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Nouveaux membres
Bienvenue à CY Cergy Paris Université et
Centrale Lille qui ont rejoint UVED en tant
que membres associés !
Si votre établissement souhaite également rejoindre le
réseau et devenir membre associé d'UVED, 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.

Rapport d'activité 2021 d'UVED
L'activité d'UVED en 2021 a été soutenue et diversifiée
comme le montre le rapport d'activité que nous vous
invitons à parcourir.

En savoir plus

Résultats de l'AMI Emergences : le projet
S3C anthropocène est lauréat !
Le projet de socle commun de connaissances et de
compétences transversales sur l’anthropocène, qu'UVED
avait déposé en réponse à l’AMI Émergences de la
DGESIP, a été retenu et le Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a décidé de
soutenir notre projet !

En savoir plus

Le parcours Outre-mer & ODD en ligne
Vous pouvez retrouver, en libre accès, l'ensemble des
vidéos qui composent le MOOC "Outre-mer & ODD : ils
relèvent les défis !" sous forme de grains audiovisuels,
de parcours thématique sur le portail d'UVED ou sur sa
chaîne YouTube UVED, ainsi que sous forme de
podcasts.

Consulter le parcours

Suite de l'expérimentation du MOOC ODD à
l'Université de Rennes 1
Après une expérimentation réussie, l'Université de
Rennes 1 propose depuis le 21 février le MOOC ODD
d'UVED aux L2, L3, DUT, Licence Pro, et pour certaines
formations, il a été intégré à la maquette, avec la
possibilité d'obtenir un openbadge sur la sensibilisation
aux ODD.

En savoir plus

4 MOOC UVED ouverts sur FUN : inscrivez-vous
Quatre sessions de MOOC UVED sont actuellement ouvertes sur la plateforme FUN. Les
inscriptions sont encore possibles, donc n'hésitez pas à vous y inscrire !

S'inscrire

S'inscrire

S'inscrire

S'inscrire

A consulter
Mars 2022 | Groupe INSA & Shift
Project
Rapport final “ClimatSup INSA : Former
l’ingénieur du 21e siècle”

Consulter

Fév. 2022 | GT Jean Jouzel
Rapport “Former aux enjeux de la transition
écologique dans le supérieur”

Consulter

Fév. 2022 | GIEC
Rapport du GIEC sur le changement climatique

Fév. 2022 | CGE

Consulter

Consulter

Livre blanc de l’Ouverture sociale et territoriale
des Grandes écoles de la CGE

Nov. 2021 | Université Paris Saclay
E-book sur les enjeux de la Transition écologique,
l'enseigner aux étudiants de licence

Consulter

Agenda
14 mars - 15 avril | Labellisation
SEES
Labellisez vos événements pour qu'ils
s'inscrivent dans la Semaine Étudiante de
l’Écologie et de la Solidarité.

En savoir plus

30 avril | Appel à candidatures
Grandes écoles, candidatez à la 1re édition du
Prix CGE de l’innovation pédagogique.

23-27 mai | Spring School
anthropocene
Participez à l'école de printemps de
l'anthropocène à Grenoble.

17-18 juin | Colloque
interdisciplinaire
Inscrivez-vous au colloque “La vulnérabilité de
l’animal en question” à Lille.

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

17-18 oct. | Colloque TICEMED 13
Hybridation des formations : de la continuité à
l'innovation pédagogique, à Athènes (Grèce).

Retrouvez d'autres informations et
de nombreuses ressources
pédagogiques numériques sur le
portail UVED

www.uved.fr
Contactez-nous
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

En savoir plus

