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MOOC « L'Océan au cœur de l’Humanité » 
Les inscriptions sont ouvertes ! 

UVED a le plaisir de vous informer de l’ouverture des inscriptions à la session 1 du MOOC « L'Océan 
au cœur de l’Humanité » qui débutera le 6 septembre 2021 sur la plateforme FUN.  

Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour suivre cette 1ère session ! 

Cette formation en ligne gratuite, flexible et ouverte 
à tous, composée de trois semaines de cours, vous 
permettra d'accroître vos connaissances sur l'Océan, 
de vous émerveiller, de vous sensibiliser à 
l’importance de l’Océan et de vous rendre acteur de 
sa préservation ! 

Les activités humaines ont un fort impact sur la santé 
de l’Océan. Si on parle aujourd'hui beaucoup de 
pollutions, de surpêche, il y a aussi d'autres 
inquiétudes liées par exemple au changement 
climatique, à l'élévation du niveau marin ou à l'acidification des eaux. Ces changements menacent 
son fonctionnement qui nous est pourtant essentiel. Ce cours vous donnera les clés nécessaires 
pour vous aider à décrypter ce milieu qu'est l'océan : son fonctionnement et son rôle, la 
diversité des organismes qu’il abrite, les ressources dont bénéficie l’Humanité et pour vous 
aider à comprendre les problématiques actuelles et les défis qu’il faut relever pour sa 
préservation. 

Si le thème de l'Océan est parfois présent dans des MOOC francophones, il renvoie toujours à une 
problématique en particulier, examinée sous une approche monodisciplinaire. Explorer la 
diversité des enjeux liés à l'Océan sous un angle pluridisciplinaire est tout à fait original. C'est 
pourtant une approche requise pour explorer plusieurs problématiques et tenter de trouver des 
solutions durables à tous ces problèmes. Pour comprendre ces défis, il faut s’ouvrir à différentes 
manières de les regarder.  

C’est ce que propose le MOOC en réunissant 33 enseignants-chercheurs et scientifiques issus de 
disciplines et d'établissements différents. Une telle mobilisation de la recherche est inédite. 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34012+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34012+session01/about
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Moodle UVED 
De nouveaux contenus 

Tous les parcours thématiques d'UVED (qui sont composés des vidéos des MOOC produits et 
coordonnés par UVED) ont été intégrés, ainsi que deux parcours transversaux et les trois tests de 
positionnement sur la Transition écologique. Il y a donc actuellement 27 éléments de cours – à 
savoir 19 parcours en français, 2 en anglais, 2 parcours transversaux et 3 tests de positionnement. 

Les établissements membres de la Fondation ont la 
possibilité de télécharger tout ou partie des parcours 
thématiques sur les grands défis sociétaux et 
problématiques environnementales, les activités 
pédagogiques et les banques de questions, depuis la 
plateforme Moodle d'UVED, de les intégrer dans leur 
propre plateforme et de les utiliser dans le cadre de leurs 
activités de formation initiale. Ce sont donc des formations 
clés en main qu'ils peuvent télécharger, récupérer et 
utiliser comme supports ou compléments aux 
enseignements. 

>> Accédez au Moodle UVED << 

Portail UVED 
Nouveaux podcasts disponibles 

Au mois de mai dernier, nous vous informions du lancement de podcasts en lien avec des sujets 
d'actualité du moment. 

De nouveaux podcasts ont été mis en ligne : il s'agit des fichiers audio des vidéos des MOOC « 
Biodiversité et changements globaux », « Biodiversité » et « Vivre avec les autres animaux ».  

       

https://moodle.uved.fr/
https://www.uved.fr/podcasts/podcast/biodiversite-et-changements-globaux
https://www.uved.fr/podcasts/podcast/biodiversite
https://www.uved.fr/podcasts/podcast/vivre-avec-les-autres-animaux
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D'autres podcasts seront bientôt disponibles, l'objectif étant de mettre à disposition 
progressivement tous les fichiers audio des vidéos qui composent les MOOC produits et 
coordonnés par UVED sur les grands défis sociétaux et problématiques environnementales.  

>> Accédez aux podcasts UVED << 

MOOC « Métiers de la Transition écologique » 
Rappel - Session ouverte jusqu'en juin 2021 

 UVED vous rappelle que la session 2 du MOOC "A la découverte des métiers de la Transition 
écologique, créatrice d’emplois" qui a débuté le 12 octobre 2020 est ouverte jusqu'au 21 juin 
2021. Vous pouvez donc vous y inscrire.  

>> Accédez à cette nouvelle session retravaillée et enrichie << 

Ce MOOC vous permettra 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. 

Temps d'échange avec les établissements 
Contactez-nous pour organiser un webinaire 

UVED dispose d'un grand nombre de ressources pédagogiques numériques et beaucoup 
d'enseignants et d’enseignants-chercheurs ne connaissent pas suffisamment les services qu'offre 
la Fondation.  

https://www.uved.fr/podcasts
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34011+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34011+session02/about
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UVED propose d'organiser des webinaires avec les établissements membres qui le souhaitent pour 
présenter UVED et son offre de formation et pour répondre aux interrogations.  

 
Ces webinaires UVED sont susceptibles d'intéresser un grand nombre de personnes au sein des 
établissements :  

• les enseignants et enseignants-chercheurs, toutes disciplines confondues 
• les équipes des services d'appui à la pédagogie 
• les directeurs des composantes/des études 
• les gouvernances 
• les services d'orientation et d'insertion professionnelle 
• les services de formation continue 
• les équipes des projets IDEX 

N'hésitez pas à nous contacter pour organiser un temps d'échange !  

Contact : delphine.pommeray@fondation-uved.fr 

Transition écologique & Enseignement supérieur 
Appel aux initiatives des établissements 

UVED a initié 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. 

La priorité est donnée à la prise en compte des enjeux environnementaux dans l’enseignement : 
cours ou heures supplémentaires, obligatoires ou optionnels, socle commun, déclinaisons 
disciplinaires,...  
Sont recensées également les initiatives en lien avec la stratégie de l’établissement, les actions sur 
les campus,… 

mailto:delphine.pommeray@fondation-uved.fr
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L’objectif de cette carte est d'informer, en priorité, les 
équipes de gouvernance et les enseignants des 
établissements, sur les initiatives prises par les 
établissements dans ce domaine (à l'échelle 
territoriale, nationale), d’être une source d’inspiration 
pour d’autres (certaines actions, pas ou peu connues, 
qui se font parfois de manière isolée, mériteraient 
d'être partagées, étendues et mutualisées), et 
d’accroître la visibilité des établissements, en valorisant 
leur dynamisme dans le domaine. 

>> Consultez la carte interactive << 

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 

A CONSULTER 

BCG-CGE-Ipsos | Enquête 
La 4ème édition du baromètre CGE IPSOS BCG « Talents : ce qu'ils attendent de leur emploi 
» vient d’être lancée. 
Consulter les résultats de l’enquête 2020...  

OFB | Revue de presse et du net "Biodiversité" 
Le Pôle de partage des connaissances scientifiques et techniques de l'Office français de la 
biodiversité partage et valorise l'information sur les thèmes liés à la biodiversité. Cette 
veille est une revue de presse et du net qui propose une sélection de sujets d'actualité, et 
aborde les problématiques émergentes. 
Consulter la revue de presse... 

CERDD - CRID | Bibliographie "Neutralité carbone" 
Cette bibliographie explore les ressources disponibles sur la neutralité carbone, concept 
devenu récemment réglementaire aux échelles internationales et nationales. Il convient 
ainsi de se pencher non seulement sur son cadre institutionnel et législatif, mais aussi sur 
les débats qui l'entourent et sa mise en œuvre par les filières d'activité et les territoires. 
Consulter la bibliographie... 

 

https://www.uved.fr/menu-ressources/initiatives
mailto:leila.er-rachiq@fondation-uved.fr
https://www.cge.asso.fr/publications/2020-01-24-barometre-bcg-cge-ipsos-talents-ce-quils-attendent-de-leur-emploi/
https://www.scoop.it/topic/espaces-naturels
http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Changement-climatique/Ressources-climat/Bibliographie-Neutralite-carbone
https://www.uved.fr/menu-ressources/initiatives
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AGENDA 

14 mars au 15 avril 2021 
Appel à projets France Culture « Les podcasts des profs » 

France Culture lance l'appel à projets « Les podcasts des profs » pour aider les professeurs 
de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur à faire partager au plus grand 
nombre leurs podcasts à vocation pédagogique. Les candidatures sont à envoyer avant le 
15 avril 2021.  
En savoir plus... 

22 mars au 15 avril - Occitanie 
Lancement du Jury de Sélection Citoyen 2021 du Festival FReDD 

La 11ème édition du Festival International du Film d’Environnement FReDD « ACTIONS ! », 
portée par l’association Film, Recherche et Développement Durable, aura lieu du 27 
septembre au 03 octobre 2021 à Toulouse et en région Occitanie. Inscrivez-vous jusqu'au 
15 avril pour faire partie du « Jury de sélection citoyen » pour la sélection d’un film en 
compétition dans la catégorie « Panorama – Prix du public » du Festival 2021 !  
En savoir plus... 

29 mars au 3 avril 2021 
Semaine Étudiante du Développement Durable 

La Semaine Etudiante du Développement Durable (SEDD) est un temps de rencontres 
entre les étudiant.e.s et acteurs.trices engagé.e.s pour des campus et une société plus 
durables. Elle offre aux étudiant.e.s un espace de discussions, de liberté pour choisir des 
activités formatrices, drôles et innovantes en lien avec les 17 ODD.   
En savoir plus... 

8 avril au 17 mai 2021 - France 
Grand Tour #NotreGénérationÉgalité 
La France présidera en juin 2021, à Paris, le sommet initié par ONU Femmes : le Forum 
Génération Égalité. Pour préparer cet événement majeur de la diplomatie féministe avec 
les Françaises et les Français, l’Institut Open Diplomacy organise le Grand Tour 
#NotreGénérationÉgalité du 8 avril au 17 mai dans les établissements d’enseignement 
supérieur. 
En savoir plus... 

https://www.franceculture.fr/evenement/appel-a-projet-mon-podcast-pegagogique
https://blogs.univ-tlse2.fr/fredd/jury-citoyen-festival-2021/?doing_wp_cron=1616664430.0831599235534667968750
https://refedd.org/sedd/
https://www.open-diplomacy.eu/grand-tour-generation-egalite
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10 - 11 avril 2021 - Grenoble 
COP2 étudiante 

En invitant des étudiant·e·s, des professeur·e·s, des membres d’associations étudiantes, 
des institutions et des politiques de l’enseignement supérieur, la COP2 Étudiante fournit 
un cadre pour discuter d’un calendrier d’actions communes et coordonnées. Elle 
capitalise sur les engagements déjà pris, les succès et les échecs afin de co-construire, 
avec tous les acteurs de l’enseignement supérieur, une stratégie globale.  
En savoir plus... 

 

 Retrouvez d'autres informations et de 
nombreuses ressources pédagogiques 

numériques sur le portail UVED 
www.uved.fr 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux... 

    

 

 

M'inscrire - Me désinscrire des Newsletters de l'UVED Nous contacter  

 

 

https://cop2etudiante.org/
https://www.uved.fr/
https://www.uved.fr/les-actualites/newsletters
https://www.uved.fr/utiles/nous-contacter
https://twitter.com/UntUved
https://www.facebook.com/untUVED/
https://www.linkedin.com/company/5382301/
https://www.youtube.com/channel/UC2O8G8j60FUxB07HZabMrRw
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