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Vous pouvez encore vous inscrire au MOOC 
« Objectifs de Développement Durable » 

 

La session 1 du MOOC « Objectifs de Développement 
Durable, Ensemble, relevons le défi ! », produit et 
coordonné par UVED, a débuté le 3 septembre 2018 sur 
la plateforme FUN. Les inscriptions sont possibles 
jusqu'au 3 octobre 2018 :  

Inscrivez-vous dès aujourd'hui 
et rejoignez les 11 650 inscrits à ce jour ! 

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 non-académique. 

Retrouvez toutes les vidéos du MOOC 
« Développement Socialement Durable » 

La session du MOOC « Développement Socialement 
Durable », produit par l'Université Côte d'Azur et co-
financé par UVED, est close. En attendant la session 2, 
vous pouvez retrouver toutes les vidéos qui composent ce 
MOOC : 

 sur le portail d'UVED, 

 sur Canal UVED. 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34009+session01/about
https://www.uved.fr/fiche/ressource/1093/
https://www.canal-u.tv/producteurs/canal_uved/mooc_developpement_socialement_durable
https://www.canal-u.tv/producteurs/canal_uved/mooc_developpement_socialement_durable
https://www.uved.fr/fiche/ressource/1093/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34009+session01/about
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Inscrivez-vous à la 2ème session du MOOC 
« Transitions énergétique & écologique 

dans les Pays du Sud » 

La session 2 du MOOC « Transitions énergétique & écologique dans les Pays du Sud », co-produit par 
l'Agence Française de Développement (membre fondateur d'UVED) et l'ENS, débutera le 15 octobre 
2018 sur la plateforme Coursera. 

 

 Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour suivre le MOOC sur Coursera 

 Consultez le syllabus du MOOC au format PDF 

 Visionnez le teaser du MOOC (1'56'') 

Guides « Contextes d'usage » 

UVED a fait évoluer son Guide d’usage des vidéos des MOOC 
pour proposer aujourd'hui quatre « Guides  d'usage des 
vidéos UVED » selon différents contextes d'utilisation : 

 en classe inversée 

 lors d'un cours en présentiel enrichi 

 en formation à distance 

 comme ressources complémentaires 

Ces quatre guides d'usage sont accompagnés de deux « Guides 
techniques » qui expliquent comment intégrer des vidéos 
UVED :  

 dans un diaporama 

 sur une plateforme pédagogique 

https://fr.coursera.org/learn/transitions-energetiques-pays-du-sud
https://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/pdf/MOOC_transitions-energetique-ecologique_flyer-FR_SESSION_2.pdf
https://youtu.be/YseGuTmYxBw
https://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/pdf/Fiche_Usage_Videos_UVED_Classe_inversee.pdf
https://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/pdf/Fiche_Usage_Videos_UVED_Cours_presentiel.pdf
https://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/pdf/Fiche_Usage_Videos_UVED_Formation_distance.pdf
https://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/pdf/Fiche_Usage_Videos_UVED_Ressource_complementaire.pdf
https://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/pdf/Fiche_Usage_Videos_UVED_Guide_technique_Diaporama.pdf
https://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/pdf/Fiche_Usage_Videos_UVED_Guide_technique_Moodle.pdf
https://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/pdf/MOOC_transitions-energetique-ecologique_flyer-FR_SESSION_2.pdf
https://www.uved.fr/menu-ressources/guide-dusage/
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Guide du droit d'auteur  
Usage et création des ressources 

numériques 

Ce guide traite des questions juridiques soulevées en droit de la 
propriété intellectuelle par l'usage et la création des ressources 
numériques dans les établissements d'enseignement français. Les 
questions relatives au droit à l'image y sont aussi envisagées.  

 Téléchargez le « Guide du droit d'auteur » 

Appel à projets de l'Université Numérique 
Des ressources éducatives libres pour la réussite 

des "Oui, si" en licence 

 

L'Université Numérique, l'association des Universités Numériques Thématiques, publie un appel à 
projets de production et de réutilisation de ressources numériques permettant de mettre en place les 
dispositifs d'accompagnement pédagogique ou les parcours de formation personnalisée prévus par 
l'art. L 612-3 I du Code de l'éducation ("oui-si"). 

À l'heure où le Plan Étudiant prévoit une flexibilisation des parcours de licence, cet appel à projets veut 
aider les universités, grâce à la mutualisation, à utiliser le numérique pour mettre en place les contrats 
de réussite pédagogique destinés aux étudiants bénéficiant d'un accompagnement spécifique. 

En savoir plus sur cet appel à projets 

Les projets devront être déposés avant le 17 septembre 2018 à 16 heures. Les résultats seront 
communiqués le 15 octobre 2018. 

Téléchargez le formulaire de dépôt de projets 

http://media.sup-numerique.gouv.fr/file/Licences_et_droit_d_auteur/82/5/Guide_du_droit_dauteur_3e_ed_777825.pdf
http://www.sup-numerique.gouv.fr/pid33116-cid132147/des-ressources-educatives-libres-pour-la-reussite-des-oui-si-en-licence.html
http://media.sup-numerique.gouv.fr/file/Actualite/83/3/Formulaire_-_AAP_L_Universite_Numerique_972833.docx
http://univ-numerique.fr/
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FAN 2018 
Festival d'Automne du Numérique 

L'Université Numérique (association des UNT) vous donne rendez-vous 
au Festival d'Automne Numérique le lundi 19 novembre 2018 (après-
midi).  

Cette 3ème édition se poursuivra durant les Journées nationales de 
l'Innovation Pédagogique dans l'Enseignement Supérieur (JIPES 2018) les 20 et 21 Novembre au Centre 
des Congrès de la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris avec des ateliers sur la mise en place de 
tests de positionnement auxquels les UNT participeront.  

JIPES 2018 
Journées nationales de l'Innovation Pédagogique 

dans l'Enseignement Supérieur 

Les inscriptions aux Journées nationales de l'Innovation 
pédagogique dans l'Enseignement supérieur (JIPES 2018) 
sont ouvertes. 

Vous trouverez les informations nécessaires 
sur le site du Ministère. 

Les JIPES 2018 se tiendront les 20 et 21 novembre 2018 au Centre des congrès de la Cité des Sciences 
et de l’Industrie, à Paris. La participation forfaitaire et obligatoire aux frais de restauration est de 50€ 
TTC pour les deux journées. Elle inclut les pauses-café, les déjeuners des deux jours et le cocktail du 
mardi 20 novembre au soir. Le paiement peut se faire en ligne par carte bancaire ou par bon de 
commande. La participation aux JIPES est gratuite et la restauration offerte aux étudiants. 

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  

 

 

http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid127970/save-the-date-journees-innovation-pedagogique-dans-enseignement-superieur-2018.html
file:///C:/Users/GCalvet/ownCloud2/Uved/2%20-%20COMMUNICATION/Communication%20UVED/1%20-%20Newsletter%20UVED/Newsletter%20UVED%20nÂ°31/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/jipes-2018
https://www.uved.fr/
https://www.uved.fr/les-actualites/newsletters/
https://www.uved.fr/utiles/nous-contacter.html
https://www.uved.fr/

