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Voeux 2018
Toute l'équipe d'UVED vous souhaite
une belle année 2018 !
>> Découvrez notre carte de vœux interactive

Présidence UVED
Lors du dernier Conseil d'administration de la Fondation UVED qui s'est tenu le 12
décembre, Frédérique Vincent, Directrice de l'enseignement et de l'international à
l'Institut Mines-Télécom (IMT) a été élue à l'unanimité Présidente d'UVED.
>> Consultez la composition du CA et du Bureau UVED

Bilan du MOOC
Biodiversité et changements globaux
Le bilan de la 1ère session du MOOC "Biodiversité et Changements globaux",
qui s'est déroulée du 4 septembre au 15 octobre 2017 sur la plateforme FUN et
qui a rassemblé 7849 inscrits, est en ligne sur le portail d'UVED.
Ce MOOC était complémentaire au MOOC Biodiversité joué sur FUN en 2015.
Cette synthèse présente à la fois les éléments qualitatifs et quantitatifs, les
chiffres-clés à retenir de cette première session.
>> Consultez le bilan de la session 1
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Bilan du MOOC
Éducation à l'environnement et au
développement durable
Le bilan de la 1ère session du MOOC "Éducation à l'environnement et au
développement durable" (2E2D), qui s'est déroulée du 18 septembre au 5
novembre 2017 sur la plateforme FUN et qui a rassemblé 6773 inscrits, est en
ligne sur le portail d'UVED. Ce MOOC s'inscrivait dans la continuité du MOOC
"Environnement et développement durable" (EDD), joué à 2 reprises (la session
1 en 2015 et la session 2 en 2016). Plus opérationnel, ce MOOC complémentaire
au MOOC EDD portait davantage sur l'apport de clés théoriques et d'exemples pratiques que sur l'apport de
connaissances de bases sur l'EDD. Il ciblait le public enseignant (du primaire, du secondaire et du supérieur),
mais s'adressait également à l'ensemble des formateurs, des acteurs et des personnes qui, à leur niveau,
cherchaient des outils pour construire des projets d'éducation et de sensibilisation sur ces thématiques.
Cette synthèse présente à la fois les éléments qualitatifs et quantitatifs, les chiffres-clés à retenir de cette
première session.
>> Consultez le bilan de la session 1

Bilan du MOOC
Ingénierie écologique
Le bilan de la 1ère session du MOOC "Ingénierie écologique", qui s'est déroulée
du 23 octobre au 4 décembre 2017, sur la plateforme FUN est disponible sur le
portail d'UVED. Cette synthèse présente à la fois les éléments qualitatifs et
quantitatifs, les chiffres-clés à retenir de cette première session.
Avec un total de 11 061 inscrits pour cette 1ère session, ce chiffre constitue un
record pour UVED, tous MOOC confondus, reflétant l’intérêt d'un grand
nombre de personnes pour le thème traité.
>> Consultez le bilan de la session 1

Mise en ligne des vidéos des MOOC
Les vidéos des MOOC "Biodiversité et changements globaux", "Éducation à
l'environnement et au développement durable" et "Ingénierie écologique", sont
disponibles sur le portail UVED à la rubrique "Les parcours thématiques".
>> Consultez ces vidéos et d'autres parcours thématiques
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Nouvelle ressource labellisée UVED
Adaptation to Climate Change and Sea Level
Rise in Coastal Zones - A Global Perspective
La ressource pédagogique numérique anglophone intitulée « Adaptation to
Climate Change and Sea Level Rise in Coastal Zones – A Global Perspective », dont
la traduction a été assurée par l'Université de Moncton, a été labellisée UVED et
mise en ligne sur le portail UVED et sur les sites partenaires.

Fiches UVED
La fiche "Chiffres-clés UVED" a été mise à jour mais également traduite en
anglais. Ces fiches sont disponibles sur le portail UVED :
>> Consultez la fiche en français
>> Consultez la fiche en anglais
A ce jour, UVED a produit et coordonné 8 MOOCs qui
se rapportent aux grands enjeux et défis sociétaux
en lien avec l’environnement et le développement
durable.
Vous pouvez consulter la fiche de présentation et d'usage de chacun de ces
MOOCs sur le portail UVED.
>> la fiche "Chiffres-clés MOOCs"
>> Consultez les fiches de présentation des MOOCs

ED²METIERS
Un outil pour valoriser l'offre de
formation des établissements dans
le domaine de l'environnement et
du développement durable
Le processus d’orientation, qui est au cœur du projet de loi sur
l'entrée à l'université, propose de mettre à disposition des lycéens
de nouveaux outils numériques pour mieux les accompagner vers
l’enseignement supérieur avec notamment la mise en place de la plateforme d'orientation post-bac
parcoursup et du site ONISEP.
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Le développement durable compte de nombreux métiers d'avenir, de plus en plus de métiers recrutent dans
le domaine de l'économie verte. Les métiers de l’environnement offrent de nouvelles possibilités
d'embauches.
UVED a mis en place ED²METIERS, avec le soutien financier du Ministère de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Cet outil librement
accessible présente les métiers du domaine de l'environnement du développement
durable, des parcours de formation permettant d’y accéder (où se former), et
permet de découvrir les champs d'action des métiers à travers quelques ressources
pédagogiques numériques.
UVED souhaite mettre à jour et faire évoluer ED²METIERS pour que cet outil
réponde au mieux au plan Étudiants et rende service à ses établissements membres
en valorisant leur offre de formation.
UVED invite les établissements membres à faire remonter leurs parcours de formation du domaine qui
n'auraient pas été recensés en vue d'être intégrés à cet outil.
>> Contactez virginie.soupene@fondation-uved.fr

Participation d'UVED au site ONISEP
et ouverture de ParcourSup
Des propositions d’exemples de contenus de cours issus des sites
des UNT et notamment du portail UVED ont été intégrés à la
plateforme d'orientation de l'ONISEP à destination des lycéens et
lycéennes.
Les exemples de contenus de cours en Environnement et Développement durable sont visibles dans une
nouvelle cartouche intitulée« Des exemples de cours en… » qui a été ajoutée à l’Étape 2 « Je découvre les
formations de l’enseignement supérieur », en jaune dans le site géré par l’ONISEP.
A partir du 22 Janvier, les informations sur les attendus seront en
ligne sur la plateforme d'admission Parcoursup, et les lycéens
pourront en prendre connaissance et s'en servir à différents
moments de l'année :




ils pourront la consulter durant les 2 semaines d’orientation courant Février dans les lycées ;
ils auront jusqu’au 13 mars pour saisir leurs vœux et finaliser leur orientation ;
ils valideront leur choix définitif à partir du 22 Mai, quand les établissements auront renvoyé leurs
réponses.
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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 : 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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