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Il est encore temps de s'inscrire à la session 2
du MOOC UVED Ingénierie écologique
La session 2 du MOOC "Ingénierie écologique" a débuté le lundi 23 avril 2018.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 25 mai.
Composé de 4 semaines, ce cours gratuit (inscription, suivi
du cours et attestation) propose de découvrir les
fondements, les enjeux, les outils, ainsi que les conditions
de mise en œuvre de l'ingénierie écologique.
Piloté scientifiquement par Luc ABBADIE, écologue,
Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie, Directeur
du Laboratoire BIOEMCO/Institut d’Écologie et des
Sciences de l’Environnement de Paris (CNRS UPMC, IRD,
INRA, UPEC, ENS), ce MOOC s'adresse à un large public
francophone et international, intéressé à titre professionnel ou personnel par l'ingénierie écologique.

Inscrivez-vous à la session 3 du MOOC UVED
Économie circulaire et innovation
La 3ème session révisée, réorganisée sur 4 semaines et
enrichie de 6 nouvelles vidéos du MOOC "Économie
circulaire et innovation" placé sous la responsabilité
scientifique de Dominique Bourg (Université de
Lausanne), se déroulera du 28 mai au 8 juillet 2018
sur la plateforme FUN.
Les inscriptions sont possibles jusqu'au 29 juin.
Que vous soyez citoyen(ne), entrepreneur(se) "d’avenir",
dirigeant(e) ou salarié(e) engagé(e), responsable R&D, "Développement durable" ou "stratégique"
d'une entreprise, enseignant(e), élu(e), chef de service ou responsable "Développement durable"
d'une collectivité territoriale, ce cours peut vous intéresser, alors inscrivez-vous !
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Inscrivez-vous à la session 1 du MOOC UVED
Objectifs de Développement Durable
Les inscriptions sont ouvertes pour le MOOC "Objectifs de Développement Durable - Ensemble,
relevons le défi !" qui débutera le 3 septembre 2018 sur la plateforme FUN.
Composé de 4 semaines, ce cours gratuit et ouvert à tous a
pour ambition de vous informer, de vous sensibiliser, de
vous donner envie de vous mobiliser autour de ces ODD ou,
si vous l'êtes déjà, de vous encourager à vous impliquer, ou
à aller plus loin dans vos engagements, dans vos
réalisations, dans vos démarches.
Piloté scientifiquement par Maria Snoussi, professeure à
l’Université Mohammed V de Rabat, au Maroc, et Jean-Paul
Moatti, Président-directeur général de l’IRD, ce MOOC mobilise une équipe de 33 experts nationaux
et internationaux, du Nord comme du Sud, issus du monde académique comme du monde nonacadémique.

Prix Convergences 2018
Votez pour le projet de MOOC
"Objectifs de Développement durable"
Tous les ans depuis 2011, les Prix Convergences récompensent des projets initiés par des partenariats
public-privé-solidaire, visant à construire un monde équitable et durable.
Le projet de MOOC "Objectifs de Développement Durable", produit et coordonné par UVED, est
candidat aux Prix Convergences 2018.
Ce MOOC, dont la 1ère session débutera le 3 septembre 2018 sur la plateforme
FUN, s'inscrit dans une démarche partenariale forte : il est à la fois
pluridisciplinaire, pluri-établissements, pluri-acteurs et pluri-partenaires. Il
rassemble 33 experts nationaux et internationaux, du Nord comme du Sud,
issus du monde académique comme du monde non-académique.
Les votes pour les Prix Convergences 2018 sont ouverts !
Aidez-nous à offrir de la visibilité à notre projet et à co-construire un monde « Zéro Exclusion, Zéro
Carbone, Zéro Pauvreté » en le soutenant sur la plateforme en ligne avant le 23 mai. Merci!
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Participez aux Rencontres d'UVED 2018
Escale à Paris : inscrivez-vous!
Cette journée intitulée « En quoi les ressources audiovisuelles peuvent-elles transformer la pédagogie
et accompagner la transition écologique ? », faite de présentations, de démonstrations et d'échanges,
abordera le matin plusieurs questions à travers trois interventions d'experts : 1. la nécessité d'une
transition pédagogique pour accompagner la transition écologique, 2. l’importance que représentent
la transition écologique, la pluridisciplinarité et la nécessité d'une culture minimale en environnement
et 3. l'approche pédagogique pour l'éducation aux Objectifs de Développement Durable (ODD).
L'après-midi, des séances pratiques et des témoignages d’enseignants permettront de montrer les
différentes manières d'utiliser des ressources pédagogiques audiovisuelles dans le cadre d'un
enseignement (classe inversée, présentiel enrichi, formation à distance) ; les aspects techniques, les
intérêts et les freins de mise en œuvre seront évoqués et des enseignants viendront témoigner de
leurs expériences et de leurs contextes d'usage.
Alain Legardez, professeur émérite à Aix-Marseille Université, sera notre
"Grand Témoin" pour ces Rencontres.
> Informations complémentaires
> Programme (format PDF)
> Inscriptions
> contact@fondation-uved.fr

ED² METIERS, 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 d'une nouvelle plateforme
d'orientation post-bac.
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.
Comme annoncé lors du lancement de son nouveau portail en mai 2017, UVED a mis en place
ED² METIERS, avec le soutien financier du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l'Innovation. Cet outil librement accessible librement présente les métiers du domaine de
l'environnement du développement durable, des parcours de formation permettant d’y accéder (où
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se former), et qui permet de découvrir les champs d'action des métiers à
travers quelques ressources pédagogiques numériques.
UVED souhaite mettre à jour et faire évoluer ED² METIERS pour que cet
outil à la fois réponde au mieux à la loi ORE et rende service à ses
établissements membres en valorisant leur offre de formation. C'est
pourquoi 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.
Contact : virginie.soupene@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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