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Nouveaux documents statutaires 

 

Le Conseil d'administration extraordinaire de la Fondation 
UVED, qui s'est tenu le mercredi 5 décembre 2018, a 
approuvé les nouveaux documents statutaires de la 
Fondation UVED (les Statuts et le Règlement intérieur 
révisés) : 

 Consultez les nouveaux Statuts 

 Consultez le nouveau Règlement intérieur 

Nouveautés du portail UVED 

Le portail UVED a fait l'objet de quelques modifications et améliorations. 

La page d'accueil a été réorganisée de manière à y intégrer des entrées thématiques sans pour autant 
en accroître fortement la longueur. 

Ces entrées thématiques répondent à des attentes et à des besoins de sensibilisation et de formation 
(enjeux climat/énergie, Objectifs de Développement Durable), des attendus pour la L1, mention 
Géographie/Aménagement (questions  de  société, problématiques  environnementales, 
aménagement et occupation des espaces) ou à des compétences communes à toutes les Licences 
(Éthique et responsabilité environnementale). 

 

Pour rappel, une revue de presse a également été créée dans la rubrique « Les actualités » pour 
répondre à la demande des établissements qui souhaitaient qu'UVED joue également un rôle de 
partage d'informations (pour faire gagner du temps aux établissements). Vous pouvez y consulter des 
articles de réflexion ou d'actualité sur les domaines de la Transition écologique et sur l'enseignement 
numérique... 

https://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/pdf/Nouveaux_Statuts_UVED_2018_vf.pdf
https://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/pdf/Nouveau_RI_UVED_2018_vf.pdf
https://www.uved.fr/
https://www.uved.fr/les-actualites/revue-de-presse/
https://www.uved.fr/
https://www.uved.fr/a-propos/les-missions-duved/
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Nouvelle fiche pratique 
Comment faire connaître les ressources UVED auprès 
des enseignants-chercheurs de votre établissement 

Beaucoup de correspondants rappellent souvent à UVED combien il est 
difficile de développer les usages des ressources pédagogiques numériques 
au sein de leurs établissements. 

C'est pourquoi UVED a décidé de réaliser une fiche pratique afin que les 
correspondants et services dédiés puissent faire connaître les ressources 
d'UVED, les actions d'UVED et les pistes possibles auprès des enseignants-
chercheurs de leur établissement, pour les inciter à les utiliser et à les 
intégrer dans leurs enseignements.  

 Consultez / Téléchargez la fiche 

Appel à manifestation d'intérêt 
MOOC UVED « Relation Homme-Animal » 

UVED va produire et coordonner un nouveau MOOC, sur la relation Homme-Animal. 

Pour ce faire, et conformément à la procédure définie pour la production et la 
coordination d’un nouveau MOOC, UVED lance donc un appel à manifestation 
d’intérêt auprès de son réseau pour identifier, parmi les établissements membres 
d'UVED, ceux qui disposent d’une expertise sur cette thématique. 

Véritable carrefour disciplinaire, ce MOOC, dont l'intitulé 
provisoire est « Évolution de nos relations avec les 
animaux », sera co-piloté scientifiquement par Karine Lou Matignon (auteure 
spécialisée dans le domaine de la relation homme-animal depuis plus de 20 ans), 
et par un(e) co-référent(e) en cours d'identification. 

Si vous souhaitez vous positionner, merci de bien vouloir manifester votre 
intérêt en envoyant un mail avant le 11 janvier 2019 à mooc@fondation-uved.fr 
en précisant vos coordonnées, votre domaine d'expertise, ainsi que le(s) sujet(s) 
sur le(s)quel(s) vous pourriez/souhaiteriez intervenir. 

Une fois cet appel à manifestation clos, l'objectif sera de définir le plan détaillé, à commencer par son 
architecture (nombre de semaines, thématique, expert coordonnateur, sujets et intervenants associés 
pour chacune des semaines).  

 Voir les grands axes et les sujets qui pourraient être abordés dans ce MOOC 
Il est bien entendu possible de proposer des sujets complémentaires et de développer 
davantage un point (le nombre de semaines/séquences n'étant pas arrêté). 

 Contact : mooc@fondation-uved.fr 

https://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/pdf/Fiche_UVED_Developpement_Usages_Ressources.pdf
mailto:mooc@fondation-uved.fr
https://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/pdf/MOOC_UVED_Relation_Homme-Animal_AMI.pdf
mailto:mooc@fondation-uved.fr
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Appel à projets TIP (PIA3) 
MOOC « Métiers de la Transition écologique » 

UVED s'est associée à FUN pour construire une réponse collective dans le 
cadre du volet 2 « MOOC et solutions numériques pour l’orientation vers les 
études supérieures » de l’appel à projets PIA3 Territoires d’innovation 
pédagogique.  
L'objectif est de créer une collection riche et la plus complète possible de 
MOOC pour accompagner l’orientation des étudiants.  

UVED a proposé le MOOC « Découvre les métiers de la Transition écologique, 
créatrice d'emplois ». 

Le projet commun, porté par FUN, a été déposé fin novembre sur la plateforme de la Caisse des dépôts. 
La réponse est attendue pour le Printemps 2019.  

Questionnaire suite à FAN 2018 

La 3ème édition du Festival d'Automne du Numérique (FAN), 
organisée par L'Université Numérique, l'Association des 
Universités Numériques Thématiques (UNT), a eu lieu le lundi 19 
novembre après-midi dans les locaux de l'Université Paris Diderot 
(Paris 7). 

Afin d'améliorer l'organisation et la qualité de la prochaine édition, nous vous remercions de bien 
vouloir prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. 

 Questionnaire en ligne 

AGENDA 

17 et 18 janvier 2019 - Université d'Avignon 
6èmes Rencontres de la Formation Tout au Long de la Vie 
Les modèles pédagogiques de la FTLV. Comment mettre en place un environnement 
favorable au sein des établissements ? 
En savoir plus... 

https://docs.google.com/forms/d/1FPVnSBIcy_6iDE_FcZJpOAT6hRvbqVVQvPNTCrbAqco/edit
https://apui.univ-avignon.fr/actualites/6eme-rencontre-de-la-ftlv-dans-lenseignement-superieur/
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17 et 18 janvier 2019 - Poitiers 
Colloque international « Éducation 4.1 ! Distances, médiations des 
savoirs et des formations » 
Organisé par le CNED, ce colloque se tiendra à Poitiers. Les inscriptions sont 
ouvertes !  
En savoir plus... 

11 January 2019 - Call for proposals 
Mobile Learning Week 2019, in Paris from 4 to 8 March 2019 
UNESCO is pleased to announce that proposal submissions are now open. 
Proposals are due Friday, 11 January 2019 and should relate to the overaching 
theme: « Augmented human intelligence and humanity ».  
En savoir plus...  

 

 

Toute l'équipe d'UVED 
vous souhaite de belles fêtes de fin d'année ! 

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  

 

 

https://education4-1.sciencesconf.org/
https://education4-1.sciencesconf.org/
https://en.unesco.org/mlw
https://www.uved.fr/
https://www.uved.fr/les-actualites/newsletters/
https://www.uved.fr/utiles/nous-contacter.html
https://www.uved.fr/

