrestres et aquatiques continentaux. Il 
s'agit de milieux extrêmement diversifiés et faisant l'objet de 
dynamiques tout à fait spécifiques, à l'image des rivières 
intermittentes ou des successions écologiques des milieux forestiers. 
Ces milieux constituent également des trames, dont certaines 
présentent d'importantes variations physico-chimiques, à l'image 
des rivières de la source à l'estuaire. La biodiversité y est très riche et 
plusieurs perspectives de préservation vous sont présentées. 
Clip pédagogique de la semaine 3 

 
Retrouvez les 7 vidéos 

de la semaine 3 

 

SEMAINE 4 BIODIVERSITÉ ET AGRONOMIE  

 
Retrouvez les 7 vidéos 

de la semaine 4 

Dans cette quatrième semaine de cours, vous découvrirez 
l'importance de la biodiversité dans le développement et le maintien 
des pratiques agraires à travers le monde. Cette biodiversité 
concerne les espèces et les variétés cultivées, mais aussi les 
écosystèmes dans lesquels ces cultures sont implantées, à 
commencer par le sol. L'évolution récente de ces pratiques montre 
une réduction considérable de la structure et du fonctionnement de 
cette biodiversité. A court et moyen terme, c'est une menace pour 
les capacités de production alimentaire. Dans la perspective d'une 
agriculture durable, la nécessité de développer des pratiques 
agraires plus intenses d'un point de vue écologique est mise en 
évidence. 
Clip pédagogique de la semaine 4 

 

SEMAINE 5 BIODIVERSITÉ ET SANTÉ / BIODIVERSITÉ ET VILLE  

Partez à la découverte d'une biodiversité encore peu connue mais au 
rôle essentiel pour notre propre développement. Il s'agit du 
microbiote, constitué de l'ensemble des micro-organismes qui vivent 
dans notre organisme et qui, selon les cas, peuvent être 
indispensables ou au contraire néfastes à notre "bonne santé". 
Clip pédagogique de la semaine 5 - Partie 1 

 
Retrouvez les 7 vidéos 

de la semaine 5 (Partie 1) 
 

Les villes, qui ne cessent de croître à l'échelle de la planète, 
constituent des milieux très fortement modifiés par l'homme. Les 
conditions de vie que l'on y trouve constituent autant de contraintes 
ou d'opportunités pour la biodiversité qui y est omniprésente, et qui 
selon la situation - voire même parfois le point de vue - s'avère 
bénéfique ou problématique pour les citadins. 
Clip pédagogique de la semaine 5 - Partie 2 

 
Retrouvez les 4 vidéos 

de la semaine 5 (Partie 2) 
 

 

http://www.canal-u.tv/video/canal_uved/biodiversite_continentale_rivieres_et_forets_clip.17288
http://www.canal-u.tv/producteurs/canal_uved/mooc_biodiversite/biodiversite_continentale_rivieres_et_forets
http://www.canal-u.tv/producteurs/canal_uved/mooc_biodiversite/biodiversite_continentale_rivieres_et_forets
http://www.canal-u.tv/producteurs/canal_uved/mooc_biodiversite/biodiversite_et_agronomie
http://www.canal-u.tv/producteurs/canal_uved/mooc_biodiversite/biodiversite_et_agronomie
http://www.canal-u.tv/video/canal_uved/biodiversite_et_agronomie_clip.17341
http://www.canal-u.tv/video/canal_uved/biodiversite_et_sante_clip.17369
http://www.canal-u.tv/producteurs/canal_uved/mooc_biodiversite/biodiversite_et_ville_biodiversite_et_sante
http://www.canal-u.tv/producteurs/canal_uved/mooc_biodiversite/biodiversite_et_ville_biodiversite_et_sante
http://www.canal-u.tv/video/canal_uved/biodiversite_et_ville_clip.17370
http://www.canal-u.tv/producteurs/canal_uved/mooc_biodiversite/biodiversite_et_ville_biodiversite_et_sante
http://www.canal-u.tv/producteurs/canal_uved/mooc_biodiversite/biodiversite_et_ville_biodiversite_et_sante
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SEMAINE 6 GESTION DE LA BIODIVERSITÉ  

 
Retrouvez les 9 vidéos 

de la semaine 6 

Les services écosystémiques constituent aujourd'hui une approche 
très utilisée pour caractériser les contributions du vivant au bien-être 
de l'humanité. De nombreuses stratégies sont aujourd'hui déployées 
afin de conserver cette biodiversité, qu'elle soit menacée ou 
ordinaire. Mais il faut bien garder à l'esprit que, dans un contexte de 
changement global, c'est avant tout son potentiel évolutif qu'il 
convient de conserver. Afin de nourrir ces réflexions et ces 
programmes d'action, les chercheurs mobilisent de plus en plus des 
programmes de sciences participatives. 
Clip pédagogique de la semaine 6 

 

SEMAINE 7 BIODIVERSITÉ ET SOCIÉTÉ  

La préservation de la biodiversité et des services qu'elle apporte aux 
sociétés humaines fait intervenir une grande diversité d'acteurs et de 
regards. La notion de contexte social dans lequel s'ancre toute 
stratégie de conservation est ainsi essentielle et doit être 
systématiquement considérée. Cela requiert la mobilisation de 
différentes approches disciplinaires dans la perspective d'une 
anthropologie de la conservation. 
Clip pédagogique de la semaine 7 

 
Retrouvez les 10 vidéos de 

la semaine 7 
 

M'inscrire - Me désinscrire des Focus de l'UVED Nous contacter  

 

 

 

 

http://www.canal-u.tv/producteurs/canal_uved/mooc_biodiversite/gestion_de_la_biodiversite
http://www.canal-u.tv/producteurs/canal_uved/mooc_biodiversite/gestion_de_la_biodiversite
http://www.canal-u.tv/video/canal_uved/gestion_de_la_biodiversite_clip.17529
http://www.canal-u.tv/video/canal_uved/biodiversite_et_societe_clip.17584
http://www.canal-u.tv/producteurs/canal_uved/mooc_biodiversite/biodiversite_et_societe
http://www.canal-u.tv/producteurs/canal_uved/mooc_biodiversite/biodiversite_et_societe
https://www.uved.fr/les-actualites/focus.html
https://www.uved.fr/utiles/nous-contacter.html

