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Nouveaux membres associés
Deux nouveaux établissements ont rejoint la Fondation UVED en tant
que membres associés :
•

l'IRD : I'Institut de Recherche pour le Développement

•

l'AFB : l'Agence Française pour la Biodiversité

Si votre établissement souhaite également rejoindre la Fondation en
tant que membre associé, vous trouverez la procédure à suivre sur
notre portail, rubrique « Devenir Membre ».
Contact : delphine.pommeray@fondation-uved.fr - Tél. 04 26 23 39 42.

Appel à projets UVED 2019
Appel à manifestation d'intérêt
pour la production de ressources pédagogiques numériques ou
audiovisuelles dans le domaine de l'Environnement et du
Développement durable
Vous trouverez tous les détails de cet AMI sur le portail d'UVED, à
la rubrique « Production / Appel à projets UVED ». Vous y
trouverez également le modèle de lettre d'intention à nous
retourner complétée si vous souhaitez répondre à cet AMI.
Date limite de dépôt des lettres d'intention :
lundi 6 mai 2019
Contact : gabrielle.calvet@fondation-uved.fr - Tél. 05 62 75 71 10
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Prochaines Rencontres UVED
Save the Date : 4 juillet 2019 !
La Fondation UVED vous invite à réserver dès aujourd'hui la date des prochaines Rencontres
d'UVED qui se tiendront :

le Jeudi 4 juillet 2019, à Paris
« Former aux enjeux environnementaux,
une nécessité ! »
Établissements, enseignants, étudiants,
UVED : agissons ensemble pour y parvenir
Cette journée, qui se veut avant tout participative et
collaborative, sera divisée en deux temps : 2 tables-rondes le
matin et 2 World Cafés l’après-midi. Vous retrouverez tous les
détails de cette journée sur le portail d'UVED.
Le programme détaillé et le lien vers le formulaire d'inscription vous seront communiqués
prochainement.
Notez bien cette date dans vos agendas dès à présent !

Accessibilité
Mise en ligne des transcriptions des
vidéos des MOOC UVED
Les transcriptions des vidéos des MOOC UVED (version française)
sont progressivement mises à disposition sur le portail UVED, ainsi
que sur les chaînes de diffusion Canal-UVED et YouTube UVED. Elles
sont d'ores et déjà en ligne pour le MOOC « Objectifs de
Développement Durable ».

Article sur Sup-numerique
Les enjeux de l'internationalisation des MOOC
UVED, qui a produit et coordonné à ce jour 9 MOOC sur les enjeux environnementaux, en
propose aussi des versions en langues étrangères.
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Doubler les vidéos des MOOC en différentes langues (anglais, espagnol, portugais, arabe, russe)
permet de les rendre accessibles à un public non francophone, de donner une visibilité
internationale aux productions d'UVED et aux experts des établissements qui y contribuent, de
partager avec le plus grand monde un savoir démocratisé et de former des milliers de personnes
aux problématiques environnementales à travers l monde.
Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'article sur le portail sup-numerique.gouv.fr.

Guides d'usage des vidéos UVED
Pour rappel, vous pouvez consulter ou télécharger sur le portail
d'UVED 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 ont pour objectif de donner aux enseignants
les différentes possibilités d’utiliser les vidéos mises à leur
disposition et de leur donner des idées pour faire évoluer les
enseignements qu'ils assurent et leurs pratiques pédagogiques.
Ils sont accompagnés de deux « Guides techniques » qui
expliquent comment intégrer des vidéos UVED :
• dans un diaporama
• sur une plateforme pédagogique

Valorisation des ressources et de l'offre de formation
des établissements
Appel à contributions
Au-delà de sa mission de production, UVED assure également une fonction de recensement et de
référencement des ressources existantes dans le domaine en vue d’offrir une visibilité nationale
et internationale aux productions des établissements et de les mutualiser. UVED contribue
ainsi à la valorisation du patrimoine pédagogique numérique du domaine.
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Par ailleurs, UVED a mis en place ED² METIERS qui est
un outil de connaissance, d’information, de
sensibilisation et d’éclairage sur les métiers de
l’environnement et du développement durable ainsi
que sur les formations nécessaires pour y accéder.
ED² METIERS présente les métiers du domaine, les
parcours de formation des établissements membres
d’UVED (où se former) et permet de découvrir les
champs d’action des métiers à travers quelques
ressources pédagogiques. Il propose deux entrées :
une entrée « Métiers » (familles de métiers, niveaux
d'étude ou glossaire métiers) et une entrée «
Formations » (établissements, niveaux d'étude).
UVED invite les établissements à faire remonter :
•

d'une part, les ressources pédagogiques numériques qu'ils ont produites dans le
domaine de l'environnement et du développement durable et qu'ils souhaitent valoriser
et mutualiser,

•

et d'autre part, leurs offres de formation dans le même domaine qui n'auraient pas été
recensées afin d'être intégrées et valorisées dans ED² METIERS.

AGENDA
10 au 20 avril 2019 - Occitanie
Festival International du Film d'Environnement (FReDD)

Participez à la 9ème édition du Festival FReDD : "Biodiversité, mon
amour", qui se déroulera sur 13 départements de la région Occitanie
du 10 au 20 avril 2019.
En savoir plus...

26 avril 2019 - Candidature en ligne
Prix PEPS "Passion Enseignement et Pédagogie dans le
Supérieur"

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation lance la 4ème édition du prix PEPS. Date limite de
dépôt des dossiers : 26 avril 2019, 16h00.
En savoir plus...
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30 avril 2019 - Appel à articles
DMS : "Des ressources aux pratiques éducatives libres : quelle
réappropriation dans la formation ouverte et à distance ?"
Vous avez jusqu'au 30 avril pour déposer vos propositions d'articles (1
à 2 pages) pour ce numéro de la revue Distances et médiations des
savoirs (DMS) qui paraîtra début 2020.
En savoir plus...

30 avril 2019 - Appel à communications
RéUniFEDD : Projet FECODD "Formation, éducation, compétences et
Objectifs de développement durable"
Avec le soutien de la CPU et de la CGE, le RéUniFEDD lance 2 appels :
un appel à communication pour un colloque organisé les 9 et 10 Juillet
"Devenir acteur.ice.s d’un monde qui change", et un appel à projet
FECODD qui le complète.
En savoir plus...

27 juin 2019 - Paris
Agreenium & INRA : Colloque de restitution de la
prospective

« Transition numérique et pratiques de recherche et d’enseignement
supérieur en agronomie, environnement, alimentation et sciences
vétérinaires à l'horizon 2040 ». Pré-inscriptions ouvertes !
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
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