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Nouveau portail UVED 

Le nouveau portail qu'a lancé la Fondation UVED se veut 
ergonomique, fonctionnel, graphiquement moderne, 
dynamique et responsive.  

www.uved.fr 

      

Inscrivez-vous au MOOC 
Biodiversité & changements globaux 

Les inscriptions à la session 1 du MOOC "Biodiversité et 
changements globaux", qui débutera le 4 septembre 2017, 
sont ouvertes. Ce cours en ligne, produit et coordonné par 
UVED, est complémentaire au MOOC "Biodiversité" déjà joué 
sur FUN-MOOC en 2015. 

La biodiversité fait aujourd'hui l'objet d'intenses 
préoccupations et la préserver, en raison de sa valeur 
intrinsèque ou bien des services qu'elle rend aux sociétés humaines, est un enjeu capital de notre 
époque.  

A travers les 4 semaines de cours, le MOOC "Biodiversité et changements globaux" vous permettra de 
mieux vous représenter la nature et les relations entre les grands changements globaux, de mieux 
comprendre les moyens que mobilise la biodiversité pour y répondre et de mieux appréhender la 
position des grands acteurs de la société par rapport à cette problématique. 

Cliquez pour accéder à la page d'inscription 

https://www.uved.fr/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:UVED+34006+session01/about
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Inscrivez-vous au MOOC 
Causes et enjeux du changement climatique 

La session 2 du MOOC "Causes et enjeux du changement 
climatique" a débuté le 15 mai 2017 

sur la plateforme FUN-MOOC. 

Les inscriptions sont encore possibles jusqu'au 3 juillet : 

Cliquez pour accéder à la page d'inscription 

 

Inscrivez-vous ou n'hésitez pas à faire passer l'information aux personnes susceptibles d'être 
intéressées par ce cours.   

Un MOOC sur les Objectifs de Développement Durable 
en cours de préparation 

UVED a en chantier actuellement un MOOC francophone sur les Objectifs 
de Développement Durable (ODD). Prévu pour début 2018, ce MOOC 
coordonné par UVED, aura pour ambition d'apporter des éléments de 
sensibilisation et d'appropriation à la fois scientifiques et opérationnels à 
l'ensemble des acteurs politiques, socio-économiques et culturels agissant 
aux plans local et régional comme au plan international. 

En savoir plus 

La 1ère session du MOOC sur l'Ingénierie écologique  
sera lancée le 23 octobre 2017 

La 1ère session de ce MOOC, d'une durée de 4 semaines, et qui 
fera intervenir tous les experts reconnus et chercheurs en 
ingénierie écologique, débutera le 23 octobre sur la plateforme 
FUN-MOOC. Les problèmes de dégradation et de pollution des 
écosystèmes terrestres et aquatiques impliquent de concevoir et 
de mettre en œuvre des démarches de restauration, 
d'amélioration voire de création d'écosystèmes. Ces questions se 

posent pour un nombre sans cesse croissant de situations. 

Il est important de mettre à disposition des multiples acteurs concernés des connaissances sur les 
fondements, les enjeux, les risques et les résultats à attendre des pratiques d'ingénierie écologique. 

En savoir plus 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34003+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34003+session02/about
https://www.uved.fr/les-moocs/mooc-objectifs-de-developpement-durable/
https://www.uved.fr/les-moocs/mooc-ingenierie-ecologique/
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Lancement de la 1ère session du MOOC Éducation à 
l'environnement et au développement durable (2E2D) 

le 18 septembre 2017 

Le MOOC 2E2D, complémentaire au MOOC "Environnement et 
développement durable" sera piloté scientifiquement par 
Francine Pellaud (professeure spécialisée en didactique des 
sciences et en éducation au développement durable à la Haute 
école pédagogique (HEP) de Fribourg, en Suisse) et mobilisera 
une vingtaine d'experts internationaux issus de différents 
établissements. Il sera organisé autour de 5 semaines de cours et 
s’adressera aux enseignants (professeurs du primaire, du secondaire et du supérieur). Il visera à les 
aider à approfondir leur culture (leurs connaissances et compétences) du développement durable au 
travers d'une démarche tournée vers l'interdisciplinarité et la complexité et à les former pour qu'ils 
soient en mesure d'éduquer les (futurs) citoyens à une démarche scientifique et prospective, leur 
permettant d’opérer des choix et des engagements bâtis sur une réflexion lucide et éclairée. Ce MOOC 
sera l'occasion aussi de montrer les différentes manières dont l'éducation à l'environnement et au 
développement durable se déclinent dans les divers pays francophones au niveau des programmes. 

En savoir plus 

Mise en ligne des vidéos en anglais des MOOCs 

Les vidéos doublées en anglais des MOOCs "Économie circulaire 
et innovation" et "Énergies renouvelables" sont disponibles sur la 
chaîne YouTube UVED. Vous pouvez les retrouver sur les playlist 
suivantes : 

MOOC Circular economy and Innovation 
MOOC Renewable energies 

Retrouvez toutes les vidéos qui composent les MOOCs UVED 
sur YouTube UVED. 

Nouvelle ressource labellisée UVED 

Des châtaigniers et des hommes, le renouveau de la 
châtaigneraie dans le sud européen (20 vidéos) 

Peu exploité de nos jours, la châtaigneraie offre cependant de 
nombreuses potentialités en termes de production de fruits, de 
bois ou de patrimoine naturel et paysager. Cette collection d'une 
vingtaine de vidéos permet de suivre des chercheurs sur le 
terrain ainsi que des professionnels confrontés aux contraintes 

économiques actuelles et aux mesures agri-environnementales prises par les Parcs nationaux ou 

https://www.uved.fr/les-moocs/mooc-education-a-lenvironnement-et-au-developpement-durable/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeU78T5dtVW4yjnhx30paQXrkOehHUxen
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeU78T5dtVW68A-jFMXvSOUT73PP5ifuG
https://www.youtube.com/channel/UC2O8G8j60FUxB07HZabMrRw/playlists
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régionaux. Elle présente cette ressource naturelle tant aux plans historique, ethnographique, 
géographique, qu’aux plans écologique et paysager.  

Cliquez pour voir cette ressource 

Réalisation d'un clip de partage d'usage 

Dans le cadre d'une action des UNT, UVED a produit un clip de partage 
d'usage intitulé "Initier à la formation à distance - Utilisation d'un MOOC 
dans le cadre d'un enseignement en formation initiale" réalisé par 
l'Université Bordeaux Montaigne. Sandrine Gombert-Courvoisier, maître 
de conférences en écologie à l'ENSEGID (Bordeaux INP), nous parle de 
l'utilisation qu'elle fait des MOOCs dans le cadre de ses enseignements. A 
travers son témoignage, Ariane Carreira (étudiante) explique les 
modalités de suivi du cours ainsi que les conditions de son succès. 

Retrouvez ce clip sur la chaîne YouTube "L'Université Numérique" 

Participez à l'enquête globale 
sur la qualité des MOOCs en ligne  

MOOQ Massive Online Open Education Quality  

L'enquête globale sur la qualité des MOOCs est lancée en français jusqu'au 30 juin 2017. 

C’est la première enquête globale sur la qualité de l’éducation 
ouverte et des MOOCs (Massive Open Online Courses) qui 
s’adresse aux trois principaux groupes concernés : les apprenants, 
les concepteurs et les facilitateurs des MOOCs. L’objectif principal 
sur le long terme est d’améliorer les futurs MOOCs en développant 
des outils et des indicateurs de qualité. C’est ce que cette enquête 
va promouvoir en rassemblant différentes expériences 
d’apprentissage et de conception de MOOCs, ainsi que leurs 

analyses et les discussions qu’elles susciteront. Tous les résultats de cette enquête scientifique, 
indépendante et à but non lucratif seront publiés et partagés en ligne. Le projet "MOOQ2 : Massive 
Online Open education Quality Implementation" est coordonné par l'Open Universiteit Nederland 
(Pays-Bas) et réunit quatre autres partenaires européens : IFÉ-ENS (France), Hellenic Open University 
et ELOT (Greek National Quality Infrastructure System) (Grèce), Open University of Lisbon (Portugal). 
Il est soutenu par le programme Erasmus+ de l'Union européenne. 

Plus d’informations sur le projet MOOQ 

Suivez MOOQ sur les réseaux sociaux : Twitter @moocquality / Facebook 

 

https://www.uved.fr/production/ressources-uved-produites/ressources/details-de-la-ressource/?tx_uveddatabase_display%5Bresources%5D=1110&tx_uveddatabase_display%5Baction%5D=show&tx_uveddatabase_display%5Bcontroller%5D=Resources&cHash=288f49317a6645f982e37e3e188e5a48
https://www.youtube.com/watch?v=hIm-gx8zlos
http://enquete.mooc-quality.eu/
http://www.mooc-quality.eu/
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Participation d'UVED au Comité d'orientation des 
usages et de la technologie de FUN-MOOC 

Le GIP Fun-MOOC a proposé qu’UVED participe au comité d’orientation des 
usages et de la technologie, en qualité de personnalité qualifiée. UVED est donc 
représentée au comité d'orientation des usages et de la technologique du GIP 
FUN-MOOC et participe à ses travaux. 

Les établissements membres d'UVED sont invités à faire remonter leurs attentes et leurs besoins à 
Delphine Pommeray : delphine.pommeray@fondation-uved.fr 

Conseil scientifique d'UVED - APPEL A CANDIDATURES  

Dans le cadre du renouvellement des membres de son Conseil scientifique, 
UVED recherche de nouveaux experts sur la base des thématiques non 
couvertes ou à renforcer : Droit de l'environnement (directives, 
réglementations, normes, labels), Géographie/Aménagement, Santé et 
environnement, Sciences de l’éducation, Architecture, Urbanisme, Paysages, 
Psycho-sociologie,...  

Les enseignants-chercheurs intéressés doivent adresser un curriculum vitae 
accompagné d'une lettre de candidature à : delphine.pommeray@fondation-uved.fr 

Décret n° 2017-619 du 24 avril 2017 relatif à la 

Un décret relatif à la mise à disposition d'enseignements à distance dans 
les établissements d'enseignement supérieur est paru au journal officiel. 
Ce texte propose une définition de l'enseignement à distance. 

En savoir plus 

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

 

 

 

 

delphine.pommeray@fondation-uved.fr
mailto:delphine.pommeray@fondation-uved.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034485233
https://www.uved.fr/les-actualites/newsletters/
https://www.uved.fr/utiles/nous-contacter.html

