Rejoignez-nous !

L’équipe UVED

La fonda�on partenariale UVED compte aujourd’hui 9 établissements fondateurs et 28 membres associés.

Frédérique VINCENT
Présidente
Ins�tut Mines-Télécom, Paris
Tél : 01 45 81 79 65

Si votre établissement ou structure souhaite rejoindre
UVED, merci de nous retourner un dossier de candidature*
à I’adresse suivante :
Fonda�on UVED
ENS de Lyon - Site Jacques Monod
46, Allée d’ItaIie
69364 LYON Cedex 07
* Consultez la rubrique «Devenir membre» sur Ie portail d’UVED.

www.uved.fr

Les membres fondateurs

Delphine POMMERAY
Directrice
delphine.pommeray@fonda�on-uved.fr
Tél : 04 26 23 39 42

Une

Leïla ER-RACHIQ
Chargée de mission
'Communica�on & Ges�on documentaire'
leila.er-rachiq@fonda�on-uved.fr
Tél : 05 62 74 71 10
Vincent SENNES
Chargé de mission
'Concep�on & Anima�on des MOOC'
vincent.sennes@fonda�on-uved.fr
Tél : 05 56 84 69 79

numérique

dédiée à
l'environnement

Gabrielle CALVET
Chargée de mission
‘Ingénierie des médias & Créa�on’
gabrielle.calvet@fonda�on-uved.fr
Tél : 05 62 74 71 10
Twi�er
@UntUved

pédagogie

et à la
Facebook
@untUVED

transition
écologique

Rendre le savoir accessible à tous
gratuitement avec les meilleurs
spécialistes du domaine
Quelles ressources ?
Des parcours théma�ques : autoforma�ons
Des éléments de cours : grains numériques et audiovisuels
De la pédagogie ac�ve : jeux sérieux, jeux de rôles,...
Des vidéos : documentaires, ﬁlms pédagogiques, interviews,
webdocumentaires,...
Des ressources en langues étrangères
Des cours complets : modules de forma�on

Pour qui ?
Les étudiants
Les enseignants et les chercheurs
Les formateurs de l’enseignement supérieur
Les enseignants du secondaire
Les apprenants de la forma�on con�nue
Les acteurs du développement durable

Des MOOC hébergés sur FUN
Économie circulaire & innova�on
Biodiversité
Énergies renouvelables

Les missions d'UVED
Proposer des compléments de cours labellisés directement
u�lisables par les étudiants de toutes les ﬁlières.
Oﬀrir aux enseignants de toutes les disciplines des e-contenus pour leurs enseignements.
Coﬁnancer la produc�on de nouveaux contenus pédagogiques numériques validés scien�ﬁquement, techniquement et pédagogiquement.
Produire et coordonner des MOOCs pluri-établissements
sur les grands déﬁs sociétaux et probléma�ques environnementales.
Aider les enseignants à intégrer et à u�liser les ressources
dans leurs enseignements (classe inversée, présen�el enrichi, forma�on à distance).
Valoriser les ressources pédagogiques numériques existantes produites par les établissements membres d’UVED.

Animer des groupes de travail : partages d’expériences et
échanges de bonnes pra�ques.
Accompagner les établissements dans le développement et
la mise en œuvre de leur poli�que numérique.

Ses ambitions

Écosystèmes et
biodiversité

Dynamique des milieux

Ges�on des ressources
naturelles

Environnement - Santé

Alimenta�on

Économie circulaire

Évalua�on et ges�on
des risques

Ges�on et aménagement
des territoires

Éco-concep�on et
éco-technologies

Ins�tu�ons, acteurs,
sociétés et territoires

Apporter un complément pédagogique aux enseignements
disciplinaires et spécialisés des établissements.

Causes & enjeux du changement clima�que

Impulser la créa�vité pédagogique par l’usage du numérique.

Biodiversité & changements globaux

Améliorer la qualité de l‘éduca�on et faciliter la forma�on
tout au long de la vie.

Objec�fs de Développement Durable

Changements globaux

Développer des partenariats à l’échelle francophone et interna�onale.

Favoriser une meilleure orienta�on, réussite et égalité des
chances des étudiants.

Ingénierie écologique

Sciences de la planète et
de l’univers

Valoriser l’oﬀre de forma�on des établissements et les mé�ers du domaine.

Environnement & Développement durable

Éduca�on à l’Environnement et au Développement
durable

Des ressources pédagogiques
numériques dans le domaine de
la transition écologique

Encourager la mutualisa�on et le partage de communs.
Favoriser le libre accès aux ressources, y compris pour les
MOOC (une fois les sessions closes).

