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17 établissements fondateurs pour 
le nouveau Programme d'action pluriannuel 

Le second programme d'action pluriannuel (PAP) de la Fondation UVED est arrivé à échéance. À 
l’expiration de ce PAP, tout membre fondateur pouvait décider de proroger son statut de membre 
fondateur tandis que de nouveaux membres fondateurs pouvaient rejoindre la Fondation.  

• Certains établissements membres fondateurs ont souhaité poursuivre leur engagement : 
Agreenium, Institut Mines-Télécom, MNHN, Université de Lorraine, Université 
Polytechnique Hauts-de-France, Agence Française de Développement. 

• Des établissements membres associés ont souhaité devenir fondateurs : ENTE, Institut de 
Recherche pour le Développement, Université de Montpellier, Université de La Réunion. 

• Des établissements issus de fusions, dont l'un des établissements constitutifs était 
membre d’UVED, ont souhaité devenir fondateurs : Université de Lille, Université 
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, Université Côte d’Azur. 

• D'autres établissements qui n’étaient pas membres d’UVED ont souhaité se positionner 
comme fondateurs : Université Paris Dauphine-PSL, Université Paris-Saclay, Université 
Grenoble Alpes, ATMO France. 

 

Ce nouveau programme, qui a fait l'objet d'un avenant aux Statuts, réunit donc 17 établissements 
fondateurs, le double de fondateurs par rapport au programme précédent.  

A cette occasion, une nouvelle Charte de Mutualisation des ressources pédagogiques numériques 
a été validée. 

https://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/pdf/Avenant_Statuts_Fondation_UVED_2020.pdf
https://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/pdf/Charte_Mutualisation_UVED.pdf
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Trois nouveaux membres associés  
L'association France Nature Environnement, TBS Business School et l'Université de Rennes 1 ont 
rejoint la Fondation UVED en tant que membres associés. UVED compte à présent 40 
établissements membres (17 fondateurs et 23 associés).  

                        

Si votre établissement souhaite également rejoindre la Fondation en tant que membre associé, 
vous trouverez la procédure à suivre sur le portail, à la rubrique « Devenir Membre ».  
 
Contact : delphine.pommeray@fondation-uved.fr 

Enseignement supérieur & Transition écologique 
UVED réalise une cartographie des initiatives 

Beaucoup d’établissements d'enseignement 
supérieur ont mis en place des démarches, impulsé 
des dynamiques de changement, tant au niveau des 
formations que de leur politique ou stratégie 
d'établissement. Certaines sont des actions 
concrètes tandis que d’autres sont en projet. UVED a 
réalisé un travail d’identification et de valorisation 
des initiatives prises par les établissements 
d'enseignement supérieur dans le domaine de la 
Transition écologique à travers une carte 
interactive.    

Plusieurs types d'initiatives sont recensés : 

• Le changement dans la stratégie de l’établissement qui inclut le développement durable, 
la responsabilité sociétale ou les enjeux de la transition écologique, 

• La prise en compte des enjeux environnementaux dans l’enseignement : cours 
supplémentaires, socle commun… 

• La réalisation d’un projet dans le domaine de l’environnement demandée aux étudiants, 

• La création d’un certificat spécifique sur ces thématiques, 

https://www.fne.asso.fr/
https://www.uved.fr/participer/devenir-membre
mailto:delphine.pommeray@fondation-uved.fr
https://www.uved.fr/menu-ressources/initiatives
https://www.uved.fr/menu-ressources/initiatives
https://www.fne.asso.fr/
https://www.tbs-education.fr/
https://www.univ-rennes1.fr/
https://www.uved.fr/menu-ressources/initiatives
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• Des actions sur le campus : gestion des déchets, maîtrise de l’énergie, jardins partagés… 

• L’organisation d’un évènement annuel par exemple pour sensibiliser sur les 
problématiques et les solutions dans le domaine environnemental, 

• La création, par l’établissement, d’un institut spécifique qui mène une réflexion sur ces 
enjeux. 

Nous mentionnons également si l’établissement a un label dans le domaine de l’environnement. 

Aidez-nous à enrichir, à alimenter et à actualiser cette cartographie ! 

Nous vous invitons à nous faire remonter les actions qui sont menées ou qui devraient voir le jour 
sur cette thématique au sein de votre établissement.   
Indiquez-nous une personne contact ou un lien vers une page web qui détaille votre projet. 

Contact : leila.er-rachiq@fondation-uved.fr 

 

Les métiers de la Transition écologique 
Une session enrichie du MOOC ouverte jusqu'au 21 juin 2021 

UVED a produit et coordonné un MOOC intitulé « À la 
découverte des métiers de la Transition écologique, 
créatrice d'emplois » dont la session 2, retravaillée et 
enrichie, a débuté le 12 octobre 2020 sur la 
plateforme FUN (inscriptions possibles jusqu'au 21 
juin 2021). 

Il permet de mieux comprendre ce que sont les 
métiers de la Transition écologique (contexte, 
périmètre, dynamique générale), d’aider à mieux 
s’orienter vers ces métiers, très variés, exercés dans des domaines d’activité très différents, 
porteurs de sens, et de découvrir les impacts associés en termes de formations, de recrutements, 
de compétences, d'attractivité, etc. 

Dans ce cours, vous trouverez des regards d'experts, des vidéos de professionnels issus de 
secteurs d'activité historiquement liés à l’environnement (comme par exemple l’eau, les déchets, 
la protection de la nature, l’énergie) mais également des témoignages de professionnels de 
secteurs d'activité aujourd’hui en prise avec la Transition écologique comme l’agriculture, le 
transport, le bâtiment, l’éducation ou encore l’industrie. Ces métiers connaissent l'une des plus 
fortes dynamiques du marché. 

>> S'inscrire au MOOC << 

mailto:contact@fondation-uved.fr
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34011+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34011+session02/about


NEWSLETTER UVED N°47 
.  DECEMBRE 2020 

Une mallette pédagogique pour 
les acteurs de l'orientation 

Si le MOOC "A la découverte des métiers de la Transition écologique, créatrice d'emplois" est 
destiné avant tout aux lycéens et aux équipes éducatives des lycées (professeurs principaux, 
professeurs documentalistes et PsyEN), c'est également du matériel pédagogique pour les 
étudiants et pour les services d'orientation et d'insertion professionnelle des établissements.  

Mais comment s'en servir ? Avec quelle animation ? 
Et avec quels objectifs pédagogiques ? 

Dans le cadre de l'accompagnement personnalisé à l'orientation / 
réorientation des étudiants et afin de les aider dans leurs démarches 
d'orientation/de réorientation, dans la construction de leur projet 
professionnel ou de formation, UVED a réalisé une mallette 
pédagogique spécifiquement destinée aux acteurs de l'orientation 
pour leur permettre de mieux utiliser les contenus du MOOC 
(pourquoi et comment). Elle permet d'apporter un accompagnement 
personnalisé aux profils et aux attentes des étudiants. 

Cette mallette consacrée à la découverte et à l’orientation vers les 
métiers de la transition écologique contient plusieurs fiches : 

• Des fiches Information  
Une fiche de présentation du MOOC • Une fiche introductive sur l'emploi, les secteurs les 
métiers, les formations et les compétences liés à la Transition écologique • Le programme 
du MOOC 

• Des fiches thématiques Métiers Formations  

• Une fiche Ressources complémentaires  

• Une fiche Usages   
Destinée aux enseignants du secondaire, elle donne des exemples d’ateliers à mettre en 
place avec les élèves, pour aborder ces questions d’orientation en classe de manière 
constructive.  

>> Consulter / télécharger les fiches << 

https://www.uved.fr/menu-ressources/utiliser-ressources#c3723
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Le Moodle UVED : un service rendu aux 
membres de la fondation 

Vous souhaiteriez inclure le développement durable dans votre offre de formation ? Intégrer 
les enjeux environnementaux au cœur de vos formations ? Généraliser l'enseignement des 
Objectifs de Développement Durable ?  

Vous souhaitez récupérer tout ou partie des vidéos des MOOC UVED pour les inclure dans 
d'autres formations ? Pour ce faire, vous souhaitez bénéficier des contenus pédagogiques 
existants d'UVED et les intégrer directement dans votre propre plateforme d'enseignement ? 

C'est possible en rejoignant UVED comme membre associé ! 

UVED a mis en place une plateforme Moodle dans laquelle ont 
été intégrés les parcours UVED (ensemble des vidéos qui 
composent les MOOC produits et coordonnés par la 
fondation) : 

https://moodle.uved.fr 

Si ces parcours sont consultables par tous en connexion 
anonyme dès la page d’accueil de la plateforme, en revanche 
les services comme le téléchargement des archives des 
parcours (et bientôt l’accès aux activités pédagogiques) sont 
réservés aux seuls membres d’UVED.  

Pour cela, il est nécessaire de s’identifier sur la plateforme en 
se connectant via la fédération d’identité Renater (identifiants 
habituels utilisés dans votre établissement). Une fois 
connecté.e, un bloc supplémentaire apparaît à droite dans 
chaque parcours pour permettre de télécharger son archive Zip. Une fois téléchargée, cette 
archive pourra être réutilisée dans la plateforme Moodle de l'établissement pour restaurer tout 
ou partie du parcours. 

Un service rendu aux établissements membres de la fondation 

Pour un établissement, rejoindre la Fondation UVED en tant que membre associé, c'est avoir la 
possibilité de récupérer les contenus des MOOC UVED et de les intégrer plus facilement dans 
leur propre plateforme, de faciliter leur réappropriation par les enseignants et de développer 
ainsi les usages dans le cadre des activités de formation initiale. C'est aussi permettre aux 
enseignants de disposer de contenus pédagogiques de qualité pour se former et former les 
étudiants.  

La participation financière des établissements est déterminante pour permettre à UVED de 
continuer à offrir des ressources et des services de qualité en libre accès. 

Le choix d'UVED de garantir un accès libre et gratuit à ses ressources et le développement de 
services tel que la mise en place et le déploiement du Moodle UVED ne peuvent se maintenir que 
si les établissements la soutiennent financièrement. 

https://moodle.uved.fr/
https://moodle.uved.fr/
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La Fondation UVED a besoin d’engagements durables de la part des établissements pour 
pérenniser ses actions et son modèle économique. 

Parce qu'il est essentiel de former massivement aux défis sociétaux et aux problématiques 
environnementales, de démocratiser l'accès au savoir et de continuer à garantir un accès libre et 
gratuit aux ressources pédagogiques numériques.  

>> Contact : delphine.pommeray@fondation-uved.fr 

A CONSULTER 

CNRS - MNHN | Replay : Colloque "L'Animal à l'Anthropocène" 
Assistez en replay à ce colloque organisé les 10 et 11 décembre 2020 par le CNRS et le 
MNHN (4 vidéos couvrant plus de 13h de conférences et échanges).  
Visionner les vidéos... 

Campus Matin | Replay : Webinaire "Comment améliorer la contribution de 
l’enseignement supérieur aux ODD"  

Assistez en replay au webinaire de Campus Matin qui s'est tenu le 10 novembre 2020 
(vidéo de 1h29).  
Visionner la vidéo... 

CEREQ | Replay : Webconférence "Transition écologique et compétences"  

Assistez en replay à cette webconférence du Céreq qui s'est déroulée le 29 septembre 
2020 (vidéo de 1h33).  
Visionner la vidéo... 

Rencontres eFormation | Synthèse des groupes de discussion 

Suite aux Journées de l'eFormation organisées par l'ENTE les 3 et 4 novembre derniers, 
une synthèse des groupes de discussions "Et après" a été réalisée et est mise à votre 
disposition. Vous pouvez également consulter les vidéos de ces journées.   
Consulter la synthèse des groupes de travail...  
Visionner les vidéos ... 

 

 

mailto:delphine.pommeray@fondation-uved.fr
https://inee.cnrs.fr/fr/lanimal-lanthropocene-10-et-11-decembre-2020
https://vimeo.com/477691271
https://www.cereq.fr/assister-en-replay-la-webconference-transition-ecologique-et-competences
https://538880a7-980f-4d56-aab1-794c98fd182a.filesusr.com/ugd/1976a2_aa5552032b1c451097744f332fbf2619.pdf
https://www.lesrencontresdelaeformation.ente.fr/%C3%A9dition-2020
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AGENDA 

18 décembre 2020  
Webconférence "Changements climatiques et agriculture durable, quelles 
solutions ?" 

Comment adapter les pratiques agricoles pour maintenir et valoriser la ressource en eau 
et lutter contre ces changements ? Participez au webinaire ouverts à tou·te·s et gratuits 
de France Nature Environnement Centre-Val-de-Loire.  
En savoir plus... 

5 janvier 2021  
Conférence "De l’émergence du virus à la pandémie" 

La crise sanitaire du coronavirus-2019 a suscité de nombreuses interrogations sur la 
gestion de la crise, la vulnérabilité de certaines populations, et les systèmes de soin. D’où 
vient le virus et comment s’est-il répandu ? A quels enjeux éthiques sommes-nous 
confrontés ? De quelle façon la recherche s’est-elle mobilisée ? Comment analyser la 
gestion de la crise sanitaire à l’échelle mondiale ? Pourquoi la désinformation sur la Covid-
19 est-elle devenue virale ? Cette conférence sera diffusée en direct à 19h sur la chaîne 
YouTube de la Cité des Sciences.   
En savoir plus... 

12 au 14 Janvier 2021  
Assises européennes de la Transition énergétique 

Dès le 12 janvier 2021, se  tient  en distanciel la 22ème édition des Assises Européennes de 
la Transition Energétique, le rendez-vous annuel des acteurs engagés dans la transition 
énergétique  des  territoires. De nombreux grands témoins nationaux et internationaux 
interviendront en direct pour une série de 15 plénières interactives « grand format » 
ancrées dans l’actualité de la transition énergétique - crises et résilience, green deal, 
développement de l’hydrogène, efficacité et sobriété énergétique, qualité de l’air ou 
encore évolutions juridiques et réglementaires des 18 derniers mois.  
En savoir plus et s'inscrire... 

15 janvier 2021  
Colloque "Pour une recherche et une innovation responsables" 

Le colloque « Pour une recherche et une innovation responsables » se tiendra au Muséum 
national d’Histoire naturelle et en distanciel. Organisé par un collectif associant la CPU, la 
CGE, le CNRS, l’ADEME, le CIRAD, l’UGA, l’Ifremer, l’INRAE, l’INSA et TBS, et associant des 

https://www.fne.asso.fr/agenda/webinaire-changements-climatiques-et-agriculture-durable-quelles-solutions
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/animations-spectacles/conferences/thema-la-nature-sous-artifices/covid-19-reflexions-sur-une-pandemie-quels-enseignements/
https://www.assises-energie.net/


NEWSLETTER UVED N°47 
.  DECEMBRE 2020 

représentants d’universités, grandes écoles et organismes nationaux de recherche, il a 
pour objectif de présenter les résultats de travaux menés depuis 2018 pour promouvoir 
et qualifier une Recherche et une Innovation Responsables.   
En savoir plus et s'inscrire... 

15 janvier 2021  
Table ronde "L'impact de l'homme sur la nature" 

A l’occasion de l’opération nationale des Nuits de la Lecture portée par le ministère de la 
Culture, l’Université Paris-Saclay et les médiathèques intercommunales Paris-Saclay 
s’associent pour proposer une table ronde vendredi 15 janvier 2021 à 19h en 
retransmission, autour de la thématique de l'impact de l'homme sur la nature.  
En savoir plus... 

26 janvier 2021  
Webconférence "Enjeux biodiversité : les PME au plus près des territoires 
pour agir" 

Organisée par CPME & Comité 21, cette webconférence, ouverte à tou.te.s, a pour 
objectif de mobiliser les TPE-PME sur les enjeux de responsabilité sociétale, de les 
sensibiliser aux enjeux de la biodiversité et de les inciter à agir.  
En savoir plus... 

4 février 2021  
Journée scientifique Toulouse 2021 : "Quelles transitions pour l’Eau face au 
changement climatique ?" 

Cette journée scientifique sera diffusée en livestream  depuis le Centre International de 
Conférences de Météo-France à Toulouse. Elle est dédiée au décryptage des trois 
derniers rapports spéciaux du GIEC avec un focus sur la ressource en eau.  
En savoir plus et s'inscrire... 

22 au 25 juin 2021 

Conférence EMOOCs 2021 

La conférence des acteurs européens des MOOC, aura lieu du 22 au 25 juin 2021 à 
Postdam en Allemagne. L'appel à contribution est lancé !  
 Appel à contribution... 

 

https://riresponsables.sciencesconf.org/
https://www.universite-paris-saclay.fr/evenements/table-ronde-limpact-de-lhomme-sur-la-nature
https://www.eventbrite.fr/e/billets-enjeux-biodiversite-les-pme-au-plus-pres-des-territoires-pour-agir-132777632473
https://meteoetclimat.fr/nos-activites/journees-scientifiques/journee-scientifique-occitanie-2021/
https://emoocs2021.eu/index.php/call-for-papers/
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UVED vous souhaite, malgré le contexte,  
de passer autant que possible de joyeuses fêtes de fin d'année ! 

 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
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