Fondation UVED
/ EN QUELQUES MOTS
La Fondation UVED favorise le libre accès au savoir, à
l’éducation et à la formation de l’ensemble des acteurs
du domaine de l’environnement et de la transition
écologique.
UVED apporte un complément pédagogique aux
formations des établissements d'enseignement
supérieur ; elle propose aux étudiants de tous les cursus
des compléments de cours, en libre accès, validés
scientifiquement, pédagogiquement et techniquement,
met à disposition des enseignants des e-contenus à
utiliser comme supports ou comme compléments à leurs
enseignements et apporte au grand public des
informations fiables et des contenus pédagogiques
labellisés.
Au-delà de cette mission, et afin de rendre le savoir
accessible à tous gratuitement, UVED produit et
coordonne également des MOOC (cours en ligne gratuits
ouverts à tous) pluri-établissements, pluri-acteurs,
pluridisciplinaires et pluri-partenaires, sur les grands défis
sociétaux et problématiques environnementales.
UVED aide les établissements à intégrer ces enjeux et à
outiller les enseignants pour qu’ils se forment et forment
leurs étudiants, toutes disciplines confondues.

/ FICHE IDENTITE
Statut : Fondation partenariale
Existe depuis : juin 2005
Réseau : L'Université Numérique (association des UNT)
Site internet : https://www.uved.fr

/ LES OUTILS
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Les ressources pédagogiques numériques
 Sur le portail UVED
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Les MOOC UVED sur les grands défis
sociétaux et enjeux environnementaux
 Sur la plateforme FUN-MOOC
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/ LES THEMATIQUES













Sciences de la planète et de l’univers
Changements globaux
Écosystèmes et biodiversité
Alimentation
Dynamique des milieux
Environnement-Santé
Gestion des ressources naturelles
Economie circulaire
Évaluation et gestion des risques
Gestion et aménagement des territoires
Écoconception et écotechnologie
Institutions, acteurs, sociétés et territoires.
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Les kits pédagogiques des ressources pour
les enseignants
 Sur l’espace privé du portail UVED
Les chaînes de diffusion
Consultez librement toutes les vidéos
labellisées et issues des MOOC UVED sur :
 Canal-UVED
 YouTube UVED
Les réseaux sociaux
 Facebook
 Twitter
 LinkedIn
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L’outil d’aide à l’orientation vers les
métiers de la transition écologique
 ED² Métiers
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Les documents électroniques
 Les Lettres d’information d’UVED
 Les Focus thématiques

