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Un nouveau membre associé
UniLasalle a rejoint UVED en tant que membre associé !
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 ». Vous pouvez aussi
contacter la direction d'UVED :
delphine.pommeray@fondation-uved.fr

Inscrivez-vous aux MOOC
actuellement ouverts !
La 1ère session du MOOC "L'Océan au coeur de l'Humanité" et la session 2 du MOOC "Vivre
avec les autres animaux", produits et coordonnés par UVED, ont débuté le 6 septembre 2021
sur la plateforme FUN mais il n'est pas trop tard pour s'y inscrire !
Les inscriptions sont possibles jusqu'au 24 juin 2022; en effet, les sessions sont (et resteront)
ouvertes pendant 9 mois et les inscriptions sont (et seront) possibles durant cette période.
Le MOOC sur l'Océan vous donnera les clés
nécessaires pour décrypter ce milieu
extraordinaire qu'est l'Océan et vous aidera à
comprendre les problématiques actuelles et les
défis qu’il faut relever pour sa préservation.
Grâce à ce MOOC, vous pourrez découvrir le
fonctionnement et le rôle de l’Océan, la diversité
des organismes qu’il abrite et les ressources qui
en sont extraites et dont bénéficie l’Humanité.

Inscription au MOOC
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Le MOOC sur les animaux vous permettra de
savoir ce qu'est un animal, de mieux
appréhender la relation des humains aux autres
animaux, de mieux comprendre ce dont les
autres animaux sont capables (pensée,
empathie, intelligence, communication,...), de
situer vos connaissances par rapport à un sujet
de société complexe et controversé, et d'avoir
un point de vue et des éléments de
compréhension pour pouvoir mieux orienter vos réflexions et vos échanges sur un sujet de
société complexe et controversé.

Inscription au MOOC

Pour chacun de ces MOOC, des directs avec des scientifiques seront régulièrement
organisés tout au long de la session (sept. 2021-juin 2022).

Alors, si vous souhaitez vous former, vous cultiver ou simplement pour le plaisir d'apprendre,
allez vite sur la page de présentation et d'inscription de l'un de ces MOOC ou inscrivez-vous
aux deux ! Vous pourrez les suivre dans leur totalité ou pourrez choisir uniquement les sujets
ou les vidéos qui vous intéressent. Gratuits, 100% en ligne, asynchrones, vous pourrez les
suivre d'où vous voulez, quand vous voulez, et à votre rythme!

Le MOOC "A la découverte des métiers de la
transition écologique, créatrice d'emplois", la
3ème session débute le 19 octobre 2021.
Il propose un panorama actualisé des métiers
très divers que couvre la Transition écologique à
travers des témoignages de professionnels issus
de domaines très hétérogènes et un aperçu des
voies
de
formation
associées.
Il est conçu prioritairement pour les lycéens qui sont dans une démarche d’orientation, pour
les étudiants en réorientation, pour les équipes éducatives des lycées, pour les parents
d'élèves, mais s'adresse également à toute personne en activité, en recherche d'emploi ou
en situation de réinsertion professionnelle qui souhaite se reconvertir dans le domaine.
Ce MOOC d'orientation va rester ouvert également pendant 9 mois : les inscriptions sont
possibles jusqu'au 19 juin et la fin de la session est programmée pour le 3 juillet 2022.

Inscription au MOOC
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Appel à manifestation d'intérêt
MOOC UVED sur l'Arbre
La Fondation UVED se lance dans la production et la coordination d'un nouveau MOOC, sur
le thème de l'Arbre.
Conformément à la procédure relative à un MOOC produit et coordonné par la fondation,
UVED lance un Appel à manifestation d’intérêt auprès de son réseau pour identifier celles
et ceux qui disposent d’une expertise sur cette thématique.
Ce MOOC sera piloté scientifiquement par Monsieur Francis Hallé, botaniste et biologiste,
ancien professeur de botanique à l’Université de Montpellier, spécialiste reconnu dans le
monde entier de l’écologie des forêts tropicales et de l’architecture de leurs arbres.
Vous trouverez, en cliquant sur le lien ci-dessous, les grands axes et les sujets qui pourraient
être abordés dans ce MOOC.
>> Texte de l'AMI <<
Il s'agit d'une première base mais il est tout à fait possible de proposer des sujets
complémentaires, de développer davantage un point ou un sujet; cette première trame ayant
vocation à s'enrichir et se nourrir des propositions qui seront faites dans le cadre de cet appel.
Si vous souhaitez vous positionner, je vous remercie de bien vouloir envoyer vos propositions
avant le vendredi 5 novembre 2021 à l'adresse suivante : mooc@fondation-uved.fr, en
précisant:
•
•

vos coordonnées ;
votre domaine d'expertise et le(s) sujet(s) sur le(s)quel(s) vous pourriez ou vous
souhaiteriez intervenir.

Merci de bien vouloir le relayer au sein de votre établissement et auprès de vos réseaux
susceptibles d'être intéressés par cet appel.
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Portail UVED
Mise en ligne de nouvelles vidéos et parcours
Vous pouvez retrouver, en libre accès, l'ensemble des vidéos qui
composent le MOOC "L'Océan au cœur de l'Humanité" sous
forme de grains audiovisuels et de parcours, sur le portail d'UVED
ou sur sa chaîne YouTube UVED.

Le parcours "Vivre avec les autres animaux" a également été
complété par les nouvelles vidéos qui sont venues enrichir la
session 2. Vous pouvez retrouver les vidéos et le parcours
complété sur le portail UVED ou sur sa chaîne YouTube UVED.

[Questionnaire]
Enseignement supérieur et Transition écologique
Les initiatives des établissements
UVED a poursuivi le travail d’identification et de valorisation des démarches engagées et des
initiatives prises par les établissements d'enseignement supérieur dans le domaine de la
Transition écologique.
A ce jour 200 initiatives ont été recensées et
rendues visibles à travers la carte interactive
qu'UVED a réalisée :
Consultez la cartographie
des initiatives
Aidez-nous à la compléter ou à la mettre à jour !
Pour ce faire, nous avons mis en place un
questionnaire que nous vous invitons à
renseigner si les initiatives de votre
établissement n'ont pas été enregistrées :
Accédez au questionnaire
Dans le cas contraire, si vos initiatives ont été valorisées mais ont besoin d'être actualisées,
n'hésitez pas à contacter Leïla Er-Rachiq : leila.er-rachiq@fondation-uved.fr
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La priorité est donnée à la prise en compte des enjeux environnementaux dans
l’enseignement (socle commun, cours optionnels ou obligatoires, sensibilisation à grande
échelle, déclinaisons disciplinaires,...) mais sont recensées également les initiatives en lien
avec la stratégie de l’établissement, la vie et les actions sur les campus, les projets
étudiants, etc.
Cette carte a pour objectif de valoriser le dynamisme des établissements dans ce domaine,
de faire connaître ce qui a été mis en place, et d’inciter ou d'inspirer les établissements à faire
de même.
Nous comptons sur votre participation pour nous aider à alimenter et enrichir cet outil en
ligne.

Expérimentation Université Rennes 1
Former les étudiants de Licence aux Objectifs de
Développement Durable
Plus de 120 étudiants en Ingénierie, Science de la terre, Odontologie, Droit, Management de
l'Université de Rennes 1 ont testé et évalué, au printemps 2021, le MOOC « Objectifs de
Développement Durable ».
Après cette expérimentation dont le bilan est très positif, ce cours en ligne, produit et
coordonné par la Fondation UVED et adapté par l’Université de Rennes 1, est déployé à grande
échelle depuis la rentrée pour être suivi par l’ensemble des 13 000 étudiants en Licence.

>> Voir le communiqué de presse <<
Votre établissement souhaiterait également déployer une action de sensibilisation aux
Objectifs de Développement Durable auprès de l'ensemble de ses étudiant·e·s et personnels ?
Votre établissement souhaiterait utiliser et récupérer les contenus de ce MOOC (ou d'autres)
depuis la plateforme Moodle UVED et les intégrer rapidement et facilement dans votre propre
plateforme en vue de les expérimenter et de les adapter sous forme de SPOC ?
Votre établissement souhaiterait intégrer tout ou partie d'un MOOC UVED dans les
enseignements pour des besoins de formation ?
Contactez-nous : delphine.pommeray@fondation-uved.fr .
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Objectifs d'apprentissage
Des objectifs d'apprentissage ont été définis pour les MOOC "L'Océan au cœur de l'Humanité"
et "Causes et Enjeux du changement climatique".
Pour chacun, ils ont été définis au niveau du parcours dans sa globalité, au niveau de la semaine
de formation et au niveau du grain audiovisuel.

Cliquez sur les images pour accéder aux objectifs d'apprentissage.

Portail UVED
Podcasts UVED disponibles
Les fichiers audio de tous les MOOC produits et coordonnés jusqu'ici par UVED sont
désormais disponibles sur le portail UVED.
Le podcast du MOOC L'Océan au coeur de l'Humanité sera bientôt disponible.
>> Accédez aux podcasts <<
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On parle d'UVED...
Du MOOC "Vivre avec les autres animaux"
à l'émission sur RTL "On refait la planète"
Nous vous invitons à (ré)écouter l'émission sur
RTL "On refait la planète" qui a été diffusée le
dimanche 12 septembre à 19h40.
Cédric Sueur, Maître de conférences en
éthologie, primatologie et éthique animale
(CNRS, Université de Strasbourg), était l'invité
d'Allain Bougrain Dubourg pour parler du MOOC
"Vivre avec les autres animaux", produit et
coordonné par UVED.
>> Ecoutez l'émission <<

Diffusion des vidéos du MOOC "A la découverte des métiers de la Transition
écologique" lors d'un forum pour l'emploi
La Métropole d’Orléans, organisatrice du Rendezvous pour l’emploi « Métiers de la transition
écologique », qui a lieu le jeudi 14 octobre à Saint
Jean de Braye, a diffusé plusieurs vidéos du MOOC
"A la découverte des métiers de la Transition
écologique, créatrice d'emplois", pour annoncer cet
évènement. UVED sera également présent à cet
événement pour sensibiliser le grand public aux
métiers de la Transition écologique.
>> Pour en savoir plus <<

A CONSULTER
GCRMN | Status of Coral Reefs of the World: 2020
Le 6e rapport du Réseau mondial de surveillance des récifs coralliens (GCRMN) révèle
que 14% des coraux ont disparu dans le monde depuis 2009 en raison principalement
du changement climatique.
Consultez le rapport ...
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Collectif de scientifiques | Guide des AMP
Une équipe internationale de spécialistes des sciences marines et sociales, associant
des chercheurs de l'IRD et du CNRS, ont publié un guide inédit des aires marines
protégées (AMP), pour protéger l'océan, grâce à une cartographie et une structure
commune partagée par la communauté internationale.
Consultez le Guide...

Haut Conseil pour le Climat | Renforcer l'atténuation, engager
l'adaptation - La version Grand public
Le Haut Conseil pour le Climat pour le climat présente la version grand public et plus
accessible de son rapport annuel « Redresser le cap, relancer la transition », publié en
juin 2021. 16p.
Consultez le rapport...

FReDD | Palmarès de FReDD 2021
L'édition 2021 du Festival International du Film d'Environnement a eu lieu du 27
septembre au 3 octobre 2021. Voici le bilan du palmarès de cette édition.
Consultez le palmarès...

AGENDA
19 octobre 2021
Comité 21 - Conférence « L’alliance Climat – Biodiversité pour mieux
s’adapter ? Gouvernance, financement et mise en œuvre »
En juin 2021, le GIEC et l'IPBES ont mené un premier travail commun sur les liens entre
changement climatique et effondrement de la biodiversité. Ce rapport soulignait que
climat et biodiversité sont liés tant sur les causes que les conséquences des crises qui
les menacent. Cette conférence a pour objectif d'analyser les bénéfices et les risques
d'un potentiel rapprochement des engagements et stratégies concernant le Climat et
la Biodiversité dans la perspective de la mise en œuvre des objectifs de l'Accord de
Paris et du futur accord sur la préservation de la biodiversité prévu en 2022.
Inscription à la conférence
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19 octobre 2021
ENTE - Rencontres de la eformation "Vers un numérique raisonné dans la
formation ?" (à distance)
Après avoir bouleversé leurs modalités d’action durant la crise sanitaire, en basculant
en urgence dans une formation à distance généralisée, les acteurs de la formation font
face à une ardente obligation de redéfinir leur recours à des modalités variées de
formation : en présence, à distance, en modes hybrides, tutorées et/ou en autonomie,
de façon synchrone et/ou asynchrone, etc. Vers quels équilibres souhaitons-nous nous
diriger ?
En savoir plus...

21 octobre 2021
Talents for the Planet
Forum sur les formations, des métiers et de l'emploi de la transition écologique et
sociétale. Des conférences et des ateliers sont proposés pour aider les lycéens, les
étudiants les professionnels en quête de sens au travail ou souhaitant se reconvertir.
En savoir plus...

25 octobre 2021
One Ocean Science
Plusieurs organismes de recherche dont l'IRD, le CNRS et l'Ifremer, se rencontrent au
cours de cette journée en ligne, pour échanger sur les sciences de l'océan et du climat.
En savoir plus...

28 octobre 2021
RESES - Forum des métiers de l'écologie et de la solidarité à l'Académie
du Climat (à distance)
Ce forum permet aux jeunes à la recherche d’un stage, d’une alternance ou d’un
(premier) emploi de participer à des ateliers autour de l’insertion professionnelle et
de rencontrer, autour de stands, des organisations engagées pour découvrir leurs
métiers et leurs offres d’emploi (CDI, CDD, alternance et stage rémunéré).
En savoir plus...
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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
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