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Une sélection de ressources UVED qui font sens en 
cette période de crise sanitaire inédite  

S'inspirer du vivant 

Gilles Boeuf, professeur à Sorbonne Université, présente 
dans cette vidéo le biomimétisme, qui consiste à s'inspirer 
de la nature pour faire beaucoup mieux sur le plan de 
l'efficacité de nos technologies. Il retrace les étapes de ce 
courant et de ce champ de recherche, et donne de 

nombreux exemples d'animaux ayant été à l'origine d'innovations technologiques. 

La reconversion écologique, une occasion de changer le 
travail  

Dominique Méda, sociologue et professeur à l'Université 
Paris-Dauphine, nous explique dans cette vidéo 
d'introduction pourquoi la transition écologique est à la 
fois une nécessité et une opportunité pour améliorer la 

situation écologique de notre planète, améliorer l'emploi, et améliorer les conditions 
d'exercice du travail. Besoin d'un travail qui a du sens ?  

L'évaluation globale de la biodiversité et des services 
écosystémiques de l'IPBES (2019) 

Yunne Shin, directrice de recherche à l'Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD), présente dans 
cette vidéo le Rapport d'évaluation globale de la 
biodiversité et des services écosystémiques. Véritable 

synthèse de la littérature scientifique mondiale sur le sujet, ce rapport publié par l'IPBES 
en 2019 met en évidence l'effondrement actuel de la biodiversité et la dégradation 
inquiétante des services écosystémiques. 

https://www.uved.fr/fiche/ressource/sinspirer-du-vivant
http://ressources.fondation-uved.fr/MOOC_Metiers_de_la_Transition_ecologique/MOOC_UVED_Metiers-TE_D.Meda.mp4
http://ressources.fondation-uved.fr/MOOC_Metiers_de_la_Transition_ecologique/MOOC_UVED_Metiers-TE_D.Meda.mp4
https://www.uved.fr/fiche/ressource/levaluation-globale-de-la-biodiversite-et-des-services-ecosystemiques-de-lipbes-2019
https://www.uved.fr/fiche/ressource/levaluation-globale-de-la-biodiversite-et-des-services-ecosystemiques-de-lipbes-2019
https://www.uved.fr/fiche/ressource/sinspirer-du-vivant
http://ressources.fondation-uved.fr/MOOC_Metiers_de_la_Transition_ecologique/MOOC_UVED_Metiers-TE_D.Meda.mp4
https://www.uved.fr/fiche/ressource/levaluation-globale-de-la-biodiversite-et-des-services-ecosystemiques-de-lipbes-2019
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Préserver la biodiversité demain  

Sabrina Krief, professeure du Muséum national d'Histoire 
naturelle et responsable du Sebitoli Chimpanzee Project 
en Ouganda, revient dans cette vidéo sur l'effondrement 
de la biodiversité et discute des pistes d'action pour mieux 
la préserver. Elle s'appuie sur l'exemple des chimpanzés 

qu'elle étudie en Ouganda et montre que si les solutions existent, elles ne pourront être 
mises en œuvre qu'avec la mobilisation d'une grande diversité d'outils et d'acteurs, au 
premier rang desquels les populations locales. 

Sciences comportementales et changement de regard 
sur les animaux 

Élise Huchard, chargée de recherche au CNRS, discute 
dans cette vidéo de l'apport des sciences du 
comportement animal dans l'évolution du changement 
de regard que porte la société sur les animaux. Elle 

montre qu'historiquement, la manière d'étudier les animaux a beaucoup évolué, 
permettant aujourd'hui d'avoir une science plus ouverte et créative. Puis elle discute 
des implications éthiques de tout ce que la Recherche sur les capacités animales a 
permis de mettre en évidence. 

Le Rapport mondial sur le développement durable 
(GSDR) de 2019 : analyse 

Jean-Paul Moatti, ex Président-directeur général de 
l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), 
analyse dans cette vidéo le Rapport mondial de 2019 sur 
le développement durable (GSDR). Il montre tout d'abord 

que la trajectoire des sociétés est actuellement insuffisante pour atteindre les 17 
Objectifs de développement durable et met en lumière trois perspectives pour tenter 
d'améliorer la situation : une meilleure prise en compte des interactions entre ODD, une 
mobilisation des grandes masses financières et une nouvelle façon de faire de la science. 

 

  

https://www.uved.fr/fiche/ressource/preserver-la-biodiversite-demain
https://www.uved.fr/fiche/ressource/sciences-comportementales-et-changement-de-regard-sur-les-animaux
https://www.uved.fr/fiche/ressource/sciences-comportementales-et-changement-de-regard-sur-les-animaux
https://www.uved.fr/fiche/ressource/le-rapport-mondial-sur-le-developpement-durable-gsdr-de-2019-analyse
https://www.uved.fr/fiche/ressource/le-rapport-mondial-sur-le-developpement-durable-gsdr-de-2019-analyse
https://www.uved.fr/fiche/ressource/preserver-la-biodiversite-demain
https://www.uved.fr/fiche/ressource/sciences-comportementales-et-changement-de-regard-sur-les-animaux
https://www.uved.fr/fiche/ressource/le-rapport-mondial-sur-le-developpement-durable-gsdr-de-2019-analyse
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Nouveau dossier pédagogique comprenant 68 
vidéos d'UVED pour mieux comprendre et 
enseigner les enjeux environnementaux 

UVED met à disposition de nombreuses ressources pédagogiques 
numériques dans tous les champs de la transition écologique. 

UVED a souhaité réaliser un dossier dans lequel vous trouverez une 
sélection non exhaustive de 68 ressources pédagogiques 
audiovisuelles accessibles gratuitement en ligne et de courte durée 
pour la plupart, réparties parmi 6 nouvelles entrées favorisant ainsi 
une approche pluridisciplinaire et systémique des problématiques 
environnementales afin de les appréhender dans toute leur 
complexité :  

• Les défis 
• Les bases 
• Les problématiques environnementales 
• Les enjeux 
• Les solutions 
• Les adaptations 

>> Voir le dossier << 

Nouvelle rubrique sur le portail UVED :  Podcasts 
UVED  

UVED a lancé des podcasts en lien avec les sujets d'actualité du moment.  

 

Abonnez-vous aux podcasts UVED 

https://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/pdf/Dossier_Pedagogique_UVED_Problematiques_environnementales.pdf
https://www.uved.fr/podcasts
https://www.uved.fr/podcasts
https://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/pdf/Dossier_Pedagogique_UVED_Problematiques_environnementales.pdf
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J-1 mois avant la fin des inscriptions aux          
MOOC UVED  

Bravo et merci aux 50 000 personnes qui se sont inscrites à ce jour aux MOOC produits 
et coordonnés par UVED, ouverts depuis le 18 mars 2020 sur FUN. Il n'est pas trop tard 
pour rejoindre cette communauté d'apprenants. 
 
Pour rappel, vous avez jusqu'au 20 juin 2020 pour vous inscrire et suivre sur Fun un ou 
plusieurs MOOC d'UVED :  

• 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! 

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

 

  

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+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+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
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34006+session02/about
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[Rappel] Questionnaire sur l'usage et l'utilité des 
MOOC depuis le confinement 

Nous vous rappelons qu'un questionnaire a été mis en place pour 
nous permettre de nous  éclairer sur l'utilité et l'usage des 
ressources pédagogiques et des MOOC mis à disposition des 
enseignants dans le cadre des plans de continuité pédagogique et 
susceptibles de leur avoir été utiles pendant la période de 
confinement pour former leurs étudiants aux grands défis sociétaux 
et problématiques environnementales. 

Répondre à ce questionnaire ne prend que quelques minutes, alors merci d'avance pour 
votre contribution. 

On parle d'UVED sur la toile...  

• Parmi les 10 MOOC identifiés par Les Echos START 
pour repenser son  orientation ou sa reconversion 
professionnelle pendant le confinement, il y a celui 
d'UVED sur les métiers de la Transition écologique      

• À l'initiative d'UVED, un collectif de scientifiques et 
d'experts a rédigé une tribune dans le journal Le 
Monde en lien avec la crise de la Covid-19 et du 
MOOC Vivre avec les autres animaux  : « Arrêter de maltraiter les animaux et les 
écosystèmes est aussi un impératif de santé humaine »  

• Le blog Jolies curiosités a présenté des MOOC sur la biodiversité, dont celui d'UVED 
Vivre avec les autres animaux pour apprendre tout en restant à la maison  

• Article de RSEDATANEWS (L'information professionnelle RSE-ESG, 
Développement Durable, Gouvernance, et Finance Responsable) qui liste des 
ressources dans le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises dont le 
MOOC d'UVED sur l'économie circulaire et l'innovation. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenLG7aDhrlZizJH5KbOs0Orsnt_2v26pJYWnfBOmN91lV34g/viewform
https://start.lesechos.fr/apprendre/mooc-formations/10-mooc-pour-repenser-son-orientation-ou-sa-reconversion-professionnelle-pendant-le-confinement-1195515
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/06/arreter-de-maltraiter-les-animaux-et-les-ecosystemes-est-aussi-un-imperatif-de-sante-humaine_6038864_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/06/arreter-de-maltraiter-les-animaux-et-les-ecosystemes-est-aussi-un-imperatif-de-sante-humaine_6038864_3232.html
https://joliescuriosites.blogspot.com/2020/04/5-moocs-biodiversite-ecologie.html
https://www.rsedatanews.net/article/article-initiatives-rse-esg-confinement--notre-selection-de-videos-engagees-rse-suite-20200417-3164
https://www.rsedatanews.net/article/article-initiatives-rse-esg-confinement--notre-selection-de-videos-engagees-rse-suite-20200417-3164
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A CONSULTER 

FRB | Rapport Mobilisation de la FRB par les pouvoirs publics français sur 
les liens entre Covid-19 et biodiversité   
Les pouvoirs publics français ont sollicité la Fondation pour la recherche sur la 
biodiversité pour rédiger un rapport sur la question des relations entre zoonose et état 
et dynamique de la biodiversité et des services écosystémiques. 
Consulter... 

Commission européenne | Consultation publique sur la nouvelle stratégie 
européenne d'adaptation au changement climatique pour 2021  
La Commission européenne a ouvert, le 14 mai, une consultation publique qui se 
tiendra jusqu'au 20 août 2020, sur son projet de nouvelle stratégie européenne 
d'adaptation au changement climatique pour 2021. 
Consulter... 

Pour un réveil écologique | Le grand baromètre  
Une enquête nationale sur les engagements des écoles et universités en matière 
d'écologie "le Grand baromètre". 
Consulter... 

Haut Conseil pour le Climat | Rapport spécial "Climat, Santé : mieux 
prévenir, mieux guérir - Accélérer la transition juste pour renforcer notre 
résilience aux risques sanitaires et climatiques"   
Le Haut Conseil pour le Climat a publié ce rapport spécial consacré aux enseignements à 
tirer de la crise sanitaire du COVID-19 et aux suites à donner pour atteindre les objectifs 
vers la neutralité carbone. 
Consulter... 

 

  

https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2020/05/Mobilisation-FRB-Covid-19-15-05-2020-1.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12381-EU-Strategy-on-Adaptation-to-Climate-Change/public-consultation
https://enseignement.pour-un-reveil-ecologique.org/#/survey
https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2020/04/hcc_rapport_spcial.pdf
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AGENDA 

Septembre 2020 - début 2021 | Les universités qui participent 

La rentrée Climat 2020 
Une nouvelle édition du dispositif Rentrée Climat, organisé par La Fresque du Climat, est 
proposée cette année. Ce dispositif offre l’occasion de former des milliers d’étudiants aux 
enjeux climatiques. L’objectif de cette année est d’atteindre 100 000 étudiants en invitant 
les établissements de l’enseignement supérieur à se joindre au dispositif.  
En savoir plus...   

25-27 Septembre 2020 | Perpignan 

Forum Le monde nouveau 
4 jours de forum avec des débats, des ateliers sur les thématiques du climat et des 
énergies renouvelables, de la santé et des sciences, de l'aménagement et de la mobilité, 
de l'agriculture et de l'alimentation, de l'économie circulaire et des nouvelles 
citoyennetés. 
En savoir plus...  

30 Septembre 2020 | Paris 

Colloque international du Forum International de la Météo et du Climat 
(FIM) : Changement climatique : anticiper pour s’adapter 
Ce colloque réunit des scientifiques et experts du climat, des acteurs socio-économiques, 

des élus et responsables institutionnels, des représentants du milieu académique, des 

étudiants, des think-tank, des ONG et des journalistes. 
En savoir plus...  

28 Septembre au 04 octobre 2020 [Nouvelle date] | Toulouse  

10è Festival International du Film d'Environnement FReDD "URGENCE" 
Présentant des productions issues du monde entier, l’association FReDD vise à la 

sensibilisation et à l’engagement citoyen des différents publics sur les enjeux des défis 

environnementaux, sociaux, économiques et culturels de la Planète. 

En savoir plus...  

https://www.rentreeclimat.org/
https://www.lemondenouveau.fr/
https://forumeteoclimat.com/programme/colloque-2020/
https://fr.calameo.com/read/00471840738858ea991da
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11 janvier 2021 | Marseille  

One Planet Summit consacré à la biodiversité 
Dans le cadre du Congrès mondial de la nature organisé par l'Union internationale pour 
la conservation de la nature (UICN), se tiendra un One Planet Summit consacré à la 
biodiversité pour mobiliser la communauté internationale sur les enjeux de la biodiversité 
et du climat. 
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.oneplanetsummit.fr/
https://www.uved.fr/
https://www.uved.fr/les-actualites/newsletters/
https://www.uved.fr/utiles/nous-contacter.html

