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Bilan de la session 1 du MOOC
Objectifs de Développement Durable
Le bilan de la 1ère session du MOOC « Objectifs de Développement
Durable – Ensemble relevons le défi ! », qui s'est déroulée du 3
septembre au 16 octobre 2018 sur la plateforme FUN, est en ligne sur
le portail d'UVED. Cette 1ère session a rencontré un très beau succès
puisqu’elle a rassemblée 13 248 inscrits.
Cette synthèse présente à la fois les éléments qualitatifs et quantitatifs
ainsi que les chiffres-clés à retenir de cette 1ère session.

Appel à manifestation
MOOC sur les métiers de la Transition écologique
Dans le cadre de l'appel à projets PIA3 Territoires d’innovation
pédagogique, qui comporte deux volets (volet 1 : Dispositifs
territoriaux pour l’orientation vers les études supérieures et volet
2 : MOOC et solutions numériques pour l’orientation vers les
études supérieures), le GIP FUN-MOOC a proposé de construire
une réponse collective sur le deuxième volet, afin de créer une
collection riche et la plus complète possible de MOOC pour
accompagner l’orientation des étudiants. UVED s'associe avec
FUN-MOOC pour la réponse à cet appel à projets ; UVED souhaitant proposer un MOOC autour de la
découverte et de l'orientation vers les métiers de la Transition écologique.
Conformément à la méthodologie définie pour la production et la
coordination de MOOC, UVED lance donc un appel à manifestation
d'intérêt auprès de son réseau. Aussi nous souhaitons identifier les
établissements qui souhaitent participer à ce MOOC d'une
quelque manière que ce soit :


en participant à la rédaction du cahier des charges,



en proposant une prestation (ex : tournage et/ou
postproduction des vidéos),
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en nous renseignant sur l'offre de formation de votre établissement dans le domaine,



en identifiant des groupes de travail/chaires universitaires/fondations universitaires/équipes
qui s'intéressent à l'évolution des métiers du domaine.

Si votre établissement souhaite se positionner et participer à ce MOOC sur les métiers de la
Transition écologique produit et coordonné par UVED, je vous remercie de bien vouloir manifester
votre intérêt en envoyant un mail à mooc@fondation-uved.fr avant le 5 novembre et en précisant :


la nature de votre participation,



le secteur/les métiers en particulier qui vous intéresse(nt) ou pour le(s)quel(s) votre
établissement a une expertise,



les coordonnées des éventuelles personnes à contacter pour ce projet.

Nouvelle ressource labellisée
La collection audiovisuelle intitulée « La réserve naturelle de Mapimi
(Mexique) : Étude de cas autour d'une des plus anciennes Réserve de
Biosphère », produite par l'Université Toulouse - Jean Jaurès, a été
labellisée UVED et mise en ligne sur le portail UVED et sur les sites
partenaires.

Plaquette UVED revue et corrigé
Une nouvelle version de la plaquette UVED a été réalisée : ajout d'une phrase d'accroche, redéfinition
des thématiques, réécriture des missions et des ambitions.
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Nouveaux parcours : ODD et Agroécologie
Retrouvez les vidéos du MOOC ODD via le parcours « Objectifs de Développement
Durable », disponible à la rubrique « Les parcours thématiques » du portail UVED.

Un autre parcours intitulé « Agroécologie » y est également disponible, de niveau
débutant. Le niveau approfondi est en cours de réalisation et sera mis en ligne
prochainement.
Pour rappel, un parcours thématique UVED est une autoformation de qualité qui regroupe des
ressources UVED et des ressources mutualisées. Cette e-formation s'appuie sur une progression
pédagogique, une cohérence au niveau du plan, une pertinence d’un point de vue pédagogique et une
couverture des problématiques associées à la thématique. Deux niveaux de difficulté sont proposés
selon les contenus (débutant/approfondi). Le parcours est évolutif et reflète une vision
interdisciplinaire du domaine.

AGENDA
FAN 2018 et JIPES
L'Université Numérique, l'Association des Universités Numériques
Thématiques (UNT), vous donne rendez-vous au Festival
d'Automne du Numérique le lundi 19 novembre 2018 à partir de
14h dans les locaux de l'Université Paris Diderot (Paris 7).
4 temps rythmeront l'après-midi du 19 novembre.
Consultez le programme
La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire.
Contrairement aux années passées, cette 3ème édition ne
se déroulera que sur une 1/2 journée mais 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 un atelier animé par les UNT sur les usages et les apports des tests de
positionnement dans le contexte de la loi.
Voir le programme des JIPES 2018

NEWSLETTER UVED N°32
.

NOVEMBRE 2018

AGENDA
« Mobiliser l’enseignement supérieur : Condition
indispensable à la transition énergétique »
L’équipe du Shift organise un événement de publication du rapport
« Climat et Enseignement supérieur » le jeudi 20 Novembre 2018
à la MAS – 10, rue des Terres au Curé, Paris 75013.
Le défi historique de la transition énergétique exige une nation
informée de ses enjeux et formée pour y répondre. Or, les enjeux
climatiques semblent encore peu évoqués dans la formation des
français. Partant de ce constat, The Shift Project propose un état des lieux de la manière dont les sujets
liés au changement climatique sont abordés dans l’enseignement supérieur.
Ce rapport résulte de nombreux entretiens avec différentes parties prenantes de l’enseignement
supérieur et d’un important travail de recensement. Ce travail a vocation à susciter une réflexion
multipartite pour améliorer la prise en compte des enjeux liés à la transition énergétique dans
l’enseignement supérieur, pour faire du climat « le sujet de tous ».
Inscription gratuite et obligatoire
Voir la note de présentation du projet
La version finale du rapport, auquel UVED a contribué, paraîtra fin novembre

La Revue de presse d'UVED
Une page consacrée à la Revue de Presse d'UVED a été créée sur le
portail. Vous pouvez d'ores et déjà aller consulter les articles mis en
ligne, dans la rubrique « Les actualités / Revue de Presse ».

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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