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Vœux 2020
La Fondation UVED vous souhaite une excellente année 2020 !

Nouveaux adhérents
Deux établissements ont rejoint la Fondation UVED
en tant que membres associés : INSA Lyon et l'association Les Cols verts.
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Labellisation et mise en ligne
d'une collection audiovisuelle
UVED vient de labelliser une collection de ressources
audiovisuelles sur le thème "L'opérationnalité du
Développement Durable dans les établissements
d'enseignement supérieur".
Cette collection de 4 vidéos (40min de visionnage)
présente la mise en œuvre du concept de
développement durable au sein d’organismes
publics tels que les établissements d’enseignement supérieur.
Elle présente le contexte réglementaire auquel les établissements d’enseignement
supérieur sont assujettis et trois exemples de démarches concrètes de développement
durable conduites par le Muséum national d'Histoire naturelle et Agrocampus Ouest.

Appel au recensement de ressources existantes
"Numérique & Environnement"

supérieur soit :

Dans le cadre d'un projet financé par la DGESIP, en
partenariat avec Pix autour des enjeux ÉnergieClimat, qui a pour objectif de tester et de certifier les
compétences liées à ces enjeux, UVED propose dans
un premier temps d'identifier et de référencer les
ressources pédagogiques numériques existantes,
produites par les établissements d'enseignement

•

sur les compétences numériques liées à l’environnement ;

•

sur les enjeux Énergie-Climat (changement climatique, transition énergétique)
dans leur lien avec les usages du numérique.

Ces contenus de formation permettront de :
•

nourrir la réflexion sur le champ des compétences à couvrir ;

•

nourrir le travail d’élaboration des épreuves visant à mesurer la maîtrise de ces
compétences ;

•

proposer en lien avec les épreuves (contenus d’évaluation sous la forme de
questions et de défis) des ressources pédagogiques à une maille assez fine selon
la méthodologie Pix, qui fait figurer systématiquement une liste de liens vers des
tutoriels ou des ressources numériques externes pertinentes.
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Ce projet permettra à terme d’outiller les acteurs de la formation pour accompagner leurs
publics dans le développement de leurs compétences et de structurer une communauté
sur le sujet Énergie-Climat.

MOOC ODD
Bilan de la session 2
Le bilan de la session 2 du MOOC "Objectifs de
Développement Durable - Ensemble, relevons le défi!", qui
a totalisé 11889 personnes inscrites (soit 24767 inscrits
pour les deux sessions), est disponible et consultable en
ligne, sur le portail d'UVED.
Nous avons souhaité rompre avec notre modèle habituel
de rapport pour vous en proposer un qui permette
d’analyser cette session 2 au regard des ODD. Ce bilan a
pour objectif d’apprécier, par l’intermédiaire
d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs, la contribution du
MOOC à l’atteinte des ODD. Seules certaines cibles de
certains ODD sont examinées ici, ce qui, bien sûr, ne
signifie pas que le MOOC n’a pas d’incidence sur d’autres
cibles d’autres ODD. Par exemple, le MOOC a un impact
sur les questions d’énergie (ODD 7) et de climat (ODD 13) mais à ce jour, il est difficile de
bien l’apprécier, faut de méthodologies adéquates. Le focus est ainsi mis sur les cibles 4.5,
4.7, 5.C et 17.16. La priorité a été donnée également aux devoirs évalués par les pairs car
ils apportent des exemples travaillés, réfléchis et argumentés de l'impact du MOOC sur
les manières de voir les choses.
Si vous souhaitez obtenir d'autres chiffres et données qui ne sont pas valorisés dans la
synthèse, n'hésitez pas à nous contacter; nous vous les communiquerons.
>> Consultez le bilan de la session 2 du MOOC ODD

MOOC Océan
Appel à manifestation d'intérêt
Le Conseil d'administration de la Fondation UVED a validé la thématique de l’Océan
comme thématique d’un nouveau MOOC UVED. Conformément à la procédure définie
pour la production et la coordination d’un nouveau MOOC, UVED lance un appel à
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manifestation d’intérêt auprès de son réseau pour identifier ceux qui disposent d’une
expertise sur cette thématique.
Le MOOC pluridisciplinaire « L'Océan au
cœur de l'Humanité » sera co-piloté
scientifiquement par Nadia Améziane
(Professeur du MNHN, Chef de la Station
Marine de Concarneau) et Guillaume Massé
(Chargé de recherche CNRS).
Vous trouverez, ici, les grands axes et les
sujets qui pourraient être abordés dans ce
MOOC. Il s'agit d'une trame et les référents scientifiques sont bien entendu ouverts à tout
complément.
Si vous souhaitez vous positionner, merci d'envoyer vos propositions avant le 17 février
2020 à l'adresse suivante : mooc@fondation-uved.fr
en précisant :
•

vos coordonnées ;

•

votre domaine d'expertise et le(s) sujet(s) sur le(s)quel(s) vous pourriez/
souhaiteriez intervenir.

Une fois cet appel à manifestation d'intérêt clos, l'objectif sera de définir le plan détaillé
(nombre de semaines, thématiques, experts coordonnateurs, sujets et intervenants
associés pour chacune des semaines).
>> Consultez les axes et sujets de l'AMI

MOOC Agricultures urbaines
Ouverture des inscriptions
Les inscriptions au MOOC "Agricultures urbaines",
porté par Les Cols verts et Agreenium (en
partenariat avec Agrocampus Ouest, ENSAT et
INRAe) et cofinancé par la Fondation UVED, sont
ouvertes sur FUN :
>> Cliquez pour vous inscrire <<
Ce cours en ligne, qui débutera le 13 avril 2020, a pour objectif d’apporter des
connaissances économiques et techniques afin d’assurer la mise en œuvre d’une activité
professionnelle viable en agriculture urbaine. Il se présente comme un état des lieux des
bonnes pratiques du secteur et souhaite valoriser le retour d’expérience d’acteurs
existants en France.
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Journée d'échange et de partage
de L'Université Numérique

L'Université Numérique, l'Association de 6 Universités Numériques Thématiques (UNT),
vous donne rendez-vous pour une journée d'échange et de partage le jeudi 5 mars 2020
de 10h à 16h dans les locaux de l'Université Paris Nanterre sur le thème « Campus
Connectés, Compétences, Certification, Développement Durable (C4D2) ».
Cette journée, placée sous le signe de la convivialité,
sera l’occasion d’échanger et de partager des
expériences avec des collègues issus de multiples
horizons disciplinaires et permettra de répondre à
certaines de vos interrogations, telles que par
exemple
•

Qu’est-ce qu’un campus connecté, où sontils localisés, comment fonctionnent-ils,
comment proposer son offre de formation en ligne ? Quels apports des UNT :
exploitation des ressources en ligne nécessaires pour le suivi de ces formations
universitaires à distance ? Mobilisation de ressources pour la constitution de
formations ou de parcours numériques ?

•

Comment introduire du numérique dans vos parcours ? Avec quelles ressources ?
Quelle organisation ?

•

Comment développer et valider des soft skills ? Le rôle de la certification

•

Comment sensibiliser ou former les étudiants au Développement Durable :
comment procéder sans augmenter le volume horaire de la maquette de cours ?
Avec quelles compétences ? Quelles ressources numériques sont mobilisables ?

•

Comment certifier cette formation au DD ? Quelle valeur ajoutée pour les
étudiants ? Comment peuvent-ils le valoriser sur leur CV ?

Pour vous inscrire à cette journée gratuite, rien de plus simple : suivez ce lien
Pour plus d’informations sur L’Université Numérique et le programme de la journée en
cours de finalisation, cliquez ici.
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Appel à projets UVED 2019
4 nouvelles ressources en cours de production
Suite à l'Appel à Manifestation d'Intérêt qu'UVED avait lancé en 2019, 4 projets ont reçu
un avis favorable pour un cofinancement :
OFB : Évaluation environnementale : la séquence « Éviter / Réduire /
Compenser »
Montpellier SupAgro : Nutrition et Systèmes Alimentaires : pour des systèmes
favorables à l'alimentation saine et durable
Université de Lille : L'Ecoconception des Produits et des Procédés. Outils
Normatifs et mise en Œuvre par l'innovation Responsable, le Management
Environnemental et le management qualité (Eco2P – NORME)
Université de Nantes : La commune balnéaire en 2050

AGENDA
7 février 2020 - Appel à communication

Réseau Ingenium - Colloque « Le Développement durable dans la
formation et les activités d’ingénieur »

Les propositions attendues, à déposer au plus tard le 7 février 2020, viseront à
alimenter les débats qui seront organisés autour de quatre ateliers : S’engager
dans la transition, Penser la durabilité, Interculturalité et développement
durable, et Former au développement durable ?
En savoir plus...

16 février 2020 - Dépôt de candidatures

Nations Unies / AUF - Challenge CAMPUS 2030

Étudiants ou professeurs/chercheurs universitaires souhaitant avoir un impact
fort et co-construire le monde universitaire de demain sont invités à participer au
Challenge « CAMPUS 2030 : imaginez le campus durable de demain ! ». Les
candidats doivent proposer une vision du CAMPUS 2030 avant le 16 février 2020.
En savoir plus...
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26 février 2020 - Paris

Comité 21 - Colloque « S’adapter pour (sur)vivre »

Cet événement, qui aura lieu à l’Assemblée Nationale le 26 février à 14h, donnera
la parole à des sociologues, psychologues, explorateurs, représentants
d'entreprises et de collectivités, pour lever les freins et partager les clés de
l'accélération de la mise en oeuvre de l'adaptation au changement climatique.
En savoir plus...

20 au 30 avril 2020 - Toulouse

Festival FReDD - Le Festival International du Film d'Environnement

Pour cette 10ème édition, le Festival FReDD revient en 2020 pour fêter ses dix ans,
sous la thématique de « l'Urgence » face au bouleversement des équilibres
naturels. Des projections seront proposées dans une quarantaine de salles
partenaires à Toulouse et en Région Occitanie, le plus souvent en présence des
réalisateurs.

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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