Lettre n°53 - Mai 2022

Nouveau membre
Bienvenue à Aix-Marseille qui a rejoint UVED en
tant que membre associé !
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.

Offre d'emploi - UVED recrute

La Fondation UVED recrute un.e chargé·e de mission «
Ingénierie pédagogique & Moodle ».
Le/la chargé.e de mission « Ingénierie pédagogique & Moodle
» participe à la gestion, à la coordination et à la réalisation
technique et pédagogique du projet S3C (Socle commun de
connaissances et de compétences transversales sur
l’anthropocène), assure la co-gestion de la plateforme Moodle
UVED, et apporte conseil et assistance pour la production dans
Moodle UVED et l’implémentation des contenus sur les
plateformes des établissements.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir par mail une
lettre de candidature accompagnée d’un CV avant le 15 juin
2022 à delphine.pommeray@fondation-uved.fr.

Consulter le profil du poste

Inscrivez-vous aux Rencontres UVED

La Fondation UVED vous invite à vous inscrire aux prochaines
Rencontres d'UVED qui se tiendront le mardi 12 juillet 2022
à Paris, Salle Mirabelle dans les locaux de la Maison des
Associations de Solidarité (MAS), 10 rue des Terres au Curé,
Paris 13ème sur le thème : "Former 100% des étudiants à la
Transition écologique - Rendre l'optionnel obligatoire !".

Voir le programme de la journée

Inscrivez-vous

Labellisation et mise en ligne d'une nouvelle
ressource "La station balnéaire durable en 2050"

UVED vient de labelliser une ressource pédagogique
numérique intitulée "La station balnéaire durable en 2050"
composée de modules courts de formation et d'évaluation ainsi
que d'études de cas. Elle a été réalisée par Nantes Université,
avec le soutien financier d'UVED et fait intervenir une vingtaine
de spécialistes.
A travers cette formation, il s'agit de comprendre les évolutions
permanentes qui touchent les stations balnéaires depuis leur
création, d'appréhender de manière systémique la station
balnéaire en mobilisant à la fois la sociologie, l'écologie,
l'environnement, le génie civil, la géographie, le droit, et de se
projeter en 2050 pour mieux appréhender les tendances et les
évolutions à venir.

En savoir plus

Participez au projet S3C !

Le projet S3C (socle commun de connaissances et de
compétences transversales sur l'anthropocène) que produit et
coordonne
UVED
est
lancé
!
Il est toujours possible de participer aux groupes de travail
qui ont été mis en place en vue de définir les sujets dans
chacun des 5 blocs thématiques qui composeront ce projet
S3C.
Pour guider vos choix, vous pouvez consulter le préprogramme qui constitue une base de travail (pour éviter de
partir d'une page blanche) en vue de définir le plan du socle
commun. Il a vocation, bien entendu, à être complété, corrigé
par les groupes de travail qui sont mis en place dans le but de
co-construire le programme de cet enseignement commun.
Pour toutes questions relatives à ce projet, contactez la
direction d'UVED : delphine.pommeray@fondation-uved.fr

Positionnez-vous dans un ou plusieurs
groupes de travail

En savoir plus

MOOC : Il n'est pas encore trop tard pour
s'inscrire !
Des sessions de MOOC viennent d'ouvrir ou sont encore ouvertes sur la plateforme FUN, alors
inscrivez-vous vite ! Ce sont des formations gratuites, ouvertes à toutes et à tous et qui peuvent être
suivies d'où vous voulez, quand vous voulez !
MOOC produits et coordonnés par UVED

S'inscrire

S'inscrire

MOOC co-financés par UVED

S'inscrire

S'inscrire

S'inscrire

S'inscrire

Réalisation et mise à disposition d'une fiche
"Activités" pour le MOOC ODD

UVED a réalisé une fiche d'activités pédagogiques et
d'animations pour les enseignants, les enseignantschercheurs et les responsables pédagogiques qui utilisent, tout
ou en partie, les contenus du MOOC d’UVED sur les "Objectifs
de Développement Durable" (ODD) en vue de former ou de
sensibiliser
les
étudiants
sur
le
sujet.
Ce document propose un certain nombre de types d'activités
pédagogiques - variées et réalisables - pour chacune des
parties de ce MOOC pour que les étudiants mettent à l’épreuve
et approfondissent leurs connaissances et leur compréhension
des ODD.

Voir la fiche d'activités pédagogiques

Renouvellement du Conseil scientifique

Le Conseil scientifique (CS) de la Fondation UVED est constitué de 15 à 25 membres, nommés
par le Conseil d’administration (CA). Le CS comporte une majorité de personnalités scientifiques
externes aux membres fondateurs.
Les membres du CS ont pour rôle de veiller à la qualité et à la labellisation des ressources et des
formations que la fondation met à disposition des enseignants, des enseignants-chercheurs, des
étudiants et du grand public, mais aussi de définir les orientations des appels à projets.
Un appel à candidatures est lancé pour renouveler et compléter le CS d'UVED.
Le prochain CA de la Fondation UVED, fixé le 13 juillet 2022, examinera les candidatures
d'experts qui auront été reçues.
Si vous souhaitez candidater, nous vous remercions de bien vouloir faire parvenir une lettre de
candidature accompagnée d'un CV avant le 30 juin 2022 à : delphine.pommeray@fondationuved.fr

On parle d'UVED

26/04/2022 | Communiqué de presse AEF
La fondation Uved lance un projet de "socle commun de
connaissances et de compétences transversales sur
l’anthropocène".

Consulter

A consulter

Mai 2022 | Rapport Intermédiaire
ClimatSup Business
Publication du rapport intermédiaire de The Shift Project
et d'Audencia “ClimatSup Business – Former les acteurs
de l’économie de demain”

Consulter

Mai 2022 | Rapport Intermédiaire
Transformer nos territoires
The Shift Project vient de publier le rapport intermédiaire
« Climat, crises : comment transformer nos territoires ? »
du projet « Stratégies de résilience des territoires ».

Consulter

Mai 2022 | Rapport Soutenabilités
France Stratégie vient de publier le rapport
“Soutenabilités ! Orchestrer et planifier l’action publique”
qui propose un nouveau référentiel pour une action
publique à la fois durable, systémique et légitime.

Consulter

22/02/2022 | Rapport ODD, Tout est lié !
Recommandations que la députée Florence Provendier a
proposées au Premier ministre dans le cadre de sa
mission temporaire sur les Objectifs de Développement
Durable.

Consulter

03/2022 | Rapport Mieux comprendre la
quête de sens au travail
La Chaire Impact Positif d’Audencia et Jobs that
makesense ont publié une étude sur le sens au travail,
menée auprès de salariés et d’étudiants.

07/05/2022 | Lettre ouverte de
personnalités

Consulter

Consulter

Cette lettre demande aux membres du gouvernement
de se former sur l'écologie.

14/04/2022 | Pacte vert
L'UE annonce des engagements d'un montant de 1
milliard d'euros en faveur de la protection de l'océan.

Consulter

Agenda

01/06/2022 | Journée Labos 1 point5
Labos 1point5 organise sa 2e Journée intitulée
“S’engager ensemble pour réduire l’empreinte de nos
activités de recherche”, le mercredi 1er juin 2022.

En savoir plus

23-24/06/2022 | Colloque annuel DGS
Le colloque annuel des Directeurs généraux des services
d'établissements publics d'enseignement supérieur, qui
se tiendra à l'Université de Rennes 1, aura comme
thématique “Urgences écologiques et sociales :
l’administration universitaire spectatrice ou pilote ?”

En savoir plus

5-8/07/2022 | Ecole d'été IMT
1ère édition de l’École d’été de l’IMT sur "Enseigner à
l’heure des enjeux planétaires".

En savoir plus

6-8/07/2022 | MoodleMoot 2022
L'université de Caen Normandie organise cette année la
17ème édition du MoodleMoot, le rassemblement annuel
de la communauté francophone des utilisateurs et
développeurs de la plateforme e-Learning Open Source
la plus utilisée dans le monde.

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

