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Vœux 2019  
Toute l'équipe d'UVED vous souhaite 

une excellente année 2019 ! 

>> Découvrez nos vœux en images 

Bilan 2018 
Rapport d'activité de la Fondation UVED 

Le bilan 2018 dresse un panorama de l'ensemble 
des activités et des projets menés par la Fondation 
UVED durant l'année qui vient de s'écouler dans ses 
domaines d'intervention que sont la production et 
la valorisation de ressources, d'outils de formation 
et de compléments pédagogiques de qualité utiles 
aux enseignants et aux étudiants, la production de 
MOOC sur les grands défis sociétaux et 

problématiques environnementales, l'accès à l'information et à une éducation de qualité, 
l'orientation, la créativité pédagogique, l'usage du numérique.  

Ce document témoigne de l'intensité de notre activité. L'année 2018 a été riche en 
travaux et actions réalisés grâce au soutien de ses établissements fondateurs et associés 
et de ses partenaires et nous espérons que ce rapport d'activité vous permettra de mieux 
connaître les activités d'UVED et de ses membres.  

>> Consultez le rapport d'activité 2018  

https://www.uved.fr/voeux/2019/#contenthttps://www.uved.fr/voeux/2019/#content
https://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/pdf/Bilan_activites_UVED_2018.pdf
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Soutenez la Fondation UVED et devenez 
membre associé 

Le défi du XXIème siècle que représentent les transitions écologique, énergétique et 
numérique impose que tous les étudiants et les lycéens –qui sont aussi des citoyens en 
devenir– soient informés des enjeux du monde et des problèmes majeurs et qu'ils soient 
formés pour y répondre. Il est urgent et essentiel de continuer à sensibiliser, éduquer, 
informer et former en rendant accessible à tous le savoir sur les enjeux vitaux à l’échelle 
planétaire et en apportant des compléments pédagogiques aux enseignements.  

Il existe à ce jour peu de contenus dans les programmes scolaires et peu d'enseignements 
relatifs aux enjeux climatiques et environnementaux dans les formations généralistes à 
l'université. A l’ère de la transition écologique et solidaire, le rôle d'UVED est donc 
fondamental, mettant à disposition, en libre accès, des ressources pédagogiques 
numériques validées scientifiquement sur des problématiques essentielles, urgentes, et 
pour lesquelles l'ensemble des disciplines est concerné. 

L'adhésion la plus large possible des établissements et leur participation financière sont 
déterminantes pour permettre à UVED de continuer à mener à bien ses missions et à 
garantir un accès libre et gratuit à ses ressources.  

Votre établissement n'est pas encore membre 
d'UVED ?  
Rejoignez la Fondation UVED en tant que membre 
associé. Pour ce faire, envoyez-nous une lettre de 
candidature signée du Président/Directeur dans 
laquelle il confirme l'intention de son établissement de 
rejoindre la Fondation UVED et explicite les motivations 
de sa demande accompagnée du formulaire de 
candidature et d'une présentation de votre 
établissement.  

>> Contact : delphine.pommeray@fondation-uved.fr 
>> Plus d'infos sur le portail UVED, rubrique « Devenir Membre »  

 

https://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/word/Candidature_2018_Membre_associe_Formulaire.docx
https://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/word/Candidature_2018_Membre_associe_Formulaire.docx
mailto:delphine.pommeray@fondation-uved.fr
https://www.uved.fr/participer/devenir-membre/
https://www.uved.fr/participer/devenir-membre/
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UVED lauréate du « MOOC of the Year » 
MOOC ODD : "Le Meilleur MOOC conçu par une université/école" 
A l’initiative de My Mooc, le leader européen dans le référencement de formations en 
ligne certifiantes, les « Mooc of the Year » récompensent chaque année les meilleurs 
acteurs de l’univers de la formation en ligne.  

UVED était nominée pour son MOOC « Objectifs de 
Développement Durable - Ensemble, relevons le 
défi ! » dans le cadre du concours de cette 3ème 
édition des Mooc of the Year.  

UVED est très fière que le prix du « Meilleur MOOC 
conçu par une université/école » ait été décerné au 
MOOC « Objectifs de développement Durable ». 

>> Plus d'infos sur le portail UVED 
>> Consultez la liste des gagnants de cette 3ème 
édition des Mooc Of The Year 

Doublage du MOOC ODD en 5 langues 
Toutes les vidéos du MOOC « Objectifs de 
Développement durable » ont été doublées en 5 
langues : anglais, espagnol, portugais, russe et 
arabe.  

Les contenus de ce MOOC sont donc maintenant 
disponibles en 6 langues sur le portail d'UVED, 
rubrique « Les parcours thématiques » et sur ses 
chaînes de diffusion Canal-UVED et YouTube UVED.  

Un travail est en cours pour communiquer, relayer et valoriser tout ce travail afin qu'il 
profite à un maximum de pays/communautés : anglophone, francophone, hispanophone, 
arabophone, lusophone et russophone.  

 

https://www.my-mooc.com/fr/
https://moocoftheyear.com/
https://moocoftheyear.com/
https://www.uved.fr/mooc-odd/#tab-3247-45
https://blog.my-mooc.com/les-news/mooc-of-the-year-gagnants-3/
https://blog.my-mooc.com/les-news/mooc-of-the-year-gagnants-3/
https://www.uved.fr/les-ressources/?tx_uveddatabase_display%5Bcategory%5D=71_76&tx_uveddatabase_display%5Baction%5D=filteredResultat&tx_uveddatabase_display%5Bcontroller%5D=Filters&cHash=1ccaa54795600022c3fccf56dfc0cd6f
https://www.youtube.com/channel/UC2O8G8j60FUxB07HZabMrRw/playlists
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AGENDA 

4 février 2019 - Appel à contributions 
EDEN 2019, 28ème conférence annuelle à Bruges du 16 au 19 juin 

Vous avez jusqu'au 4 février pour proposer vos contributions 
sur le thème « Connecting through educational technology to 
produce effective learning environments ». 

En savoir plus... 

4 au 8 mars 2019 - Paris 
Mobile Learning Week 2019 « Artificial Intelligence for Sustainable 
Development » 

Les inscriptions sont ouvertes pour participer à la Mobile 
Learning Week en mars à Paris, au siège de l'UNESCO. 
Participez à cet événements sur 5 jours, entre conférences 
globales, forums politiques, ateliers, symposium international, 
etc. 

En savoir plus... 

21 mars 2019 - Paris 
Séminaire Agreenium / IMT : innovations en partage et nouvelles 
compétences en pédagogie 

Agreenium (IAVFF) et l’Institut Mines Télécom (IMT), deux 
réseaux nationaux de Grandes Écoles, organisent un séminaire 
le 21 mars 2019, sur le site de Télécom ParisTech, à Paris. 
L’objectif est de favoriser le partage d’expériences et de créer 
des possibilités de synergies entre les deux réseaux. 

En savoir plus... 

http://www.eden-online.org/2019_bruges/call/
https://en.unesco.org/mlw/2019
https://www.imt.fr/seminaire-agreenium-imt-innovations-en-partage-et-nouvelles-competences-en-pedagogie-jeudi-21-mars-2019/
https://en.unesco.org/mlw/2019
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ANNONCES 

Offre d'emploi 
L’ISTOM recrute sa/son Responsable du Learning center 

Cette école d'ingénieurs en agro-développement international 
située à Angers (49) fait évoluer son centre de documentation 
classique en Learning Center. Elle recrute un(e) responsable pour 
l'animer et le développer en lien avec les enseignants et l'identité de 
l'école. 

En savoir plus... 

 

 Retrouvez d'autres informations et de 
nombreuses ressources pédagogiques 

numériques sur le portail UVED 
www.uved.fr 

 

M'inscrire - Me désinscrire des Newsletters de l'UVED Nous contacter  

 

 

https://www.uved.fr/actualites-et-newsletters/actualites/news/l-istom-recrute-sa-son-responsable-du-learning-center/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail
https://www.uved.fr/
https://www.uved.fr/les-actualites/newsletters/
https://www.uved.fr/utiles/nous-contacter.html
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