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MOOC Vivre avec les autres animaux 
Inscrivez-vous ! 

Session 1 : le 30 mars 2020 
sur la plateforme FUN 

Les découvertes scientifiques de ces dernières 
décennies ont changé notre regard sur les autres 
animaux. Il en découle des questionnements sur 
nos relations avec eux, aujourd'hui et demain. 
La relation des humains aux autres animaux est 
un véritable sujet de société, complexe, 
controversé, peut-être l'un des plus sensibles de notre époque. 
Ce MOOC vous apportera des repères pour vous permettre de vous situer sur ces 
questions de plus en plus discutées et débattues. Il vous permettra d'acquérir, de parfaire 
ou de mettre à jour vos connaissances mais également d'avoir des points de vue d'experts 
sur des questions pertinentes, socialement vives, pour comprendre la société afin de 
pouvoir mieux orienter vos réflexions et décisions. 

Mobilisant plus d'une vingtaine d'enseignants et de chercheurs issus d'établissements et 
d'horizons variés, il est co-piloté scientifiquement par une des plus grandes 
primatologues au monde Sabrina Krief (Professeure du MNHN - Docteur vétérinaire, 
UMR 7206 MNHN/CNRS/Paris-Diderot, Directrice du Sebitoli Chimpanzee Project) et par 
Joséphine Lesur (Maître de conférences au MNHN et Archéozoologue). 

 

>> Durée : 3 semaines 
>> Date limite d'inscription : 1er mai 2020  
>> S'inscrire sur FUN-MOOC 

 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34010+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34010+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34010+session01/about
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MOOC Biodiversité et changements globaux 
Inscrivez-vous ! 

Session 2 : le 30 mars 2020 
sur la plateforme FUN 

La biodiversité connait un déclin global et l'activité 
humaine en est la principale responsable. « La nature 
décline globalement à un rythme sans précédent dans 
l’histoire humaine – et le taux d’extinction des espèces 
s’accélère, provoquant dès à présent des effets graves 
sur les populations humaines du monde entier », alerte 
le nouveau et historique rapport de l'IPBES. Il n'est pas trop tard mais la situation est telle qu'il est 
urgent d'agir ! 
Dans ce contexte, le MOOC Biodiversité et changements globaux produit et coordonné par UVED, 
vous apportera des connaissances indispensables pour mieux comprendre en quoi la biodiversité 
est essentielle à l'existence humaine, les services qu'elle rend, en quoi il est indispensable de 
l'intégrer et de la conserver, les raisons pour lesquelles les peuples autochtones et locaux en sont 
les gardiens, et pour vous permettront de vous engager dans la protection de la biodiversité. 

Piloté par Gilles Boeuf, professeur à Sorbonne Université mondialement reconnu en 
biodiversité, ce cours fait intervenir une vingtaine d'enseignants et de chercheurs.  

 

>> Durée : 3 semaines 
>> Date limite d'inscription : 8 mai 2020  
>> S'inscrire sur FUN-MOOC 

 

MOOC A la découverte des métiers de la Transition 
écologique, créatrice d'emplois 

Inscrivez-vous ! 
Session 1 : le 6 avril 2020 

sur la plateforme FUN 

Ce MOOC, produit et coordonné par UVED, fait partie 
d'un ensemble de MOOC intitulé ProjetSUP. 
Ce MOOC a pour objectif de vous proposer un 
panorama des métiers de la Transition écologique à 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34006+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34006+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34006+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34011+session01/about
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travers des témoignages de professionnels et un aperçu des voies de formation associées. 
Il a pour visée une meilleure compréhension des domaines très hétérogènes, des métiers très 
divers que couvre la Transition écologique et des voies de formation très différentes pour y 
accéder avec pour ambition d’aider les lycéens à mieux s’orienter. 
Dans ce cours, vous trouverez des regards d'experts, des vidéos de professionnels issus de 
secteurs d'activité historiquement concernés par la Transition écologique (ex : eau, déchets, 
protection de la nature, énergie) mais également des témoignages de professionnels de secteurs 
d'activité fortement impactés (ou amenés à l'être) par la Transition écologique (ex : agriculture, 
transport, bâtiment). 

 

>> Durée : 4 semaines 
>> Date limite d'inscription : 20 juin 2020  
>> S'inscrire sur FUN-MOOC 

 

L'équipe UVED s'agrandit 
UVED élargit son équipe avec l'arrivée de Leïla Er-rachiq comme 
Chargée de mission « Communication et gestion documentaire ». 
Après avoir travaillé pendant 13 ans à Bioversity International 
(organisme international de recherche pour le développement qui agit 
dans le domaine de la biodiversité, dédié à la conservation et à 
l'utilisation de la biodiversité agricole), Leïla Er-Rachiq rejoindra 
l'équipe UVED le 9 mars 2020 et sera basée à Toulouse. 

Documentaliste, webmaster, Leïla a suivi une Licence professionnelle 
"Ressources documentaires et bases de données" et a obtenu un 
Master en Information et Communication, spécialité "Veille Technologique et Innovation". Son 
expérience et ses compétences en gestion documentaire (référencement/indexation), 
optimisation de référencement de sites Web, gestion de sites (CMS), veille documentaire, 
communication digitale, animation de réseaux sociaux, analyse de trafic et de performances d'un 
site web sont de réels atouts pour le poste. 

Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

Save the Date : Rencontres UVED 2020 
UVED fêtera ses 15 ans ! 

Les Rencontres UVED annuelles seront l'occasion de célébrer cette année l’anniversaire d’UVED 
qui fêtera ses 15 ans en juillet prochain. 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34011+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34011+session01/about
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Cette journée aura lieu le 9 juillet 2020 à Paris et sera consacrée au réseau UVED. La fondation 
souhaite en effet célébrer cet anniversaire en compagnie des établissements membres 
(fondateurs et associés) qui soutiennent UVED et des personnes qui participent à la gouvernance 
et aux réflexions stratégiques d'UVED, à l'expertise (scientifique, pédagogique, et technique) et à 
la production de ressources et d'outils. 

Le programme détaillé vous sera communiqué ultérieurement et les inscriptions seront ouvertes 
très prochainement. 

Alors prenez date et diffusez l'information dans vos établissements (auprès des enseignants-
chercheurs, des services d'appui, des VP concernés,...) ! 

 

A CONSULTER 

Campus Connecté | Appel à projets  
L’appel à projets « Campus connecté » est prolongé jusqu’au 15 avril 2020. Lancé dans le 
cadre du troisième Programme d’Investissements d’Avenir, cet appel à projets, doté de 
25M€, vise à soutenir la création d’une centaine de nouveaux campus connectés.  
Consulter...  

Innovating Pedagogy 2020 | Rapport 
Consultez le 8ème rapport annuel publié par Open University (Royaume-Uni) sur les 
nouvelles formes d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation pour un monde 
interactif. 
Consulter le rapport en anglais... 
Consulter la traduction française réalisée par Aunège... 

 

 

https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_mYlMrP--bm
http://www.open.ac.uk/blogs/innovating/
http://aunege.org/content/innovating-pedagogy-2020
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AGENDA 

4 & 5 avril 2020 - Grenoble 
COP2 Étudiante - Événement national 
Cet événement national ouvert à toutes et à tous a pour but d’être catalyseur 
d’engagement pour faire face aux problématiques environnementales dans le milieu 
universitaire. Tables de travail avec médiateur pour aboutir à des accords, conférences, 
forum des entreprises et ateliers ludiques sont au programme !  
En savoir plus, inscriptions... 

13 avril 2020 - Plateforme FUN-MOOC 
Les Cols verts - MOOC « Agricultures urbaines » 
Ce MOOC porté par Les Cols verts et Agreenium (en partenariat avec Agrocampus Ouest, 
ENSAT et INRAe) et cofinancé par la Fondation UVED, 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.  
En savoir plus, inscriptions... 

20 au 30 avril 2020 - Toulouse 
Festival International du Film d’Environnement FReDD 2020 
Avec le soutien de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et en partenariat avec 
une trentaine de cinémas,  le festival FReDD nous concocte pour cette 10ème édition une 
programmation particulièrement riche. 
En savoir plus...   |   Bande-annonce du Festival... 

11 au 19 juin 2020 - Marseille 
UICN - Congrès mondial de la nature 
Organisé tous les quatre ans par l’UICN (Union internationale pour la conservation de la 
nature), ce congrès rassemble plusieurs milliers de leaders et décisionnaires issus de 
gouvernements, de la société civile, des peuples autochtones, du monde des affaires et 
du milieu universitaire, dans le but de préserver l’environnement et d'utiliser les solutions 
que la nature apporte pour relever les défis actuels de notre planète.  
En savoir plus...   |   Inscriptions... 

 

https://cop2etudiante.org/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:LesColsVerts+166001+session01/about
http://www.regionlrmp.fr/Festival-International-du-FIlm-d-Environnement-FReDD-2020
http://www.festival-fredd.fr/
https://www.iucncongress2020.org/fr
https://www.iucncongress2020.org/fr/inscription/inscrivez-vous-maintenant
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 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://www.uved.fr/
https://www.uved.fr/les-actualites/newsletters/
https://www.uved.fr/utiles/nous-contacter.html
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