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Une étape est franchie dans la vie d’UVED : la version 2 du 
portail est aujourd’hui ouverte. Il ne s’agit pas d’un simple 
changement de look ; désormais, nous proposons aux étudiants, 
aux enseignants, aux communautés éducatives un portail ouvert 
qui leur donne accès, en quelques clics, à plusieurs centaines de 
ressources pédagogiques numériques. 
 
Sont ainsi disponibles aussi bien les ressources produites sur 
financement UVED que les ressources moissonnées dans les 
établissements. Cela représente plusieurs milliers d’heures de 
formation, réalisées grâce à l’implication de très nombreux 
enseignants et pédagogues. Chacun pourra y trouver matière à 
enrichir sa propre formation ou son propre enseignement.  
 
Nous pouvons nous appuyer sur cette offre de formation 
numérique pour franchir de nouvelles étapes : rendre 
accessibles les ressources directement dans les Espaces 
Numériques de Travail (ENT) des étudiants, mettre en place la 
gestion des droits partagés dans le cadre de la fédération 
d’identité, déployer notre politique de partenariat à l’international, 
contribuer à la structuration de communautés d’enseignants et 
de pédagogues au niveau national.  
 
Et surtout, nous souhaitons engager un travail de fond, au plus 
près des établissements, pour développer les usages du 
numérique et contribuer au renouvellement des pédagogies. 
UVED entend accompagner, favoriser, soutenir le 
développement du numérique et jouer ainsi son rôle au service 
des établissements d’enseignement supérieur impliqués dans le 
domaine de l’environnement et du développement durable. 
 
Signe de la dynamique UVED : le nombre de nos adhérents est 
en forte augmentation. Dans les mois qui viennent, une nouvelle 
étape sera franchie, avec la création de la Fondation UVED. Il 
s’agit ainsi de passer à la vitesse supérieure, de diversifier (et 
augmenter très significativement) nos sources de financement, 
de développer de nouveaux partenariats avec la société civile, 
de nous impliquer plus fortement dans la production de 
ressources numériques (et audiovisuelles) au service des 
enseignants, de mieux investir l’ensemble du champ des TICE 
(de la formation continue au présentiel enrichi), de mettre en 
place les outils de suivi et de développement des usages du 
numérique dans tous les établissements, ...  
 
Il s’agit de mettre les pédagogies du numérique au service de 
l’environnement et du développement durable. 
  

Didier Gascuel 
     Président d’UVED 

CONTACTS 
 
Didier Gascuel – Président  
didier.gascuel@agrocampus-ouest.fr 
 
Delphine Pommeray – Directrice  
delphine.pommeray@agrocampus-ouest.fr 
 
Olivier Preis – Secrétaire  
olivier.preis-uved@agrocampus-ouest.fr 
 
Laurent Rivet – Chargé de mission ‘Offre de 
formation’ 
laurent.rivet@agrocampus-ouest.fr 
 
Virginie Lacaze – Chargée de mission 
‘Valorisation des ressources’ 
virginie.lacaze@bv.toulouse.iufm.fr 
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Virginie LACAZE 
recrutée comme Chargée de mission 

‘Valorisation des ressources 
pédagogiques numériques & 
Développement des usages’ 

 
Virginie Lacaze, âgée de 
25 ans, prend la suite de 
Nathalie Boucher-Petrovic 
au poste de Chargée de 
mission de valorisation des 
ressources pédagogiques 
numériques. Titulaire d’un 
master professionnel en 
Sciences du Langage, elle 
a axé son parcours 

universitaire sur la conception d’outils 
d’enseignement et d’apprentissage en langues 
vivantes. C’est au cours d’un stage de fin 
d’études qu’elle découvre l’UVED au sein du 
Service Universitaire de Pédagogie de Toulouse 
3 et cela au travers du projet de médiatisation 
« Météorologie et Ozone ». 
 
Virginie se lance ensuite dans l’aventure du 
privé en intégrant la société E-Doceo à Nantes 
comme chef de projets e-learning mais UVED la 
rattrape avec un projet de médiatisation lancé 
par l’IUFM de Toulouse 2 portant sur la 
thématique de l’éducation à l’environnement et 
au développement durable. Un petit détour par 
l’équipe TICEA au sein Toulouse 1 lui 
permettra de faire connaissance avec une autre 
UNT, l’UNJF (Université numérique juridique 
francophone) ainsi qu’avec des projets inter-
établissements en collaborant avec le PRES 
toulousain. 
 
Virginie a pris ses fonctions le 1er juillet dernier 
et est hébergée dans les locaux de l’IUFM Midi-
Pyrénées, école interne à l’Université Toulouse 
II-Le Mirail. Sa mission consiste à valoriser les 
ressources existantes produites par les 
établissements adhérents à UVED et promouvoir 
les usages des modules et ressources produits au 
sein d’UVED.  

 
 

Mireille 
MOURZELAS  
élue membre du 

Bureau 
 
Suite à la démission 
de Laurent Morice, 
une place était 
vacante parmi les 
membres du Bureau. 
Mireille Mourzelas, 

Déléguée à l'enseignement supérieur et à la 
formation au CIRAD, a été élue membre du  
Bureau lors du CA du 29 juin 2010.  
 

 
Bureau UVED  

 

La nouvelle composition du nouveau Bureau est donc 
la suivante : 
Didier Gascuel (Agrocampus Ouest) - Président 
Philippe Le Coustumer (Université Bordeaux 1), 
Secrétaire 
Yves Ardourel (IUFM Midi-Pyrénées – Université 
Toulouse II-Le Mirail) - Trésorier 
Frédérique Vincent (ISIGE – MINES ParisTech)  
Christian Vanin (Université Paris 1 panthéon-
Sorbonne) 
Mireille Mourzelas (CIRAD) 

 

Nomination de deux experts internes 
au Conseil Scientifique 

 
Jacques FIALAIRE est Professeur de Droit public à 
l'Université de Nantes. Son domaine de compétences 
couvrent notamment les aspects suivants : Droit de 
l'enseignement ; Science administrative - analyse de 
politiques publiques ; Droit des services publics - gestion 
déléguée - droit public de la concurrence ; Droit de la 
Fonction publique ; Droit de la décentralisation - 
institutions locales comparées ; Libertés fondamentales. 
 
Eric DELACOURT est Maître de conférence en 
énergétique à l’ENSIAM (Ecole interne à l’Université de 
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis). Ses domaines de 
compétences sont les suivants : Maison Intelligente et 
Gestion Rationnelle des Energies Renouvelables ; 
Cogénération bois chaleur-électricité ; Développement 
d’une machine thermodynamique innovante à air chaud ; 
Etude du potentiel éolien urbain. 
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Les établissements adhérents 
 

Ils viennent de rejoindre UVED   
 
Six établissements ont rejoint UVED (adhésions 
validées lors du CA du 29 juin). 3 universités : 
Université Montpellier 2, Université Pierre et Marie 
Curie (Paris 6), Université Toulouse II-Le Mirail 
(extension de l’adhésion de l’IUFM Midi-Pyrénées, 
école interne à l’Université Toulouse II-Le Mirail) ; 2 
écoles : Ecole nationale supérieure d’architecture de 
Grenoble, ENTE Etablissement de Valenciennes ; 1 
association : Comité 21.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UVED fédère aujourd’hui  
52 établissements 

 
28 Universités françaises ou assimilées:, 
Toulouse 2, MNHN, Observatoire de Paris, 
Bordeaux 1, UBO, UHA, Limoges, Nice, Reims, 
Paris 1, Rennes 1, Rennes 2, UVSQ, 
Valenciennes, Maine, Toulouse 3, CNAM 
Délégation Pays de la Loire, PRES Université de 
Lorraine, Nantes, Lille 1, La Rochelle, 
Montpellier 1, Montpellier 2, Paris 6, Metz, 
Nancy 2, Strasbourg, Perpignan 
3 Etablissements étrangers: Université 
d’Algarve (Portugal), Université Cheikh Anta 
Diop (Sénégal), Fondation 2iE (Burkina Faso)  
12 Grandes Ecoles: MINES ParisTech, 
Agrocampus Ouest, Ecole des Mines d’Albi-
Carmaux, Ecole des Mines d’Alès, ENTE 
établissement d’Aix-en-Provence, ENGEES, 
ENSC de Rennes, Ecole des Mines de Saint-
Etienne, ENS de Lyon,  ESITC de Caen, 
ENSAG, ENTE établissement de Valenciennes 
4 Organismes de Recherche: CNRS, CIRAD, 
CEMAGREF, INRA 
3 Campus numériques: EscaleS, ENVAM, 
Economie Sociale et Solidaire 
1 GIP: ATEN 
1 association : Comité 21 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

UVED a adhéré à deux associations : Orée et Comité 21 

Créée en 1992, l'association Orée (Entreprises, territoires et 
environnement) réunit des membres issus d'univers différents pour 
développer une réflexion commune et expérimenter des solutions 
concrètes pour une gestion intégrée de l’environnement à l’échelle des 
territoires. 
 

Comité 21 est un réseau d’acteurs engagé dans la mise en œuvre opérationnelle du 
développement durable. Il a pour mission de créer les conditions d’échange et de 
partenariat entre ses adhérents issus de tous secteurs afin qu’ils s’approprient et 
mettent en œuvre, ensemble, le développement durable à l’échelle d’un territoire. 
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Le portail d’UVED fait peau neuve ! 
 

 
 

 

 
Un bouton « Ressources pédagogiques » permet d’accéder au moteur de 
recherche en un clic ! 

 

 
Un bouton « cartographie des ressources » permet d’accéder, via les 
champs d’UVED, aux ressources produites sur financement UVED.  
. 
 
L’outil de traduction Google a été mis en place (anglais, espagnol, 
portugais, allemand et russe). 

 
Un flux RSS a été installé pour connaître les dernières actualités et les 
dernières ressources livrées. 

 

 
Un outil de partage pour les réseaux sociaux a été installé sur toutes les 
pages (hors page d’accueil). 
 

La nouvelle charte graphique 
adoptée pour les supports de 
communication en version papier 
(plaquette et triptyque) a 
également été utilisée pour le site 
web. La page d’accueil met en 
avant les ressources pédagogiques 
et les actualités.  
 

Le portail 
d’UVED a 
été revu 

tant sur le 
fond que 

sur la 
forme 
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Réalisation d’un clip vidéo 

 

 

 

________________________________________________________ 

Accès à l’espace privé du portail via un fournisseur d’identité 

UVED mutualise un grand nombre de ressources pédagogiques numériques dans le 
domaine de l'environnement et du développement durable. Les ressources 
pédagogiques mutualisées sont : 

• soit des ressources existantes produites par les établissements membres dans un autre cadre que celui d'UVED ; 
• soit des ressources produites par un ou plusieurs établissements membres dans le cadre d'un appel à projets 

d'UVED. 

UVED promeut une politique de large diffusion des ressources pédagogiques numériques et encourage le classement des 
ressources existantes en "libre accès". Mais certaines ressources ou parties de ressources (c'est le cas du kit pédagogique et 
de certaines ressources existantes produites par les établissements membres dans un autre cadre que celui d'UVED) restent 
classées en accès partagé entre les établissements membres d'UVED.  La fédération d'identité, service fourni à l'ensemble 
de la communauté Enseignement recherche par le GIP RENATER, répond aux besoins de mutualisation entre 
établissements et permet de simplifier et rendre l'accès aux ressources partagées opérationnel. Ainsi, si votre établissement 
est déclaré comme fournisseur d'identité dans la fédération Éducation-Recherche, vous pouvez accéder à l'espace privé avec 
vos identifiants habituels. Après avoir cliqué sur le bouton « Accès partagé », vous sélectionnerez votre organisme dans la 
liste déroulante et vous serez alors redirigé vers la page d'authentification habituelle de votre établissement.  

Un clip vidéo, centré sur les ressources pédagogiques numériques 
qu’offre UVED, a été réalisé par le CNAM Pays de La Loire en 
étroite collaboration avec la Direction d’UVED.  

Retrouvez le clip vidéo 
UVEDégalement sur 
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Le moteur de recherche 

 
 

Statistiques du moteur de recherche 
 
Période : mars 2010 à août 2010 
 
 Visites Visiteurs uniques Pages vues 
Mars 2010 285 201 935 
Avril 2010 304 237 871 
Mai 2010 273 229 955 
Juin 2010 233 192 802 
Juillet 2010 227 168 729 
Août 2010 184 119 587 
Total 1506 1146 4879 
 

 
 
 
 
 
 

 

La banque de 
ressources via le 

moteur de 
recherche 

comporte 617 
ressources 

pédagogiques 
issues de 19 

établissements. 
Le fonds évolue 
constamment et 
atteindra très 

prochainement le 
millier de 
ressources 

mutualisées.  
 

 
UVED a rejoint facebook ! 

Retrouvez la page à : Université Virtuelle 
Environnement et Développement durable 

Statistiques du portail 
 

Période : mars 2010 à août 2010 
 

 
16303 visites 

 
52 530 pages vues 
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19 modules labellisés UVED en accès libre sur le portail  
(kits pédagogiques disponibles dans l’espace privé du portail) 

 
Ouvrage numérique introductif à l'environnement et au 

développement durable 
 

Quatre modules /entrées : 
 

1. Changements globaux 
 

2. Dynamique des ressources naturelles 
 

3. Analyse et gestion des risques 
 

4. Hommes, sociétés, institutions: acteurs du développement durable 

Ecologie industrielle 
 

Les objectifs pédagogique de ce module sont : - faire découvrir aux 
étudiants une approche systémique de mise en œuvre du 
développement durable - apprendre aux étudiants les bases 
conceptuelles et méthodologiques de l’écologie industrielle - former les 
étudiants à la recherche de synergies industrielles ou territoriales. 

Impact agronomique et environnemental de la gestion 
de matières organiques. Application aux pays du Sud 

 
Cette formation s’adresse à un public d’agronomes, 
d'environnementalistes ou d'acteurs de la transformation des déchets. Il 
traite des différentes facettes du recyclage de matières organiques, de 
l’évaluation de son potentiel agronomique et de l’évaluation des 
risques environnementaux afférents, de la normalisation et de la 
règlementation. 

Météorologie, Ozone 
 

Ce module propose de découvrir la dynamique et la thermodynamique 
de l'atmosphère, ainsi que les principaux processus physico-chimiques 
responsables de la distribution d’ozone et les différents rôles joués par 
l'ozone, par le biais d'un sondage atmosphérique. En complément de 
cette expérience terrain, des outils d'aide à l'interprétation sont mis à 
disposition (images satellite, données météorologiques). Le travail 
proposé s'articule autour de l'exploitation des données, accompagnée 
des éléments théoriques nécessaires à l'analyse complète de 
l'évènement étudié.  
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Analyse des enjeux de représentation et d'évaluation 
des stratégies d'agriculture durable 

 
La diversité des intérêts des membres de la société française et leurs 
visions disparates, parfois contradictoires, sur le rôle de l’agriculture 
pose la question des modes d’usage des terres (telles que 
l’urbanisation, l’implantation d’unités industrielles et des 
infrastructures de transport) et des modalités (commerciale, 
réglementaire, agronome, etc.) pour assurer la durabilité de cette 
activité. Des options existent et les divergences ne sont pas nouvelles 
(enjeux de territoire, stratégies et jeux d'acteurs). Toutefois, le besoin 
de trouver un terrain d’entente est souvent affirmé par l'ensemble des 
acteurs sociaux, en dépit de leurs intérêts divergents. Ce module 
envisage une contribution pragmatique et efficace à cet égard. AGRI-
VISTAS est un projet de développement de module pédagogique qui 
vise à valoriser les expériences, analyses, outils, études de cas des 
différents partenaires. 
Evaluation et gestion des risques sanitaires: pratiques et 

limites 
 

L’évaluation quantitative des risques est une méthodologie qui repose 
sur le calcul des probabilités et des fréquences d’événements 
séquentiels défavorables. Elle peut s’appliquer à tout sujet, selon une 
approche technique, voire économique. Le domaine des risques 
sanitaires présente des particularités. Il faut d’abord faire la distinction 
entre le danger, c’est-à-dire le déterminant environnemental (physique, 
chimique ou biologique) pouvant avoir un effet néfaste sur la santé et le 
risque, qui représente la probabilité que ce danger produise ses effets. 
Le danger pour la population représente des impacts sous forme d’états 
pathologiques.  

Introduction à l'économie de l'environnement et des 
ressources naturelles 

 
Le cours introduit les notions de bases de la micro-économie et traite 
des fondements économiques applicables à la formulation des choix 
privés et des choix publics dans les domaines des ressources naturelles 
exploitées renouvelables et non renouvelables ainsi qu’en matière de 
pollution et de conservation de la nature. 

Eau: Conflits d'Usages 
 

Les problèmes induits par les usages de la ressource eau (souterraine et 
de surface) peuvent être source de nombreux conflits d'usages, 
impliquant dans la réalité de nombreux acteurs. Cette formation basée 
sur un jeu de rôle scénarisé a pour objectifs de : •  présenter l'ensemble 
des données à maîtriser ou à défaut appréhender ; •  définir l'ensemble 
de connaissances indispensables à toutes appréhension d'un conflit 
d'usages de la ressource Eau ; •  assurer une progression dans la 
maîtrise des données et ressources nécessaires ; •  permettre une mise 
en situation basée sur 2 cas virtuels scénarisés ; •  s'auto-évaluer vis-à-
vis des connaissances acquises ; •  Confronter ses options et décisions 
au travers du jeu de rôle. 
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Intégrer l'EDD dans l'enseignement du collège : la 
gestion des risques naturels 

 
Ce module de formation aborde les risques naturels envisagés au 
travers de problématiques liées au développement durable au collège. Il 
s’appuie sur une étude de cas abordée dans une démarche 
interdisciplinaire à partir des observations de terrain et de l’utilisation 
des TICE. 

Évaluation et gestion des risques naturels 
 

Ce module de formation en ligne permet d’acquérir les connaissances 
fondamentales nécessaires à la prévision, à l’évaluation et à la gestion 
des risques naturels. Il s’adresse à un public souhaitant développer des 
compétences dans le domaine des risques naturels à partir d’exemples, 
selon une approche pluri-disciplinaire géographie / géologie, dans le 
cadre de sa formation ou de ses activités professionnelles. 

Réaliser un projet E3D fédérateur dans son 
établissement 

 
Cette formation à distance vous permettra d'acquérir des compétences 
méthodologiques pour vous aider à mettre en Vuvre un projet 
dVEtablissement en Démarche de Développement Durable (E3D). 
Ce module est constitué de cinq parties différentes que nous avons 
appelées "parcours". Une carte de navigation vous permet de vous 
repérer dans cette formation. Ce module est prévu pour être intégré à 
une formation tutorée apportant un accompagnement personnalisé. La 
formation doit s'appuyer sur une plateforme numérique permettant 
suivi et échanges et offrant des espaces de travail. 

GIDEM: Gestion Intégrée des Déchets Municipaux - 
Mise en place du schéma directeur de gestion des 

déchets municipaux d’une communauté 
 

Le module GIDEM est une mise en situation pour de futurs ingénieurs 
environnement travaillant dans un bureau d’études. Il permet aux 
élèves ingénieurs de découvrir un aspect essentiel de ce métier : le 
travail par projet. Il leur permet également d’appréhender les multiples 
dimensions du métier de l'ingénieur environnement, qui s'expriment 
tout naturellement dans la logique d'un projet. GIDEM présente la 
problématique de gestion des ordures ménagères à travers un projet de 
mise en place du schéma directeur de gestion des déchets municipaux 
d’une communauté urbaine.  
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Conception d’un quartier durable 
 

Cette étude de cas vise à faire appréhender aux étudiants la complexité 
de la mise en œuvre  d'un projet de développement urbain durable : la 
création d'un quartier durable, ou éco quartier. Celle-ci ce centre sur 8 
grand thèmes environnementaux et urbains. (urbanisme, batiments, 
énergie et changement climatique, biodiversité…) Il s’agit d’effectuer 
le travail accompli par un aménageur-concepteur de quartier durable, et 
d’en évaluer les performances. 
 

 
Les nouvelles approches pour l’accompagnement des 

acteurs à la gestion des ressources renouvelables et des 
territoires 

 
Le présent module s'attache donc à mettre en perspective le concept 
d'approche participative appliqué à la gestion de ressources 
renouvelables et au territoire en insistant sur la démarche de 
construction d'une approche participative dans un contexte social, 
technique et institutionnel donné, pour aborder une problématique 
donnée, plutôt que sur la mise en œuvre « mécanique » de recettes. 

Module d’apprentissage sur le contrôle de la qualité et 
la préservation des ressources en eau 

 
Le module de cours proposé présente aux étudiants (niveau Masters et 
Ecoles d’ingénieur) les méthodes actuellement disponibles pour le 
contrôle et le suivi de la qualité de l’eau (leur fiabilité et rôle potentiel 
dans le cadre de la mise en place de la Directive Cadre) ainsi que les 
tendances et évolutions concernant la préservation et la gestion durable 
des ressources en eaux. 

ENVCAL - Suivi de l’environnement par télédétection 
 

Le module d'apprentissage ENVCAL doit permettre aux étudiants, de 
manière générale, d'approfondir leurs connaissances de la recherche 
appliquée à l'environnement en télédétection, de faire le lien entre une 
problématique d'application sur un thème environnemental au sens 
large et les outils et méthodes de suivi de l'environnement par les 
données satellites. Et plus spécifiquement, d'acquérir un aperçu global 
des possibilités des capteurs 'grand champ' et particulièrement du 
système Météosat Seconde Génération pour l'étude de l'environnement, 
de mieux comprendre les relations entre les surfaces observées et le 
rayonnement électromagnétique mesuré au niveau du capteur 
satellitaire, de compléter leurs connaissances sur les représentations de 
la couleur et leur utilisation en traitement de l'imagerie satellitaire. 

 
5 modules livrés en cours de labellisation, bientôt  disponibles ! 

 
Complexité et développement durable 

Zônes côtières et développement durable 
Visite virtuelle d’une entreprise: un outil de sens ibilisation à la Production Plus Propre et Plus Sûr e 

Développement durable et Education : enjeux et post ures de l'enseignant   
La géochimie comme outil d’étude des milieux nature ls 
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Quelques exemples de ressources disponibles en libre accès via le moteur de recherche 
 

Quiz sur l’agriculture biologique 
INRA 
L’agriculture biologique bénéficie d’un contexte favorable à son 
développement. Le nouveau plan français "AB horizon 2012", conforté 
par le Grenelle de l’environnement, en fixe les objectifs. Depuis le 
lancement du premier programme de développement de l’agriculture 
biologique en 1997, de nombreux travaux de recherche et 
d’expérimentation ont été conduits notamment à l'Inra. Ce quiz présente 
quelques connaissances et innovations dans ce domaine. 
http://www.inra.fr/quiz_agriculture_biologique 
 

 

Fiche projet autour de la sensibilisation du patrimoine géologique  

ATEN 
Les membres du GIP Atelier des espaces naturels ont participé à la 
réalisation par l'Association Armines, d'une série de fiches présentant des 
expériences et les visions du " développement durable " propres aux 
espaces protégés français. 
http://new.espaces-
naturels.fr/site/nouveautes/devdurable/index_page.asp?dossier=pages&ar
bo=1.3&fichier=fiches 
 
La ville-nature 
CNRS 
Ressource interactive pour comprendre comment les espèces colonisent 
la ville et s’adaptent à l’écosystème urbain. Ressource également 
disponible en version anglaise. 
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbioville/bioville.html 
 

L’épuisement des sols : l’enjeu du XXIeme siècle 

Université Rennes 2 Haute-Bretagne 
Au rythme de leur érosion, les sols pourront-ils nourrir les 9 ou 10 
milliards d'individus que nos sociétés porteront vers le milieu du XXIe 
siècle ? Conférence de Daniel Nahon, Professeur des sciences du sol à 
l’Université Paul-Cézanne d’Aix-en-Provence. 
http://www.sites.univ-rennes2.fr/webtv/appel_film.php?lienFilm=341 
 

 

L’énergie éolienne 

CNAM Pays de La Loire 
Quel avenir pour l'éolien en France ? Conférence d’Edmond Széchényi, 
Directeur de l'Institut d'AéroTechnique du Cnam. 
http://www.cnam.fr/jsp/fiche_actualite.jsp?STNAV=&RUBNAV=&CO
DE=1158841244926&LANGUE=0&RH= 
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Mandat des groupes de travail et des communautés thématiques 

Le CA du 29 mars 2010 avait décidé de clore les groupes de travail « Documentation » et « Statut », de reconduire les 
groupes de travail « EEDD », « International » et « Technique » et de transformer les groupes « Audiovisuel » et 
« Pédagogique » en communautés thématiques. Il avait également retenu une nouvelle règle de fonctionnement : une 
partie du budget alloué à chacun des groupes devait servir à recruter une personne à temps partiel, en charge d’animer 
et faire fonctionner le groupe ou la communauté. Les membres du CA réunis le 29 juin 2010 ont examiné le nouveau 
mandat (missions et budget) des trois groupes de travail et des deux communautés thématiques pour l’année à venir. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Missions du groupe EEDD (Responsable : Jean-
Yves Léna – IUFM Midi-Pyrénées Université 
Toulouse II-Le Mirail) 
 
1. Développer, accompagner et expertiser la production 
des ressources à destination du 2nd degré 
2. Animer un espace EEDD : suivi et développement 
d’un projet participatif 
3. Participer au réseau national et recherche de 
financement 

Missions du groupe technique (Responsable : Christophe Bansart – Université de Nice Sophia Antipolis) 
 
1. Expertiser techniquement les ressources et accompagner les établissements producteurs 
2. Impulser la fédération d’identité (fournisseur de service Shibboleth) et l’intégration des ressources dans les ENT et les 
plateformes pédagogiques 
3. Accompagner l’évolution du portail UVED 
4. Mission d’évaluation et de préparation à la migration sous ORI-OAI 
 

Missions du groupe international (Responsable : 
Samuel Nowakowski – Nancy Université)  
 
1. Impulser à l’échelle internationale l'émergence de 
réseaux et de dynamiques autour des TICE dans le domaine 
de l'EDD 
2. Etre présent dans les manifestations internationales 
importantes dans le domaine du elearning 
3. Encourager et accompagner le montage de projets 
internationaux  
 

Mission de la communauté 

thématique audiovisuelle 

 
Structuration d’une communauté 

d’enseignants et acteurs autour de la 
production, la diffusion et l'utilisation 
des ressources audiovisuelles dans le 
domaine du développement durable. 
Animation de l’espace contributif. 

 
Responsable : Yves Ardourel 

(Université Toulouse II- Le Mirail) 

Mission de la communauté 

thématique pédagogique 

 
Structuration d’une communauté 

d’enseignants autour de l’évolution 
des pédagogies, des pratiques 

pédagogiques. 
Animation de l’espace collaboratif   

 
Responsable : poste à pourvoir 

 

La communauté thématique est composée potentiellement d’un ou plusieurs représentants de chaque établissement 
adhérent à UVED. Ce réseau d’acteurs travaille via une liste de diffusion et un espace collaboratif et se réunit en 
séminaires plusieurs fois par an pour traiter les questions de fond, partager les expériences, échanger les bonnes 
pratiques, mutualiser les acquis… Les membres des communautés seront sollicités pour expertiser les projets 
(évaluation pédagogique). 
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Séminaire national 

C2i2® MEAD - 18 & 19 novembre 2010 - Toulouse  
 

Le C2i® niveau 2 « métiers de l’environnement et de l’aménagement durables» 
(C2i2® MEAD) est actuellement en fin de phase d’expérimentation dans 10 
écoles d’ingénieurs et 31 universités françaises. 
Ce certificat a été mis en place par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche en collaboration avec l’UNT UVED. Un séminaire national est 

organisé dans les locaux de l’IUFM Midi-Pyrénées à Toulouse les 18 et 19 novembre prochain afin d’ouvrir les 
travaux de généralisation du C2i2® MEAD aux établissements disposant de formations dans le domaine de 
l’environnement et de l’aménagement durables (Aménagement, Environnement, Gestion, etc.). 
 
Le programme du séminaire est le suivant : 
 
   * Bilan des deux ans d’expérimentation 
   * Concertation sur le partage des modalités de mise en œuvre 
   * Présentation des ressources associées aux formations dans ce domaine et produites sous l’égide d'UVED 
   * Rencontres avec les professionnels du secteur (table ronde et débat) 
   * Internationalisation du C2i2® MEAD 
 
Tous les renseignements sur le C2i2® MEAD, ainsi que la fiche d'inscription et le programme prévisionnel du 
séminaire, sont disponibles sur le portail des C2i® : 
http://www2.c2i.education.fr/sections/c2i2mead/seminaires/semtoulouse2010 
 
Contact : Nicolas Postec - Responsable National du C2I2®MEAD - MESR 
nicolas.postec@education.gouv.fr 
 

 

Appels à candidatures pour siéger au CA et au CS 
de la Fondation partenariale UVED 

 
Lancement de l’appel à candidatures pour les personnalités qualifiées qui siègeront au CA de la Fondation 
jusqu’en décembre 2010.  
 
8 personnalités qualifiées (personnalités françaises et étrangères) seront nommées au CA (ce chiffre pourrait varier en 
fonction du nombre de fondateurs). Dès à présent, les adhérents sont invités à faire remonter des propositions. Le CA 
de l’association, qui se tiendra en décembre 2010, proposera une liste qui sera ensuite soumise à l’AG de l’association 
pour avis (en attente de la constitution du Comité d’Orientation Stratégique de la Fondation). La décision appartiendra 
aux fondateurs qui se réuniront en CA au mois de janvier 2011. Les critères de sélection sont les suivants :  
1. Expertise (dans les domaines de l’EDD et des TICE) ; 2. Représentation de la recherche et de la société civile ; 3. 
Diversité des disciplines; 4. Continuité de la gouvernance ; 5. Parité  
 
Lancement de l’appel à candidatures pour siéger au Conseil Scientifique de la Fondation jusqu’en décembre 
2010.  
 
Le Conseil Scientifique sera composé de 15 à 25 membres (dont une majorité de personnalités scientifiques externes 
aux établissements fondateurs). Les adhérents doivent faire remonter des propositions de noms. L’AG de l’association 
(en attente de la constitution du Comité d’Orientation Stratégique de la Fondation) qui se réunira en janvier 2011 
pourra donner son avis sur cette liste et/ou la compléter. Les membres du CS seraient nommés par le CA plénier de la 
Fondation en mars 2011. 
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Lancement du tronc commun de connaissances en matière de développement durable 
 
Les établissements d’enseignement supérieur ont pleinement conscience des enjeux du développement durable et de 
leurs missions propres. Ils reconnaissent leur rôle déterminant dans la construction de la pensée des décideurs de 
demain et dans la formation de responsables en charge de l'innovation, du développement technologique, de la marche 
des affaires et du fonctionnement de la société. Ils sont conscients que les décisions de ces responsables engagent 
l’avenir d’une humanité placée face à des enjeux écologiques et humains vitaux. En partenariat avec le ministère de 
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable, le Réseau Français des Etudiants pour un développement 
durable (REFEDD) anime depuis septembre 2009, un groupe de travail* (auquel UVED est associée) pour élaborer la 
trame et les outils nécessaires à l’organisation d’une journée « tronc commun de connaissances en matière de 
développement durable ». Le contenu des différents outils sera mis gratuitement à disposition des établissements dans 
les prochaines semaines. Les objectifs de l’organisation d’une telle journée sont triples :  
 - aider les étudiants et toute partie prenante de l’établissement à s’interroger sur la notion de 
 développement durable ; 
 - permettre aux étudiants d’évaluer leurs pratiques au regard du développement durable et les inciter à 
 adopter des comportements responsables ;  
 - valoriser et encourager les projets étudiants et les actions de l’établissement pour le développement 
 durable. 
 
Vous êtes intéressé par le projet et vous souhaitez davantage d’informations ? Le REFEDD recherche des sites pilotes 
afin de tester cette journée. Contactez Pauline Reybier – presidence@refedd.org – 06 67 37 89 90 
 
* Composition du Groupe de travail « Tronc Commun de Connaissances DD » : Conférence des Grandes Ecoles, 
Conférence des Présidents d’Université, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Ministère de 
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de 
la Pêche, REFEDD, association Solar Generation, FONDATERRA, fondation européenne pour des territoires 
durables, réseau Campus Responsables, Comité 21, ADEME, UVED. 

 

PUBLICATION D’UN OUVRAGE : T.I.C. et développement durable – Les conditions du succès 

Comment assurer que la croissance économique emprunte une nouvelle trajectoire qui soit bénéfique à 
l’environnement et à la cohésion sociale ? Autrement dit comment atteindre le sentier du 
développement durable ? Beaucoup considèrent que la réponse à cette question passe par la 
généralisation des Technologies de l‘Information et de la Communication (TIC). Pourtant quels sont 
les risques et les opportunités (directs et indirects) des TIC sur les trois dimensions de la soutenabilité, 
à savoir : l’économie, le social et l’environnement ? L’hypothèse selon laquelle les TIC favoriseraient 
le processus de dématérialisation par le changement structurel de l’économie est elle tenable sur le 
moyen et long terme? Que sait-on sur les TIC vertes et les applications vertes des TIC ? Les solutions 
intelligentes (bâtiments, réseaux énergétiques, transports, santé, etc….) sont elles toujours bénéfiques 
au développement durable ? Les fractures numériques sontelles source de clivage supplémentaire entre 
le Nord et le Sud ? Quelles politiques et mesures incitatives seraient les plus pertinentes pour assurer 
le succès de l’articulation TIC et développement durable ? De quelles études de cas et de retours 
d’expériences internationales dispose-t-on ? Biens publics, rendements croissants, gratuité, externalités 

positives de consommation, gouvernance mondiale d’Internet, substitution des services aux produits, efficacité énergétique, éco-
innovation, nouveaux régimes fiscaux, propagation des énergies renouvelables ; tels sont les exemples d’actions proposées pour 
que les TIC nous conduisent vers un développement à la fois intelligent et durable. Ce livre traite ces questions sous un angle 
d’économie écologique ouvert à beaucoup d’autres disciplines. Il montre que si TIC et développement durable ne sont pas 
synonymes l’un de l’autre, l’un et l’autre nous ont engagés dans une révolution radicale d’ordre non seulement technologique, 
économique et environnemental, mais aussi de civilisation. Une telle rupture arrive à point nommé, au moment de la crise 
climatique, de la crise financière et de la récession économique mondiale, enfin de la crise de confiance dans les institutions 
démocratiques, qu’elles soient nationales, européennes ou mondiales. La longue marche vers un modèle post-industriel est 
entamée, mais elle n’est pas exempte d’embûches et des politiques volontaristes s’imposent tout au long du chemin. Cet ouvrage 
s’adresse à un large public étudiant puisqu’il concerne différent types de cours relevant de l’innovation technologique, de 
l’économie industrielle et de l’économie de l’environnement.   
Références : T.I.C. et développement durable : les conditions du succès de Sylvie Faucheux, Christelle Hue et Isabelle Nicolaï. 
Editeur : De Boeck - Parution : 09/03/2010 - 220 pages - EAN13 : 9782804103712 - Prix public : 19,50 euros 
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Retour sur le Colloque International ‘l’Université à l’Ere du Numérique’  
Du 14 au 16 juin 2010 – Université de Strasbourg 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UVED a été présente pendant toute la durée du CIUEN sous différentes formes : participation aux 
conférences, tables rondes et ateliers ; animation d’un stand au sein du Village numérique 

(démonstrations, échanges…). 

         

A noter dans vos agendas
Du 20 au 22 octobre 2010      Du 24 au 26 novembre 2010 
Colloque international Education      Educatec – Educatice   

au développement durable et à la biodiversité    Paris – Porte de Versailles 
IUT de l’Université de Provence – Site de Digne-les-Bains    
 
29 octobre 2010       25-26 novembre 2010  
Journée nationale de l’EEDD      Conférence Media & learning 

          Bruxelles  
 
17 novembre 2010        Du 6 au 8 décembre 2010  
 Séminaire international thématique ePrep     TICE 2010    

Paris – Sénat        Nancy - Metz    
  
18 novembre 2010      Pour plus d’informations, retrouvez  
 4
ème

 Forum des Décideurs E-éducation    le détail de ces informations    
 Palais Bourbon        sur le portail d’UVED,    
           à la rubrique ‘Actualités’.  
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Organisation d’un Festival 
« Films, recherches et développement durable » 

 

Expressions audiovisuelles et questions scientifiques liées au développement durable 

 

 
 
Contexte 
L’expression filmique permet un regard spécifique sur les choses, les gens et les situations. La force de l’image et du 
son pour porter des idées, introduire des réflexions et construire des imaginaires sont bien connus ; le documentaire et 
la diversité des supports audiovisuels numériques n’ont jamais autant été sollicités pour porter une interrogation 
sociale majeure sur l’avenir des environnements naturels pour un développement humain supportable. Le film en 
développement durable se nourrit souvent de la réflexion scientifique et questionne les acteurs de la recherche ; la 
communauté scientifique peut-elle interroger les documents audiovisuels produits ? 
 
Objectifs 
Le festival aura pour objectif de propser un débat scientifique sur les diverses réalisations, sur leur positionnement par 
rapport à la recherche universitaire, sur la place et le rôle de ces documents dans le débat public et citoyen. Ce festival 
sera donc un moment où la présentation de documents audiovisuels sur le développement durable sera associée à une 
réflexion et un débat scientifique sur le contenu et la fonction de ces documents. Le festival souhaite relever le défi de 
se situer dans une démarche scientifique face à la construction de savoirs nouveaux et de questions citoyennes 
majeures.  
 
Partenaires de l’opération 
Le festival se fait sous le patronage de l’UVED, en relation avec les Universités Numériques Thématiques (Ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche). Pour son organisation et son animation, il bénéficie de l’implication 
de la commission thématique audiovisuelle de l’UVED et de la participation active de Canal-U. D’autres partenaires 
sont sollicités dans le monde de la diffusion numérique, de la production audiovisuelle et des organismes engagés dans 
le développement durable. 
 
Comment participer ? 
Que ce soit pour participer aux débats ou pour proposer des documents, les chercheurs, les producteurs de films, les 
réalisateurs, les auteurs, les diffuseurs de ressources audiovisuelles, et les personnes engagées dans les problématiques 
du développement durable sont invités à s’associer au festival. D’ores et déjà, vous pouvez proposer des documents 
audiovisuels, des interventions orales dans un atelier scientifique et des thématiques pour les tables rondes. 
 
Qui contacter ? 
Yves Ardourel – Responsable de la communauté thématique audiovisuelle UVED 
Tél : 05 62 25 20 63 / 06 70 37 94 64 
Courriel : yves.ardourel@bv.toulouse.iufm.fr  
Un catalogue du festival sera édité et un site Internet sera ouvert fin octobre 2010. 
 
Dates et déroulement prévisionnel : 
> mercredi 6 avril : 16h30 - 19h : Ouverture du festival - Conférence introductive et projection 
> jeudi 7 avril : 9h30 - 18h : Projections, débats et ateliers - Table ronde 16h30-18h 
> vendredi 8 avril ; 9h30 - 18h : Projections, débats et ateliers - Table ronde 10h30 -12h   
> samedi 9 avril : 9h30 - 12h : Clôture du festival - Projections, interventions, remise des prix 
 
 

 


