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Retour sur les Rencontres d'UVED
Les Rencontres d'UVED se sont déroulées le jeudi 4 juillet à Paris dans les locaux de la Maison des
Associations de Solidarité (MAS) sur le thème "Former aux enjeux environnementaux : une
nécessité ! Établissements, enseignants, étudiants, UVED : agissons ensemble pour y parvenir".
L'objectif de cette journée était d'échanger autour des dynamiques, dans l'enseignement
supérieur, qui visent à former massivement les étudiants, quelles que soient leurs formations, aux
grands enjeux environnementaux dans un contexte d'urgence et de mobilisation croissante de la
jeunesse.
Les participants ont apprécié la qualité des interventions le matin
et le dispositif d'animation de l'après-midi, en World cafés. La
synthèse des échanges qui ont émanés des "World cafés" sera
disponible ultérieurement.
Une suite sera donnée à cette journée riche d'échanges et de
propositions : une consultation sera lancée afin de réfléchir
ensemble aux idées qui permettraient de passer de la réflexion à
l’action et de mettre en place des actions concrètes à partir des
propositions qui ont émergées à l'issue de ces ateliers.
Les Rencontres de 2020 seront également l'occasion de fêter les 15 ans d'UVED.

Offre d'emploi
Chargé·e de mission UVED
La Fondation UVED recrute son/sa chargé·e de mission
« Communication et Gestion documentaire ».
Le/la chargé·e de mission « Communication & Gestion
documentaire » assure la communication d’UVED, la promotion des
ressources labellisées UVED et existantes (produites par les
établissements) à travers son portail, ses réseaux sociaux, ses chaînes de diffusion et les portails
partenaires de la Fondation. Il/elle met en œuvre des actions de communication sur le web,
participe à la mise en œuvre de la gestion de l’information et de la communication auprès des
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utilisateurs et participe à la politique de développement par la valorisation de son image et par
l’élargissement de son partenariat.
>> Consultez le profil du poste
Les personnes intéressées doivent faire parvenir par mail leur lettre de candidature accompagnée
d’un CV avant le 31 août 2019 à delphine.pommeray@uved.fr.

Rappel - Inscrivez-vous à la session 2 du 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.
Inscrivez-vous et rejoignez les 5100 personnes déjà inscrites à ce jour.
C'est gratuit et ouvert à tous !
>> S'inscrire à la session 2 du MOOC ODD <<

UVED partenaire du projet ACTIF (AUF)
UVED est devenue partenaire du projet ACTIF (Action pour
l'innovation francophone) déployé par l'AUF autour des ODD pour
accompagner les universités francophones.
La volonté de l'AUF est de montrer comment transformer la
connaissance des Objectifs de Développement Durable (ODD) en
projets concrets
ACTIF c'est à la fois des actions de terrain (ateliers d'intelligence collective, projets pilotes en
innovation sociale/ODD, accompagnement de jeunes talents entrepreneurs du Sud, rendez-vous
de l'innovation francophone, TEDx universitaires francophones, formations "soft skills" au service
de l'innovation sociale et solidaire) et des outils (réseau de l'innovation francophone, label de
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l'innovation francophone, laboratoire d'idées Unilab, fonds pour l'innovation, ressources,
plateforme numérique, veille stratégique sur l'innovation).
Comme ACTIF a aussi pour objectif de mettre à disposition des universités et des partenaires des
ressources numériques, UVED vient en appui de ce dispositif collaboratif international
d'innovation sociale et solidaire :
•

en distribuant des clés USB du MOOC ODD lors des ateliers
d'intelligence collective et collaborative organisés dans les 5
régions francophones pour établir un état des lieux de
l'innovation à l'université et pour initier des projets pilotes ;

•

en proposant les vidéos du MOOC ODD comme supports à
des formations en présentiel en 6 langues (français, anglais,
espagnol, portugais, arabe et russe), l'AUF étant implantée
sur tous les continents (10 directions régionales) ;

•

en enrichissant la plateforme numérique, qui sera lancée en
septembre 2019 (entrée Outils/Formation), des vidéos du MOOC et des documents et
liens intéressants recensés dans les biblios/webographies du MOOC.

La plateforme numérique de diffusion et de promotion des actions et outils ACTIF permettra leur
valorisation et leur visibilité internationale au sein du réseau de la Francophonie.
>> Voir la plaquette de présentation du projet ACTIF

Tribune & Appel
pour former tous les étudiants du supérieur aux
enjeux climatiques et écologiques
Le Shift Project a lancé un Appel « Pour former tous les étudiants du supérieur aux enjeux
climatiques » qu'il invite à signer et à diffuser.
Cet Appel, qui fait suite aux nombreuses sollicitations de
professionnels du supérieur reçues par The Shift Project au cours de
ses travaux sur l’enseignement des enjeux climatiques et
énergétiques dans le supérieur, est prioritairement destiné au corps
pédagogique du supérieur (enseignants, enseignants-chercheurs,
directions d’établissement, responsables pédagogiques…) mais toute personne (étudiant,
représentant de la société civile, citoyen, politique…) peut bien entendu soutenir la démarche.
Cet Appel sera ensuite publié, diffusé et remis au ministère de l’Enseignement supérieur et aux
étudiants avec la liste de ses soutiens (nom, prénom, fonction, établissement).
>> Apporter son soutien à cet Appel
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En parallèle, la CPU, la CGE et la CDEFI ont publié une tribune intitulée « Urgence climatique :
universités et grandes écoles mobilisées au côté des étudiants pour la réalisation des 17
Objectifs de Développement Durable (ODD) ».
Ce texte a pour ambition d’affirmer l’engagement des établissements d’enseignement supérieur
et de recherche français en faveur du climat et plus globalement du développement durable, et
de rappeler les actions que les conférences ont déjà engagées depuis de nombreuses années.

Dans un contexte de mobilisation forte des étudiant(e)s et des médias, les conférences ont
souhaité rappeler les enjeux et les défis que représentent le climat et les ODD (Agenda 2030) et
n’ont pas souhaité s’associer au contenu de l'Appel du Shift Project qui ne s’inscrit ni dans l’agenda
2030 de l’ONU, ni dans les stratégies nationales pour un développement durable préexistantes.
>> Consulter la tribune

FAN 2019, en novembre à Paris
La 3ème édition du Festival d’Automne du Numérique (FAN
2019) se tiendra la semaine du 12 novembre 2019 sur les
thèmes « Réforme du lycée » et « Numérique et
interdisciplinarité ».
Certaines UNT organiseront également des rencontres dédiées à leurs membres sur des demijournées accolées à FAN.
Les dates et le lieu vous seront communiqués prochainement.

A CONSULTER
Ministère de l'Éducation nationale | Communiqué de presse
Le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse se mobilise en faveur du climat et
de la biodiversité : 8 axes d'actions et 1 accord-cadre avec l'Agence française pour la
biodiversité.
Consulter...
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REFEDD | Guide « Économie circulaire et zéro déchet »
Réalisé par le REFEDD, avec le soutien de la CPU, le guide « Économie circulaire et zéro
déchet : vers un campus responsable » aborde les efforts, gestes, actions et outils à mettre
en place dans les établissements d'enseignement supérieur.
Consulter...

Comité 21 | Actes de colloque
Consultez les actes du 2ème colloque Science et Société « Pour l’adaptation des territoires
aux changements climatiques » organisé par le GREC-Sud et Air Climat, les 17, 18 et 19
décembre 2018 à Marseille.
Consulter...

SDSN | Rapport sur les ODD
Le nouveau rapport du Réseau des Nations-Unies de Solutions pour le Développement
Durable (SDSN) classe la France au 4ème rang mondial en matière de développement
durable.
Consulter en anglais...

Eurostat | Rapport sur les ODD
Ce rapport analyse les progrès accomplis par l'Union Européenne, ODD par ODD.
Consulter en anglais...

Sénat | Rapport sur l'adapation aux dérèglements climatiques
Rédigé par des sénateurs, ce rapport d’information sur l’adaptation de la France aux
dérèglements climatiques à l’horizon 2050, a été envoyé aux ministres d’État, au ministre
de la Transition écologique et solidaire et au ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Consulter le rapport complet / Consulter la synthèse...
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AGENDA
Valenciennes - 5 & 6 novembre 2019
Centre Ministériel d'Appui - 11èmes Rencontres de la eformation
Cette 11ème édition sera consacrée à la thématique suivante : « Numérique en
formation : un atout pour une pédagogie créative ? » Réservez dès à présent ces dates
dans votre agenda !
En savoir plus...

Paris - 5 & 6 décembre 2019
JIPES 2019 - 4ème édition
La thématique de ces Journées nationales de l’Innovation pédagogique dans
l’Enseignement supérieur sera « L’approche par compétences, un levier pour la
transformation pédagogique ? ».
En savoir plus...

UVED vous souhaite un bel été !
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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