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Il est toujours possible de s'inscrire au MOOC
Ingénierie écologique
La session 1 du MOOC "Ingénierie écologique" a débuté le 23
octobre 2017. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er décembre
2017 :
Cliquez pour accéder à la page d'inscription
Merci de continuer à relayer l'appel à inscription
et venez rejoindre les 9347 inscrits à ce jour !

Nouvelle ressource labellisée UVED
La gestion des sols pollués
La ressource pédagogique numérique "La gestion des sols pollués",
réalisée par l'Université de Nantes, a été labellisée UVED et mise en
ligne sur le portail UVED et sur les sites partenaires. Ce module
complet de 30 heures sur la gestion des sols pollués traite de
l'identification, de la mesure et de l'analyse des pollutions, des
méthodes d'analyse, d'évaluation et de traitement.
Voir la ressource

Nouvelle ressource labellisée UVED
Construire des grandes infrastructures de transport ?
Enjeux, controverses et décision
La ressource pédagogique numérique "Construire des grandes
infrastructures de transport ? Enjeux, controverses et décision",
réalisée par l'Université Toulouse III - Paul Sabatier, a été labellisée
UVED et mise en ligne sur le portail UVED et sur les sites
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partenaires. Ce web-documentaire traite des principaux enjeux des controverses autour des grands
projets d’infrastructures, de la façon dont ces controverses se développent, et de la façon dont est
prise (ou pourrait être prise) la décision publique.
Voir la ressource

Nouvelle ressource labellisée UVED
3 questions clés de philosophie des sciences
La ressource pédagogique numérique "3 questions clés de
philosophie des sciences", réalisée par l'Université de Lorraine, a été
labellisée UVED et mise en ligne sur le portail UVED et sur les sites
partenaires. L'initiative proposée ici consiste à donner à des
étudiants une première approche philosophique portant sur des
sujets classiques et très généraux, et à leur donner l'idée voire le
goût d'une pensée de type épistémologique, applicable à leur
discipline, et plus généralement à toute entreprise d'ordre scientifique.
Voir la ressource

Mise en ligne des vidéos du MOOC
Biodiversité et changements globaux
Vous pouvez retrouver toutes les vidéos du MOOC "Biodiversité et
changements globaux" sur le portail de l'UVED (parcours
thématique), sur les chaînes de diffusion YouTube UVED (playlist) et
Canal-UVED (page). Toutes les vidéos ont été doublées en anglais. La
version anglaise est disponible sur la chaîne YouTube UVED :
Playlist MOOC Biodiversity and Global Change

Appel à projets pour la production de ressources
pédagogiques numériques ou audiovisuelles dans le
domaine de l'Environnement et du Développement
durable ouvert jusqu'au 19 janvier 2018
Vous trouverez tous les détails de ce nouvel appel à projets dans le texte de cadrage disponible sur le
portail d'UVED, à la rubrique 'Production - Appel à projets UVED'. Vous y trouverez également les
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différents formulaires de réponse. L'objectif de cet appel à projets est de
produire des ressources pédagogiques numériques et audiovisuelles qui
favorisent autant que possible : l'intégration ou la prise en compte de
l'environnement et du développement durable (EDD) dans les formations
de l'enseignement supérieur ; la formation des enseignants et personnels
d'éducation à l'éducation au développement durable ; la mise à disposition
de ressources sur l'EDD de qualité ; l'entrée en 1er cycle des études
supérieures ; la réussite des étudiants ; l'acquisition des pré-requis dans le
domaine à l'entrée de l'université.
Les formulaires de candidature, disponibles sur le portail d'UVED, doivent
impérativement nous être envoyés par mail au plus tard le lundi 19 janvier
2018, date de clôture définitive de cet appel à projets.
Contact : virginie.soupene@fondation-uved.fr

UVED en quelques chiffres
Les fiches "chiffres clés" ont été mises à jour. Vous retrouverez dans les
fiches ci-dessous les éléments et chiffres importants à retenir. Vous
pourrez constater le nombre important et la diversité des ressources
produites par les établissements membres sur co-financement UVED et
mutualisées ainsi que le nombre de MOOCs produits et coordonnés par
UVED : 1042 ressources labellisées UVED, 2000 ressources mutualisées, 9
MOOCs produits et coordonnés par UVED représentant 425 vidéos,
mobilisant au total 222 spécialistes issus de 95 établissements (130
établissements impliqués), et totalisant à ce jour plus de 80000 inscrits sur
la plateforme FUN-MOOC (toutes sessions confondues).
Fiche chiffres clés UVED
Fiche chiffres clés MOOC UVED

Festival d'Automne du Numérique - FAN 2017
L'Université Numérique, l'Association des Universités Numériques Thématiques (UNT),
organise les 15, 16 et 17 novembre 2017 à l'Université Paris Diderot (Paris 7) la 2ème
édition du Festival d'Automne du Numérique (FAN) qui regroupera à la fois des
journées propres aux UNT ainsi qu'une journée commune intitulée "L'Université
Numérique au service de la flexibilité des parcours". La matinée sera jalonnée de
présentations et d'échanges autour des questions actuelles concernant la massification
de l'enseignement supérieur : orientation, pré-requis, passerelles, individualisation des
parcours, etc.
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L'après-midi sera consacrée à des interventions d'enseignants utilisateurs de ressources mises à
disposition par les UNT permettant d'accompagner les étudiants et de favoriser leur réussite, dans le
cadre de la politique nationale de transformation pédagogique des établissements par le numérique.
Voir le programme
S'inscrire

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

Nous contacter
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