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3 MOOC UVED en cours de réalisation 

 

 

 

 

 
« A la découverte des 

métiers de la Transition 
écologique, créatrice 

d'emplois » 
 

« Vivre avec les autres 
animaux » 

 

 « L'Océan » 

 

 

Création d'une nouvelle entrée thématique 
L'entrée thématique "Enjeux environnementaux" a été 
ajoutée à la rubrique dédiée sur la page d’accueil du portail. 

Pour rappel, la page d'accueil du portail a été réorganisée de 
manière à y intégrer des entrées thématiques.   
Ces entrées thématiques répondent à des attentes et à des 
besoins de sensibilisation et de formation (Enjeux 
climat/énergie, Objectifs de Développement Durable), 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). Pour chacune de ces entrées, 
vous pouvez retrouver la sélection des ressources UVED qui correspondent à ces thématiques.  

 

https://www.uved.fr/mooc-metiers-de-la-transition-ecologique
https://www.uved.fr/mooc-metiers-de-la-transition-ecologique
https://www.uved.fr/mooc-metiers-de-la-transition-ecologique
https://www.uved.fr/mooc-metiers-de-la-transition-ecologique
https://www.uved.fr/production-et-coordination-de-mooc/mooc-relation-homme-animal
https://www.uved.fr/production-et-coordination-de-mooc/mooc-relation-homme-animal
https://www.uved.fr/production-et-coordination-de-mooc/mooc-ocean
https://www.uved.fr/les-ressources/liste-ressources/relevance/ASC/95_71/_/1
https://www.uved.fr/mooc-metiers-de-la-transition-ecologique
https://www.uved.fr/production-et-coordination-de-mooc/mooc-relation-homme-animal
https://www.uved.fr/production-et-coordination-de-mooc/mooc-ocean
https://www.uved.fr/les-ressources/liste-ressources/relevance/ASC/95_71/_/1
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Mise en place d'un Moodle UVED 
Une plateforme Moodle UVED a été mise en place dans laquelle les 
parcours thématiques sont progressivement intégrés. Suivront les 
ressources par entrée thématique, des ressources labellisées, etc.   
Cette mise en place de Moodle devrait contribuer largement au 
développement des usages des ressources et rendre service aux 

établissements qui pourront disposer de parcours de formation clés en main (zip à télécharger) 
ou d'éléments de parcours (capsules ou grains pédagogiques), récupérer tous les MOOC d’UVED 
sur les grands défis sociétaux et problématiques environnementales et les intégrer dans leurs 
propres plateformes. 

La Fondation recrute 
La Fondation UVED recrute un(e) chargé(e) de mission 
"Communication & Gestion documentaire".  

Il/elle 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 

Merci de bien vouloir diffuser et relayer cette offre d'emploi. 

5 bonnes raisons de rejoindre UVED 
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 d’intérêt général.  

En rejoignant UVED, vous soutenez : 

• la mutualisation de contenus pédagogiques numériques mis 
à disposition par UVED dans un contexte où beaucoup de 
présidents, de directeurs, d'enseignants du supérieur, 
poussés par la mobilisation lycéenne et étudiante, appellent 
à l'intégration des enjeux écologiques dans les 
enseignements et réclament plus de formations sur ces sujets 

https://moodle.uved.fr/
https://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/pdf/Profil_poste_Communication_Gestion_documentaire_UVED.pdf
https://moodle.uved.fr/
https://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/pdf/Argumentaire_Adhesion_UVED_2019.pdf
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dans les programmes et où les établissements sont confrontés à des difficultés freinant la 
mise en place des formations nécessaires ;  

• la mise à disposition de e-contenus pédagogiques, d'outils, de conseils pour que les 
enseignants et enseignants-chercheurs des établissements se forment et forment leurs 
étudiants aux enjeux d'environnement et de transition écologique et pour qu'ils les 
utilisent comme supports ou comme compléments à leurs enseignements ; 

• la production et la coordination de MOOC sur les grands défis sociétaux et 
problématiques environnementales dont les contenus peuvent être récupérés et intégrés 
dans les plateformes de formation et utilisés dans le cadre des activités de formation 
initiale des établissements ; 

• la participation à des projets collectifs ouvrant la voie à d’intéressants croisements 
disciplinaires ; 

• le développement et le renouvellement des pratiques pédagogiques des enseignants par 
l’usage du numérique. 

>> Consultez l'argumentaire UVED 2019 << 

A CONSULTER 

FFFOD | Livre blanc 
Ce livre blanc présente un état des lieux inédit et une vision à 360 degrés du Digital 
Learning, avec plus de 400 témoignages de financeurs, prescripteurs, organismes de 
formation, universités, OPCO. 
Consulter... 

INRA, Agreenium | Rapport de prospective 
Ce rapport présente les résultats de l'étude prospective "Transition numérique et 
pratiques de recherche et d’enseignement supérieur en agronomie, environnement, 
alimentation et sciences vétérinaires à l’horizon 2040" menée par un ensemble d’experts 
de janvier 2018 à juin 2019. 
Consulter... 

IGÉSR | Rapport 
Rapport n°2019-094 - Octobre 2019 "Le modèle économique de la transformation 
numérique des formations des établissements d'enseignement supérieur". 
Consulter... 

https://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/pdf/Argumentaire_Adhesion_UVED_2019.pdf
http://www.fffod.org/s-informer/article/une-vision-a-360o-sur-la-realite-du-digital-learning
https://www.agreenium.fr/sites/default/files/rapport_transition_numerique_pdf_final_complet.pdf
https://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/pdf/2019-094_Transformation_numerique-DEF.pdf
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Ecocampus 4 | Déclaration de Poitiers 
A l’occasion du colloque Ecocampus 4 "Les campus, acteurs des transitions" qui s’est tenu 
à Poitiers du 5 au 7 novembre 2019, co-organisé par l’université de Poitiers et l’ISAE-
ENSMA, sous l’égide de la CPU et de la CGE, les participant.e.s ont adopté la "Déclaration 
de Poitiers". 
Consulter... 

 

AGENDA 

Paris - 22 janvier 2020 
Journée +3/-3 autour des MOOC d’orientation  
Cet événement, organisé par FUN se tiendra à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Il vise 
à réunir des acteurs du lycée et de l’enseignement supérieur pour créer une dynamique 
autour des MOOC d’orientation. À cette occasion des ateliers de co-construction seront 
organisés pour imaginer des actions dans les lycées et sur les territoires autour des MOOC 
d’orientation. 

Paris - 23 & 24 janvier 2020 
JIPES - 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 ? ».  
Attention, cette manifestation initialement prévue les 5 et 6 décembre 2019, a été reportée en 
raison d'un préavis de mouvement social affectant les transports à partir du 5 décembre 2019. 
En savoir plus... 

Amiens - 30 & 31 janvier 2020 
FOREDD 2020 - Forum des ressources pour l'éducation au DD 
En amont de l’accueil par la France du congrès mondial de l’Union internationale de 
conservation de la nature, le FOREDD et le Conseil national de la vie lycéenne mettront 
en commun leurs réflexions et leurs propositions d’actions sur la thématique « La 
biodiversité et changement climatique : les enjeux croisés d’une crise planétaire ». 
En savoir plus... 

https://www.esresponsable.org/article1111.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid145225/journees-nationales-de-l-innovation-pedagogique-dans-l-enseignement-superieur-4eme-edition.html
https://www.reseau-canope.fr/forum-des-ressources-pour-leducation-au-developpement-durable.html
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Paris - 4 février 2020 
Think Education et Recherche 2020 - 5ème édition 
Dans le cadre de ces journées, une des tables-rondes aura pour thématique "Former tous 
les étudiants au développement durable : la fausse bonne idée  ?" Comment et quels 
étudiants former au développement durable ? Qu’attendent vraiment les employeurs et 
que peuvent-ils proposer à des jeunes diplômes non seulement sensibles mais experts de 
ces sujets ? Pour cette table ronde, la parole sera donnée à des établissements qui 
développent une approche pédagogique autour du développement durable. 
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://education.newstank.fr/fr/thinkER2020/
https://www.uved.fr/
https://www.uved.fr/les-actualites/newsletters/
https://www.uved.fr/utiles/nous-contacter.html
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