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Rappel : Inscrivez-vous à la session 2 du MOOC
Objectifs de Développement Durable
UVED vous rappelle que la session 2 du MOOC
"Objectifs de Développement Durable - Ensemble
relevons le défi !" débute le 23 septembre 2019 sur
la plateforme FUN. Inscrivez-vous et rejoignez les
8000 personnes déjà inscrites à ce jour. C'est gratuit
et ouvert à tous ! Produit et coordonné par UVED en
collaboration avec de nombreux établissements
partenaires (IRD, AFD, Comité 21, Association 4D,
IDDRI, ADEME, CGDD - Ministère de la Transition
écologique et solidaire...), ce MOOC s'adresse à tous
les citoyens. Nous sommes toutes et tous concernés par les ODD et le meilleur moyen d’atteindre
ces objectifs est encore de s'engager, individuellement et collectivement, de manière critique et
constructive.
Cette nouvelle session a été mise à jour et est enrichie de 6 nouvelles vidéos. Autre nouveauté
également, deux niveaux de parcours sont proposés : "Essentiel" ou "Approfondi". Les principales
conclusions du rapport mondial sur le développement durable (GSDR, Global Sustainable
Development Report), qui sera publié en septembre 2019 sous l'égide des Nations unies, seront
notamment présentées en exclusivité.
>> S'inscrire à la session 2 du MOOC ODD <<

Enseignants et enseignants-chercheurs :
vous souhaitez former vos étudiants aux
enjeux environnementaux et à la
transition écologique ?
Vous ne connaissez pas UVED et ne savez pas ce que propose et vous
apporte cette UNT ? Petit rappel via cette fiche pratique.
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Vous avez identifié des ressources UVED qui vous intéressent et que vous souhaiteriez utiliser
dans le cadre de vos enseignements ? Pas de problème ! Vous pouvez utiliser librement et
gratuitement en formation initiale toutes les ressources pédagogiques numériques qu’UVED met
à disposition sur son portail (en respectant les termes de leurs licences respectives) pour
construire, compléter ou enrichir vos cours. UVED met également à votre disposition des clés USB
pour chacun de ses MOOC, contenant le teaser, les documents pédagogiques et l’ensemble des
vidéos du MOOC. Ces clés présentent l’avantage de fonctionner sans
connexion internet et de visionner ou de diffuser facilement les vidéos.
Vous souhaitez savoir comment utiliser les ressources d'UVED ? UVED
vous propose des guides pour découvrir les différents contextes d'usage
possibles et choisir ainsi votre utilisation pour vos enseignements :
•

en classe inversée

•

en présentiel enrichi

•

en formation à distance

•

comme ressources complémentaires

Vous n'avez pas le temps de rechercher les ressources dans le moteur
de recherche ? Les Focus vous proposent une sélection de ressources
par thématique ! Sinon, consultez la rubrique "Entrées thématiques" qui
répondent à des attentes et à des besoins de sensibilisation et de formation (enjeux
Climat/Énergie, Objectifs de Développement Durable), à 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).
Vous avez envie d'être informé(e) des actualités, projets d'UVED et
de son réseau ?
•

Inscrivez-vous aux lettres d'information d'UVED.

•

Consultez les articles sélectionnés par UVED dans la Revue de
presse.

Vous avez manqué une session de MOOC sur FUN ? Retrouvez toutes
les vidéos à la rubrique "Parcours thématiques". Sur la plateforme
FUN, seules les vidéos restent accessibles pendant quelques mois pour
les inscrits une fois la session fermée. Par contre les vidéos qui
composent les MOOC UVED sont disponibles en libre accès sur le
portail UVED ainsi que sur ses chaînes YouTube UVED et Canal-UVED
en dehors des sessions jouées sur FUN.
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Établissements, services d'innovation numérique et
pédagogique : UVED vous accompagne
Vous souhaitez organiser une rencontre entre UVED et les enseignants et enseignantschercheurs intéressés de votre établissement, en présentiel ou par visioconférence ?
Vous souhaitez valoriser les formations de votre établissement dans
ED² METIERS (outil qui présente les métiers du domaine de
l’environnement et de la transition écologique, les parcours de
formation permettant d’y accéder (où se former), et qui permet de
découvrir les champs d’action des métiers à travers quelques
ressources pédagogiques numériques) ?
Contactez-nous : contact@fondation-uved.fr

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 et des acteurs
économiques 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 problématiques
environnementales, enjeux vitaux à l’échelle planétaire.
Dans un contexte d'urgence écologique et de mobilisation croissante des lycéens et des étudiants,
le rôle d'UVED est donc fondamental, en apportant aux enseignants des contenus pédagogiques
pour former les étudiants aux enjeux environnementaux et à la transition écologique et en
mettant à disposition, en libre accès, des ressources pédagogiques numériques, des compléments
de cours et des e-formations (MOOC, parcours thématiques,...) validés scientifiquement.
L'ensemble des disciplines est concerné par la transition écologique, chaque discipline se
retrouvant en prise avec des questions d’environnement et de
développement durable.
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 : rendre le savoir
accessible à tous gratuitement avec les meilleurs spécialistes,
garantir un accès libre et gratuit aux ressources, enrichir la
plateforme UVED de connaissances par la contribution des
enseignants et des chercheurs, mettre à disposition des e-contenus
sur les enjeux environnementaux pour les enseignements des
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établissements, valoriser et faire rayonner dans l'espace francophone et au-delà les productions
et l'offre de formation des établissements, les ressources labellisées UVED dans le domaine de
l'environnement et du développement durable (ressources en langues étrangères et doublage des
vidéos des MOOC en plusieurs langues), et renforcer les partenariats académiques et scientifiques
au plan national et international.
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 »

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
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 30 septembre 2019 à delphine.pommeray@uved.fr.

UVED partenaire du projet TESS lauréat
de la deuxième vague dʼappels à projet EUR
Bonne nouvelle ! Le projet « Toulouse Graduate School of Earth and Space Science » (TESS) porté
par l'Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et auquel est associée UVED, fait partie de
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la liste des 24 lauréats de la deuxième vague dʼappels à projet EUR. 81 candidatures avaient été
déposées.
Ce projet, basé sur un des plus grands centres d'activités des Sciences de l'Univers, de
l'Environnement et de l'Espace en Europe, a pour objectif de former de futurs scientifiques qui
seront en première ligne face aux changements globaux.
Trois axes de recherche sont privilégiés : 1) l'exploration de notre place dans l'univers, 2) la
surveillance et la compréhension de la terre, 3) la prévision des comportements futurs et 4) les
défis posés par les ressources naturelles, complétés par deux thèmes transversaux : 1)
Environnement urbain,santé et société et 2) Bases de
données, data-mining et intelligence artificielle.
Ce projet vise à améliorer l'articulation MasterDoctorat-Recherche en proposant, en toile de fond, une
offre de formation transformante et transversale. La
pédagogie proposée dans le cadre de cette EUR se veut
innovante avec une forte proportion de formation à
distance. Forte de son expertise dans l’innovation par le
numérique dans l’enseignement supérieur en Environnement et Développement durable, UVED
va contribuer à ce projet et venir en appui à ce programme de formation en mutualisant des
ressources pédagogiques numériques et audiovisuelles existantes, en élaborant de nouveaux
contenus pédagogiques dans le domaine des observations multi-échelles dans le contexte du
développement durable, des ODD,… pour les étudiants en formation initiale et les enseignantschercheurs, et en accompagnant le développement des usages.

A CONSULTER
Dominique Méda | Article
Révolutionner les sciences pour penser la transition : la transition vers un modèle plus
écologique n’est pas que l’affaire des responsables politiques. Il est indispensable de
refonder entièrement la science, de repenser le découpage en disciplines pour
s’affranchir d’une conception mono-disciplinaire des sciences. Un véritable
enseignement du DD est à ce prix.
Consulter...

La Fresque du Climat | Outil
« La Fresque du Climat » est un atelier ludique, participatif et créatif sur le changement
climatique. Il est basé sur l’intelligence collective et est extrêmement pédagogique. Cette
initiation en 3 heures sur le fonctionnement du climat et les conséquences de son
dérèglement s'adresse aussi bien aux novices qu’aux connaisseurs.
Consulter...
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Rencontres nationales santé environnement | Actes
Le lancement de l’élaboration du plan « Mon environnement, ma santé », 4ème Plan
national Santé Environnement, a été annoncé en ouverture des Rencontres nationales
Santé Environnement les 14 et 15 janvier 2019 à Bordeaux.
Consulter...

ITE - Sorbonne Université | Projet
Le projet 'Nexus Clés' de l'Institut de la Transition Environnementale est un projet web
de diffusion scientifique et de médiation interdisciplinaire en sciences de
l'environnement et de la durabilité. C'est un guide d’exploration et de navigation dans les
socio-écosystèmes et la biosphère.
Consulter...

CGDD, Ministère de la Transition écologique et solidaire | Enquête
Les formations environnementales mènent-elles à l'emploi ? L’analyse de l’enquête «
Génération 2013 » du Céreq met en évidence une insertion professionnelle légèrement
moins favorable des jeunes formés en environnement par rapport aux autres jeunes de
cette génération. Toutefois, selon leur profil, la qualité de l’insertion varie. Les chances
de s’insérer plus facilement dans le monde du travail sont d’autant plus importantes que
les jeunes sont diplômés, apprentis ou ont préparé un diplôme de l’enseignement
supérieur.
Consulter...

Sustainable Development Report 2019 | Rapport (anglais)
Transformations to Achieve the Sustainable Development Goals - Jun 28, 2019.
The Sustainable Development Report 2019 presents the SDG Index and Dashboards for
all UN member states and frames the implementation of the Sustainable Development
Goals (SDGs) in terms of six broad transformations. It was prepared by teams of
independent experts at the Sustainable Development Solutions Network (SDSN) and the
Bertelsmann Stiftung.
Consulter...

Haut conseil pour le climat | Rapport grand public 2019
Cette version grand public du rapport annuel Neutralité Carbone est un résumé
accessible à tous du premier rapport annuel du Haut conseil pour le climat qui a été remis
au Premier ministre le 25 juin 2019.
Consulter...
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AGENDA
Paris - 2 octobre 2019
Conférence de lancement de l'étude "Mutations sociétales et nouvelles
compétences : quels impacts sur les organisations ?"
La CPU, la CGE et le Comité 21 présenteront cette étude sur les nouvelles attentes des
employeurs en termes de compétences, de métiers, de filières et de diplômes, dans ce
contexte de transformations sociétales majeures.
Informations & inscription...

Poitiers - 5 au 7 novembre 2019
Université de Poitiers - Colloque Eco-campus 4ème édition
Ce colloque Eco-campus 4 aura pour thème "Les campus acteurs des transitions". L’appel
à communication est ouvert jusqu’au 9 septembre 2019.
Contact : ecocampus4@univ-poitiers.fr

UVED vous souhaite une bonne rentrée !
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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