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Inscrivez-vous aux Rencontres UVED
« Former aux enjeux environnementaux »
La Fondation UVED vous invite à vous inscrire aux prochaines
Rencontres d'UVED qui se tiendront le jeudi 4 juillet 2019, à
Paris, Salle Mirabelle dans les locaux de la Maison des
Associations de Solidarité (MAS), 10 rue des Terres au Curé,
Paris 13ème sur le thème : "Former aux enjeux
environnementaux, une nécessité ! Établissements,
enseignants, étudiants, UVED : agissons ensemble pour y
parvenir".
L'objectif de cette journée est d'échanger autour des
dynamiques, dans l'enseignement supérieur, qui visent à
former massivement les étudiants, quelle que soit leur
formation, aux grands enjeux environnementaux dans un contexte d'urgence et de mobilisation
croissante de la jeunesse.

Le matin - Enseigner les enjeux environnementaux dans le supérieur : de la réaffirmation
des besoins à la mise en œuvre d’une stratégie dans les établissements :
1. Une intervention pour introduire le sujet, par Dominique MEDA, professeur à l'Université
Paris-Dauphine et titulaire de la chaire "Reconversion écologique, travail, emploi et
politiques sociales" (CEM/FMSH).
2. Deux présentations pour comprendre le contexte et les dynamiques actuelles par le Shift
Project et le Manifeste étudiant pour un réveil écologique.
3. Une table-ronde pour partager des initiatives et des démarches (exemples
d'enseignements, d'évolution d'offre de formation et de projets).

L'après-midi - Ateliers World Cafés autour de 2 thématiques :
1. Quelles propositions pour faire bouger les lignes et encourager les établissements, qui ont
la tâche de construire les maquettes d'enseignement, à intégrer la formation aux enjeux
environnementaux dans tous les enseignements ?
2. Quel accompagnement pour mieux répondre aux besoins et aux attentes des enseignants
pour leurs enseignements ? Place du numérique ? Rôle d'UVED ? Mise en commun,
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partage et mutualisation de ressources pédagogiques numériques ? Accompagnement à
leur réappropriation ? Plateforme d’échanges et de mise en relation, etc. ?

Répondre au questionnaire préparatoire

(qui permettra de préparer au mieux les ateliers et de pouvoir prendre en compte les retours de
celles et ceux qui ne pourront pas y participer)

Accéder au formulaire d'inscription en ligne

(participation gratuite mais inscription obligatoire, le nombre de places étant limité)
>> En savoir plus...

Appel à inscriptions - Session 2
MOOC Objectifs de Développement Durable
UVED vous rappelle que les inscriptions à la session 2
du MOOC "Objectifs de Développement Durable Ensemble relevons le défi !" qui débutera le 23
septembre 2019 sur la plateforme FUN, sont
ouvertes. Forte du succès de la session 1 avec plus de
13.000 inscrits, UVED vous propose une nouvelle
session enrichie de 3 nouvelles vidéos et mise à jour
(conseils de lecture, quiz, exercices de réflexion).
Cette session 2, toujours composée de 4 semaines,
divulguera les principales conclusions du rapport
mondial sur le développement durable (GSDR, Global Sustainable Development Report) publié
sous l'égide des Nations unies et rédigé par 15 experts scientifiques indépendants.
>> S'inscrire à la session 2 du MOOC ODD <<
C'est gratuit et ouvert à tous !

Le MOOC ODD d'UVED mis en avant
dans la base de données des bonnes pratiques
des Nations Unies
UVED avait soumis, via le portail web consacré, une contribution en réponse à l'appel à
propositions lancé par le Département des affaires économiques et sociales des Nations unies sur
les bonnes pratiques, les progrès réalisés et les enseignements tirés des démarches pour la
réalisation de l’Agenda 2030, les projets et les initiatives en cours pour mettre en œuvre les ODD
partout dans le monde et inspirer les autres à agir.
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Les bonnes pratiques sélectionnées par un groupe d'experts inter-organismes ont été publiées et
sont désormais disponibles en ligne, consultables dans cette base de données.

Le MOOC ODD a été sélectionné parmi les 600 soumissions reçues et a été ajouté à la base de
données :
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=30729
Pour la recherche, il faut sélectionner la case à cocher « Bonnes pratiques des ODD » sous la section
« Réseau d’action et bases de données » dans la colonne de gauche. Il est également possible de
trier par ODD et par nom de pays ou d’organisation.

Participation d'UVED au séminaire FUN
UVED interviendra dans l'atelier « MOOC Développement durable : impact et applications » qui se
tiendra le jeudi 27 juin, à l’occasion du séminaire FUN qui se déroulera sur deux jours (27 et 28
juin) à Paris dans les locaux de l'Inalco (65 rue des Grands Moulins 75214 Paris).
Le développement durable est un des thèmes majeurs représentés au catalogue de FUN. Cet
ensemble de MOOC couvre des objectifs multiples et intéresse des publics variés, allant du citoyen
à l’institution, en passant par l’entreprise. Quels sont
les impacts de ces MOOC sur nos concitoyens ?
Comment les institutions et les entreprises s’en
saisissent pour faire avancer le sujet ?
>> S'inscrire au séminaire FUN

Appel à projets
« Parcours Flexibles en Licence »
Le MESRI a publié le 22 mai 2019 l’Appel à Projets « Parcours Flexibles en
Licence ». Il vise à mettre en place, au sein de consortiums d’établissements,
des parcours flexibilisés et personnalisés de Licence s’appuyant notamment
sur des ressources numériques dans le cadre de formations hybridées.
Comme cela est indiqué dans le texte de l’AAP PFL, les consortiums peuvent
s’appuyer sur les ressources pédagogiques déjà produites au sein de
L’Université Numérique, mais aussi sur l’expérience des UNT dans
l’accompagnement de dispositifs de ce type, développés à l’échelle de
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collectifs importants d’établissements (LICenSE en STAPS, LISCINUM en Sciences, écri+ pour
l’amélioration de l’expression écrite en français).
Les membres de L’Université Numérique, et notamment UVED, sont à la disposition des collectifs
d’établissements qui le souhaitent pour les accompagner dans le montage de leurs projets puis
dans la mise en œuvre concrète des propositions qui auront été sélectionnées.
>> Lien vers l'appel à projets

Enquête mondiale : Enseignement supérieur
et Développement durable
Puisque les Objectifs de Développement Durable (ODD) sont au cœur du débat sur la capacité des
universités à bâtir les sociétés de demain, l'Association internationale des Universities (AIU) a mis
au point la 2ème Enquête mondiale sur l'enseignement supérieur au service du développement
durable et la recherche (ESDD).

L'objectif est d'analyser de quelles manières les universités intègrent le développement durable
dans l'enseignement, l'apprentissage et la recherche, tout comme dans leur gestion quotidienne.
Le but est de produire une analyse comparative des tendances en matière d'ESDD à travers le
monde et de témoigner de la diversité des approches du développement durable dans
l'enseignement supérieur.
Les résultats de l'enquête permettront de mettre en évidence la contribution des universités à
l'Agenda 2030 et plus largement, aux transformations sociétales. L'AIU présentera les premiers
résultats à l'occasion du Forum de haut niveau des Nations Unies à New York, aux Etats-Unis, afin
de faire valoir le rôle déterminant joué par l'enseignement supérieur dans l'atteinte des ODD. Les
résultats seront aussi présentés lors de la Conférence internationale de l'AIU au Mexique en
novembre 2019.
Les participants pourront se servir des résultats pour éclairer leurs propres prises de décisions et
comparer leurs pratiques à celles d'autres établissements, afin d'élaborer des stratégies
innovantes en la matière. Le rapport de l'enquête sera publié d'ici la fin de l'année.
>> Répondre à l'enquête
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ANNONCE
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Lancement du compte Twitter @Agenda2030FR

A l'occasion de la clôture de la Semaine européenne de
développement durable (#SEDD2019), le Ministère de la Transition
écologique et solidaire lance le compte Twitter @Agenda2030FR qui
devient donc le canal officiel pour les nouvelles sur cet Agenda et ses
17 Objectifs de développement durable.

AGENDA
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 ».
En savoir plus...

9 et 10 juillet 2019 - Paris
CPU, CGE, RéUniFEDD : Colloque international Francophone

« Devenir actrices et acteurs d’un monde qui change - Transformer
l’éducation et les formations en prenant en compte les Objectifs du
Développement Durable (ODD) et les compétences DD ».
En savoir plus...

23 au 25 octobre 2019 - Abidjan, Côte d'Ivoire
eLearning Africa : 14th International Conference & Exhibition on ICT for
Education, Training & Skills Development
Africa’s Home for Ideas, Innovation and New Solutions for
Education, Training and Skills Development…
En savoir plus...
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2 au 6 décembre 2019 - Paris
Semaine PEPS : Save the Date ! Passion Enseignement et
Pédagogie dans le Supérieur

Réservez dès à présent dans vos agendas les dates de cette édition
2019 : Colloque IDEFI, JIPES 2019 et Remise du Prix PEPS 2019.
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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