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Continuité pédagogique 
Offre de services de la DGESIP 

La DGESIP propose une offre de services pour les équipes de direction des établissements de 
l’ESRI en lien avec la DGRI et leurs partenaires (plan de continuité pédagogique, Gouvernance, 
Examens et concours, Parcoursup, etc.) : https://services.dgesip.fr/T712/covid_19 

La DGESIP répertorie et valorise également des initiatives des différents acteurs du supérieur 
sur une page dédiée de l’offre de services.  

Pour toute question ou besoin d’accompagnement : continuite-pedagogique-
covid19@enseignementsup.gouv.fr 

Pour toute question ou besoin d’accompagnement en matière d’élection : 
elections.etablissements.covid-19@enseignementsup.gouv.fr 

Pour toute question relative à l'application de l'ordonnance "Délais et procédures" du 25 mars 
2020 :  daj.covid19@education.gouv.fr 

 

 

https://services.dgesip.fr/T712/covid_19
https://services.dgesip.fr/I19/
mailto:continuite-pedagogique-covid19@enseignementsup.gouv.fr
mailto:continuite-pedagogique-covid19@enseignementsup.gouv.fr
mailto:elections.etablissements.covid-19@enseignementsup.gouv.fr
mailto:daj.covid19@education.gouv.fr
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Toutes les sessions des MOOC d'UVED, en cours sur 
FUN, sont prolongées 

UVED vous propose de mettre à profit cette période de confinement pour vous former, 
approfondir ou (re)mettre à jour vos connaissances sur les défis sociétaux et enjeux 
environnementaux.  

Compte tenu du contexte, du prolongement de la période de confinement, et suite à la 
demande d'enseignants qui souhaitent proposer à leurs étudiants de suivre certains MOOC 
d'UVED, il a été décidé de prolonger les dates d'ouverture de l'ensemble des MOOC jusqu'au 
30 juin 2020 (inscriptions possibles jusqu'au 20 juin).  

• Vivre avec les autres animaux 

• Biodiversité et changements globaux 

• Biodiversité 

• Causes et enjeux du changement climatique 

• Économie circulaire et innovation 

• Ingénierie écologique 

• Environnement et développement durable 

• Énergies renouvelables 

• Education à l’Environnement et au Développement Durable 

• Objectifs de Développement Durable - Ensemble, relevons le défi! 

Quant au MOOC "A la découverte des métiers de la Transition écologique, créatrice d'emplois", 
dont la session 1 a été ouverte le 6 avril 2020, il est disponible jusqu’au 10 juillet 2020 
(inscriptions possibles jusqu'au 20 juin 2020). 

  

https://www.fun-mooc.fr/universities/uved/
https://www.fun-mooc.fr/universities/uved/
https://www.fun-mooc.fr/universities/uved/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34010+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34006+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34002+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34003+session03/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34001+session04/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34007+session03/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34005+session03/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34004+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34008+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34009+session03/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34011+session01/about
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On parle d'UVED sur la toile... 

Le REFEDD (REseau Français des Etudiants pour le 
Développement Durable) propose un Guide pour se 
former en ligne au développement durable et UVED 
est citée comme "la référence" : 

sur le site REFEDD 
sur le site ESResponsable 

Campus Matin, le magazine d’information en ligne 
destiné aux professionnels et académiques de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, a rédigé un article sur les UNT : Comment les UNT mobilisent leurs 
ressources pour les établissements  

Décision durable, magazine bimestriel professionnel destiné aux acteurs et aux 
décideurs du développement durable pour les accompagner dans leur prise de 
décision, incite à suivre les MOOC d’UVED et en particulier le MOOC sur les métiers de 
la transition écologique : Confinement : Formez-vous gratuitement aux métiers de la 
transition écologique 

consoGlobe propose de s'instruire sur l'écologie pendant le confinement grâce à 
plusieurs MOOC d'UVED : MOOC : Comment s’instruire sur l’écologie gratuitement 
pendant le confinement ?  

Novethic a sélectionné plusieurs MOOC à suivre pendant le confinement dont ceux 
d'UVED : ODD, zéro déchet, biodiversité... Cinq MOOCS à suivre pendant le 
confinement  

Ticket for Change, une École nouvelle génération pour acteurs de changement, cite 
UVED parmi les contenus à visionner pour nous ouvrir les yeux sur nos défis sociétaux 
: 11 ressources pour ouvrir les yeux sur nos enjeux de société  

Savoirs précieux cite plusieurs MOOC de "l'excellente UVED" : Les 8 MOOCs à impact à 
suivre en avril 2020 

 

https://refedd.org/guide-pour-se-former-en-ligne-au-developpement-durable/
https://www.esresponsable.org/article1342.html
https://www.campusmatin.com/technos/digital-learning/comment-les-unt-mobilisent-leurs-ressources-pour-les-etablissements.html
https://www.campusmatin.com/technos/digital-learning/comment-les-unt-mobilisent-leurs-ressources-pour-les-etablissements.html
https://www.decisionsdurables.com/confinement-formez-vous-aux-metiers-de-la-transition-ecologique/
https://www.decisionsdurables.com/confinement-formez-vous-aux-metiers-de-la-transition-ecologique/
https://www.consoglobe.com/mooc-ecologie-gratuit-confinement-cg
https://www.consoglobe.com/mooc-ecologie-gratuit-confinement-cg
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/odd-zero-dechet-biodiversite-cinq-moocs-a-suivre-pendant-le-confinement-148374.html
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/odd-zero-dechet-biodiversite-cinq-moocs-a-suivre-pendant-le-confinement-148374.html
https://www.ticketforchange.org/newsroom/ressources-enjeux-de-societe
https://www.savoirsprecieux.com/post/les-8-moocs-%C3%A0-impact-%C3%A0-suivre-en-avril-2020
https://www.savoirsprecieux.com/post/les-8-moocs-%C3%A0-impact-%C3%A0-suivre-en-avril-2020


 

 
NEWSLETTER UVED N°43                              AVRIL 2020 

Bordeaux INP rejoint UVED 
en tant que membre associé 

Un nouvel établissement a rejoint  la  Fondation  UVED  en  
tant  que membres associés : Bordeaux INP. 

Si  votre  établissement  souhaite  également  rejoindre  la  
Fondation  en  tant  que  membre  associé,  vous  trouverez  
la  procédure  à  suivre  sur  notre portail, rubrique « Devenir 
Membre ». 

Contactez-nous 

Nouvelle plateforme AFD de contenus 
pédagogiques sur le Développement durable à 

laquelle UVED contribue 

Conçu en partenariat avec Edflex, la nouvelle plateforme du Campus AFD regroupe des 
centaines de ressources de qualité, accessibles gratuitement, réparties en huit thèmes, tous 
en lien avec le développement, à destination des acteurs du développement et du grand 
public : 

https://afd.edflex.com/fr/ 

 

Vous y trouverez des formations en ligne, des conférences, interviews d’experts, articles, 
reportages, cours en ligne, podcasts, vidéos…  

Plusieurs ressources produites par UVED ont été sélectionnées et y sont référencées. 

UVED va continuer à proposer des ressources pédagogiques pour alimenter ce portail de 
l'AFD, membre fondateur d'UVED. 

 

https://www.bordeaux-inp.fr/fr
https://www.uved.fr/participer/devenir-membre
https://www.uved.fr/participer/devenir-membre
mailto:delphine.pommeray@fondation-uved.fr
https://afd.edflex.com/fr/
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COVID-19 et environnement : 
regard d'une scientifique 

Retrouvez ou écoutez l'article passionnant de Sabrina Krief, une des plus grandes 
primatologues au monde et Professeure au Muséum national d'Histoire naturelle, sur 
Proximité humains-non humains : Quels risques pour la santé des animaux sauvages dans le 
contexte actuel du COVID-19 et qui s'inscrit aussi dans le cadre du MOOC "Vivre avec les autres 
animaux".  
 
>> Lire le texte intégral de l'article 

Introduction 

Les coronavirus chez les animaux 

La proximité, facteurs d’émergence virale ? 

Les coronavirus humains et les primates non-humains 

 

  

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://ressources.uved.fr/podcast/COVID19-Animaux/covid-19-transmission_chimps.pdf
https://ressources.uved.fr/podcast/COVID19-Animaux/covid-19-transmission_chimps.pdf
https://ressources.uved.fr/podcast/COVID19-Animaux/covid-19-transmission_chimps.pdf
https://ressources.uved.fr/podcast/COVID19-Animaux/mp3/01_proximite_humains-non_humain.mp3
https://ressources.uved.fr/podcast/COVID19-Animaux/mp3/02_les_coronavirus_chez_les_animaux.mp3
https://ressources.uved.fr/podcast/COVID19-Animaux/mp3/03_la_proximite_facteurs_d_emergence_virale.mp3
https://ressources.uved.fr/podcast/COVID19-Animaux/mp3/04_les_coronavirus_humains_et_les_primates_non_humains.mp3
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UVED relaie, valorise et mutualise 
vos bonnes pratiques 

Votre établissement a mis en place un plan de continuité 
pédagogique et des solutions techniques pour permettre 
la transformation numérique des enseignements dans le 
domaine de l'Environnement et de la Transition 
écologique ? 

UVED vous propose de recenser et de valoriser ce qui se 
fait dans les établissements en termes de continuité pédagogique pour les formations en 
lien avec l'environnement, toutes disciplines confondues. 
 
La mutualisation et la valorisation des bonnes pratiques numériques au service de la 
pédagogie sont vraiment utiles pendant cette période inédite de crise sanitaire. 
 
Merci de partager toutes les bonnes idées, initiatives et pratiques ainsi que les solutions 
techniques et les supports de cours que vous avez produits. 

Contactez-nous  

AGENDA 

Reports d'événements 

Semaine européenne du développement durable  
Initialement : du 30 mai au 5 juin 2020 
Reporté : du 18 septembre au  8 octobre 2020, avec une semaine centrale du 20 au 26 
septembre. 
En savoir plus... 

Festival FReDD | Toulouse 
Initialement : du 20 au 30 Avril 2020 
Reporté : du 28 septembre au 04 Octobre 2020 
En savoir plus... 

mailto:contact@fondation-uved.fr
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/semaine-europeenne-du-developpement-durable-report-en-septembre-2020#xtor=RSS-22
https://blogs.univ-tlse2.fr/fredd/
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Congrès mondial de la nature - UICN | Marseille 
Initialement : du 11 au 19 juin 2020 
Reporté : du 7 au 15 janvier 2021 
En savoir plus... 

COP 15 Biodiversité | Kunming, Chine 
Initialement : du 15 au 28 octobre 2020 
Reporté : en avril 2021 
En savoir plus... 

COP26 Climat | Glasgow, Écosse 
Initialement : du 9 au 20 novembre 2020 
Reporté : en 2021 
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://www.iucncongress2020.org/fr
https://www.cbd.int/
https://unfccc.int/
https://unfccc.int/
https://www.uved.fr/
https://www.uved.fr/les-actualites/newsletters/
https://www.uved.fr/utiles/nous-contacter.html

