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Il est encore temps de s'inscrire au MOOC
Biodiversité & changements globaux
La session 1 du MOOC "Biodiversité et changements globaux" a
démarré le 4 septembre 2017 sur FUN-MOOC. Les inscriptions sont
possibles jusqu'au 13 octobre 2017 :
Cliquez pour accéder à la page d'inscription
Venez rejoindre les 7200 inscrits à ce jour !

Le MOOC Éducation à l'environnement et au
développement durable a démarré mais les
inscriptions sont encore possibles
La session 1 du MOOC "Éducation à l'environnement et au
développement durable" a débuté le 18 septembre 2017 sur FUNMOOC. La fin des inscriptions est fixée au 27 octobre 2017 :
Cliquez pour accéder à la page d'inscription
Inscrivez-vous et faites circuler l'information.

La 1ère session du MOOC Ingénierie écologique
sera lancée le 23 octobre 2017
La session 1 du MOOC "Ingénierie écologique" débutera le 23
octobre 2017. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er décembre
2017 :
Cliquez pour accéder à la page d'inscription
Inscrivez-vous dès maintenant !
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Bilan de la session 2 du MOOC
Causes et enjeux du changement climatique
Le bilan de la 2ème session du MOOC "Causes et enjeux du changement
climatique", qui s'est déroulée du 15 mai au 17 juillet 2017 sur la plateforme FUNMOOC, est en ligne sur le portail d'UVED. Cette session 2 du MOOC "Causes et
enjeux du changement climatique" avait été revue et corrigée : l'introduction sur
la COP21 et sur l'Accord de Paris -ses objectifs, ses acteurs et ses mécanismes- était
entièrement nouvelle, les vidéos obsolètes avaient été retirées et les activités
pédagogiques, améliorées. Cette synthèse présente à la fois les éléments
qualitatifs et quantitatifs, les chiffres-clés à retenir de cette session retravaillée,
actualisée et enrichie ainsi que les principales évolutions entre les sessions 1 (jouée en 2015) et 2.
Cliquez pour le consulter

Mise en ligne des vidéos en espagnol du MOOC
Causes et enjeux du changement climatique
Les vidéos doublées en espagnol du MOOC "Causes et enjeux du
changement climatique" sont disponibles sur Canal-UVED et sur
YouTube UVED à la playlist suivante :
MOOC Causas y retos del cambio climático
Retrouvez d'autres vidéos sur
YouTube UVED.

ED²METIERS, un nouvel outil d’aide pour faire de son
orientation un choix construit et réfléchi
UVED met à disposition des élèves et des étudiants un outil d'aide à
l'orientation. Véritable outil de connaissance, d’information, de
sensibilisation et d’éclairage sur les métiers de l’environnement et du
développement durable et sur les formations nécessaires pour y
accéder, ED²METIERS a pour objectif d'accompagner les élèves et les
étudiants dans le choix de leurs études et de leur parcours de
formation puis dans la construction de leur projet professionnel.
ED²METIERS présente les métiers du domaine, les différents parcours
de formation des établissements membres d'UVED permettant d’y
accéder (où se former), et permet de découvrir les champs d'action des
métiers à travers quelques ressources pédagogiques numériques.
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Il propose une entrée « Métiers » (familles de métiers, niveaux d'étude ou glossaire métiers) et une
entrée « Formations » (établissements, niveaux d'étude).
ED²METIERS est un outil gratuit et accessible librement depuis le portail d'UVED.

Lyon 3 nouveau membre associé de la Fondation UVED
L'Université Jean Moulin Lyon 3 a rejoint la Fondation UVED en tant que
membre associé. Cette université, qui compte 28000 étudiants, propose
un large éventail de formations en Sciences Humaines et Sociales : Droit,
Science politique et relations internationales, Francophonie, Gestion,
Management, Comptabilité, Philosophie, Langues, Lettres, Histoire,
Géographie et Aménagement, Information et Communication au sein de
six facultés et instituts. L'Université Jean Moulin en chiffres c’est 6 facultés et instituts, 28053
étudiant.e.s, 5438 étudiants internationaux, 7 écoles doctorales, 645 doctorant.e.s, 19 unités de
recherche, 700 enseignant.e.s et enseignant.e.s-chercheur.e.s, plus de 2000 professionnels, chargé.e.s
d'enseignement, 700 personnels administratifs et technique. L’Institut International pour la
Francophonie (2IF), qui est porté institutionnellement par l’Université Jean Moulin Lyon 3, propose
notamment un Diplôme d'Université intitulé "Francophonie, Nouvelle économie et Développement
durable" qui propose une formation dans les différents secteurs d'activités du Développement durable
et de la Nouvelle économie (culture, micro-finance, commerce équitable, gestion durable de
l'environnement, etc).

Conseil scientifique d'UVED - Appel à 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 : 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

Retrouvez d'autres informations et de
nombreuses ressources pédagogiques
numériques sur le nouveau portail UVED
www.uved.fr
M'inscrire - Me désinscrire des Newsletters de l'UVED
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