Les Focus de l'UVED
Focus n°17 – Spécial MOOC
Afin de mieux répondre aux besoins sociétaux en matière de formation continue et d’éducation tout
au long de la vie, UVED a mis à profit sa vocation partenariale en s’engageant dans la production et la
coordination de MOOCs pluri-établissements et pluridisciplinaires, réunissant pour chaque MOOC
plusieurs experts scientifiques issus d’établissements différents. Les MOOCs UVED, qui représentent
environ 330 vidéos, ont mobilisé au total près de 160 spécialistes et ont totalisé plus de 55000 inscrits
sur la plateforme FUN-MOOC. Les MOOCs UVED ont eu beaucoup de succès et ont permis d’éduquer,
de sensibiliser, de former un large public sur les grands défis sociétaux en lien avec l'environnement et
le développement durable qui représentent des enjeux clés du 21e siècle. Afin de continuer à proposer
un savoir accessible gratuitement avec les meilleurs spécialistes, une fois les sessions terminées, hors
contexte MOOC et indépendamment d'une plateforme, toutes les vidéos qui composent les MOOCs
UVED sont disponibles en libre accès sur YouTube UVED (sous Licence Creative Commons).
UVED vous propose de (re)découvrir les Playlists des :

« MOOCs UVED »
VIDÉOS

MOOC UVED

ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET INNOVATION

Satisfaire nos besoins essentiels tout en rompant avec la logique
linéaire dominante « extraire, fabriquer, consommer, jeter » qui
génère une exploitation irraisonnée des ressources de notre planète
et une profonde perturbation du système biosphère : voici l’objectif
de l’économie circulaire. Le MOOC "Économie circulaire et
innovation" vous donne les bases pour bien comprendre ce qu'est
l'économie circulaire, des clés pour comprendre ses fondements, les
domaines d'action et les conditions de son succès.
VIDÉOS

MOOC UVED

Retrouvez toutes les vidéos
du MOOC en français /
en anglais
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Retrouvez toutes les vidéos
du MOOC en français

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le MOOC "Environnement et développement durable" a trois
objectifs : 1. interroger nos représentations de l'environnement et du
développement durable, si on veut imaginer une société du vivreensemble (ce n'est pas une utopie, c'est un défi à relever !), il
convient de proposer un projet qui rassemble plutôt qu'il ne divise ;
2. initier une meilleure compréhension de nos actions collectives, de
nos engagements ; être éco-citoyen implique à la fois des droits et
des obligations ; 3. modifier nos comportements via l'éducation au
développement durable, c'est à ce prix que nous parviendrons à
adopter une attitude éco-responsable.
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VIDÉOS

MOOC UVED

BIODIVERSITÉ

Amener les apprenants à mieux comprendre ce qu'est la biodiversité
et les enjeux qui lui sont associés en matière de développement
humain et territorial (culture, santé, ville, agriculture, etc.) : voici
l'objectif du MOOC "Biodiversité". Ce MOOC entend contribuer à
l'évolution des perceptions sociales en matière de biodiversité ainsi
qu'à l'accroissement du niveau d'implication des acteurs sociétaux
dans sa préservation, en apportant des points de repères sur ces
questions et en montrant que la préservation des dynamiques
écologiques est l'affaire de tous.
VIDÉOS

MOOC UVED

Retrouvez toutes les vidéos
du MOOC en français /
en anglais

CAUSES ET ENJEUX DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
L'objectif du MOOC "Causes et enjeux du changement climatique"
est de comprendre comment on est en train de modifier le système
climatique, comment ses impacts se font sentir dans des milieux très
divers et quels sont les remèdes qu'on peut essayer d'apporter à une
situation qui est en train d'évoluer, un peu hors de contrôle depuis
quelques décennies.

Retrouvez toutes les vidéos
du MOOC en français /
en anglais
VIDÉOS

MOOC UVED

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Amener les apprenants à mieux comprendre les grands
enjeux du 21ème siècle en matière de transition
énergétique ainsi que les moyens d'exploiter les
différentes sources d'énergies renouvelables (soleil, vent,
eau, chaleur du sol, biomasse), tel est l'objectif du MOOC
"Énergies renouvelables".
Retrouvez toutes les vidéos
du MOOC en français
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