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Vers la Fondation partenariale 

UVED 

 
L’année 2009 a été décisive pour UVED. D’un 
coté, la mutualisation des ressources 

pédagogiques existantes au sein de ses établissements 
adhérents est devenue réalité : plus de 300 ressources 
numériques sont désormais accessibles sur le portail 
d’UVED... et la moisson continue. D’un autre coté, le 
processus de production de ressources nouvelles sur 
financement UVED porte enfin ses fruits : une vingtaine de 
modules est aujourd’hui livrée, trente autres sont en 
production. Cela représente des centaines d’heures de 
formation à forte valeur pédagogique ajoutée. Dans le même 
temps : un projet stratégique à cinq ans a été élaboré ; les 
conditions de production ont été redéfinies ; l’association s’est 
dotée d’une réelle politique internationale et continue à investir 
le champ de l’EEDD ; les cahiers des charges technique et 
pédagogique ont été révisés ; le règlement intérieur et les 
statuts de l’association précisés, … Progressivement, UVED 
s’impose comme une réalité, utile aux établissements 
adhérents. 

 
2010 devrait marquer une nouvelle étape. En s’appuyant sur 
l’offre de formation désormais disponible, un travail va 
s’engager au plus près des établissements, pour promouvoir 
l’usage des ressources pédagogiques numériques et pour 
accompagner les établissements dans leur politique de 
développement des TICE. Bien évidemment, de nouvelles 
ressources seront produites (cf. l’appel à projets en cours) et 
le moissonnage dans les établissements va se poursuivre. 
L’enjeu est de donner une lisibilité internationale à l’offre de 
formation numérique des établissements, de rénover les 
pédagogies, de développer une culture de l’excellence en 
matière d’enseignement et de contribuer à la lutte contre 
l’échec universitaire et les inégalités sociales. 

 
Pour UVED, le grand chantier de l’année 2010 est sans aucun 
doute celui de la création de la Fondation partenariale que 
nous avons collectivement décidé de mettre en place. La 
Fondation devrait s’appuyer sur une petite quinzaine 
d’établissements fondateurs et regrouper un nombre de 
partenaires que nous souhaitons supérieur à celui des 
adhérents de l’actuelle association. Elle doit nous donner des 
moyens nouveaux pour déployer un projet d’envergure en 
interaction étroite avec les acteurs de la société civile. D’où le 
slogan de la nouvelle plaquette : « Une pédagogie du 
numérique au service de l’environnement et du 
développement durable ».  

   Didier Gascuel 
     Président d’UVED

      

CONTACTS 
 
Didier Gascuel – Président  
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Les établissements adhérents 
 

Les 5 dernières adhésions   
 
L’Université de Nantes, l’ESITC de Caen, l’Atelier 
Technique des Espaces Naturels, l’Université 
Montpellier 1 et l’Université de La Rochelle ont 
rejoint UVED.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les adhésions en cours  
 

Université de Perpignan 
Université de Strasbourg 

Université Nancy 2 
Université Paul Verlaine-Metz 

 
 
 

UVED fédère aujourd’hui 44 
établissements 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

En savoir plus : 
www.uved.fr 

=> Rubriques ‘Qu’est-ce qu’une UNT’ < ‘Les adhérents’ 
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15 modules labellisés  
en accès libre sur le portail 

 

Quatre modules de l’ouvrage numérique introductif à 

l’Environnement et au Développement Durable : 1. 

Changements globaux (UVSQ); 2. Dynamique des 

ressources naturelles (Université de Rennes 1) ; 3. 
Analyse et gestion des risques (MINES ParisTech ) ; 
4.Hommes, sociétés, institutions: acteurs du 

développement durable (UVHC) 

 

 
 

 

Ecologie industrielle (MINES ParisTech) 
 

 
 

 

Evaluation et gestion des risques sanitaires, pratiques 

et limites (UVSQ) 
 

 
 

 

Météorologie, Ozone (Université Paul Sabatier) 
 
 

 

 

 

 

Impact agronomique et environnemental de la gestion 

de matières organiques. Application aux pays du Sud 

(CIRAD) 
 

 
 

 

Analyse des enjeux de représentation et d'évaluation 

des stratégies d'agriculture durable (UVSQ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduction à l'économie de l'environnement et des 

ressources naturelles (UBO) 
 

 
 
 
 
 
 

 
Analyse et gestion des risques naturels 

(Université Paris 1) 

 
 
 
 

 
 

Eau Conflits d’Usages 

(Université Bordeaux 1) 
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Eau Conflits d’Usages 

(Université Bordeaux 1) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

GIDEM: Gestion Intégrée des Déchets 

Municipaux - Mise en place du schéma directeur 

de gestion des déchets municipaux d’une 

communauté 

(Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-
Etienne) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réaliser un projet E3D fédérateur dans son 

établissement 

(IUFM Midi-Pyrénées – Toulouse II) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Intégrer l’EDD dans l'enseignement du collège : 

la gestion des risques naturels 

(Université de Nice Sophia Antipolis) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Kits pédagogiques 
 

Chaque ressource pédagogique numérique 
financée ou co-financée par UVED est 
accompagnée d’un « kit pédagogique" (ou guide 
d’usage de la ressource) à destination du 
formateur. Ce kit indique comment construire un 
cours avec ladite ressource (contextes, parcours 
possibles, …) et définit les activités qui y sont 
liées. Il peut également inclure une partie 
« contenus tutorés » regroupant les activités 
(exercices, évaluations, …) qui suppose un 
accompagnement. 
 
Le kit pédagogique de chacun de ces modules est 
disponible dans l'espace adhérent du portail 
UVED qui nécessite une identification. Pour les 
obtenir, connectez-vous avec vos identifiants ou 
bien contactez le correspondant de votre 
établissement. 
 

 
4 modules en cours d’expertise  

bientôt disponibles sur le portail ! 
 

 Développement Durable et zones côtières (UVSQ) 
 Les nouvelles approches pour l'accompagnement 
des acteurs à la gestion des ressources 
renouvelables et des territoires (CIRAD) 
 Etude de cas : Quartier Durable (MINES 

ParisTech) 
 Module d'apprentissage sur le contrôle de la 
qualité et la préservation des ressources en eau 
(Ecole des Mines d’Alès) 
 

27 modules en cours de production 
 
 L’éducation au développement durable : enjeux 
et postures de l’enseignant (IUFM Midi-Pyrénées) 
 
 Complexité et Développement durable (UVSQ) 
 
 Jeu de rôle multimédia: concertation et 
développement durable (ENTE) 
 
 La géochimie comme outil d'étude des milieux 
naturels (Université Bordeaux 1) 
 
 Suivi de l'environnement par satellite (Université 

Paris 1)  
 
 Comment délimiter une zone humide (ENVAM) 
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 Climatologie (ENVAM) 
 
 Télédétection (ENVAM) 
 
 La gestion des ressources énergétiques naturelles 
et l'aménagement des territoires en zone insulaire 
tropicale: Etude de cas de la centrale géothermique 
de Bouillante en Guadeloupe (Université de Nice 
Sophia Antipolis)   
 
 La gestion des ressources énergétiques naturelles 
et l’aménagement des territoires en zone insulaire 
tropicale : le parc éolien des Petites Antilles 
(Université de Nice Sophia Antipolis)   
 
 Visite Virtuelle d’une entreprise : un outil de 
sensibilisation à la Production Plus Propre et Plus 
Sûre (Ecole des Mines de Saint-Etienne) 
 
 L'eau et la biodiversité : deux entrées 
thématiques de l'ouvrage introductif aux sciences 
de l'environnement (CNRS) 
 
 Chimie et environnement autour de 3 
thématiques. Pluies acides, pollutions pétrolières, 
savon d'Alep (Agrocampus Ouest) 
 
 B.E.S.T.: Biodiversité, entreprise, stratégie, 
territoires (UVSQ) 
 
 Médiation scientifique et technique en 
environnement (CNRS) 
 
 Méthodologie documentaire appliquée aux 
Métiers de l’Environnement et de l’Aménagement 
Durables (Université Lille 1) 
 
 Analyse de cycle de vie - Application aux 
bioproduits (Nancy Université)  
 
 Droit de l’environnement et information 
environnementale (Université Montpellier 1) 
 
 Sensibilisation aux risques chimiques physiques  
et biologiques (Université de Nantes) 
 
 Enseignement interactif pour la gestion concertée 
des ressources naturelles (CIRAD) 
 
 La communication engageante au service de la 
protection de l’environnement ou comment faire 
changer réellement les comportements ? (Université 
Nancy 2) 
 
 Glossaire du développement durable en langue 
des signes (Université Toulouse III) 

 
 Construire et exploiter un SIG dans un processus 
d'aide à la décision, module pour l'apprentissage et 
la validation du B3 (Ecole Nationale Supérieure des 
Mines de Saint-Etienne)  
 
 Gestion des ressources en eau : des concepts aux 
territoires de l’action (Université du Maine) 
 
 Méthodes d’enquêtes en sciences humaines 
appliquées en milieu rural (CIRAD) 
 
 Énergies renouvelables : enjeux, filières et mise 
en œuvre avec étude de cas sur le solaire (Université 
de Perpignan) 
 
 De l’éco-conception à l’éco-construction 

(Université Paul Verlaine-Metz) 
 
 

2 ressources audiovisuelles en cours de 
production   

 
 Eau, agriculture et territoire : améliorer la 
gestion des ressources naturelles de la motte de 
terre à la goutte d’eau (Ferme de Kerlavic) 

 Commerce équitable et TIC, l’exemple de 
Coocafé au Costa Rica (Université Michel de 
Montaigne Bordeaux 3) 
 

4 ressources audiovisuelles en accès libre   
 
Y a-t-il assez d'eau sur terre pour 10 

milliards d'hommes ? 

Entretien avec Ghislain De Marsily 
(Professeur émérite U. Paris VI) ; 
Réalisation : Université Rennes 2 
 
La ressource en sol, support de la 

biodiversité et de l'activité humaine 

Entretien avec Christian Walter 
(Agrocampus Ouest) ; Réalisation : 

 Université Rennes 2 
 
Biodiversité : comment gérer notre 

interaction avec l'écosystème ? 

Entretien avec F. Burel (CNRS) ; 
Réalisation : Université Rennes 2 

 
Dynamique des ressources 

naturelles 

Emission ; Réalisation : Université 
Rennes 2  
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Création d’un comité d’experts 
Appel à participation 

 

La ressource pédagogique numérique intitulée 
« Glossaire du développement durable en 
langue des signes française » a reçu un avis 
favorable du CS et du CA pour un financement. 
Le but du projet est de déterminer l’ensemble des 
notions constituant des connaissances de base sur 
le développement durable ainsi que les principaux 
concepts figurant dans les ressources 
pédagogiques numériques UVED et d’en déduire 
le glossaire correspondant (lexique et explications 
encyclopédiques), d’en produire une formulation 
en LSF (vidéo) et de fournir les outils permettant 
la présentation et l’accès au contenu du glossaire à 
partir de requêtes en LSF. Le CA d’UVED 
souhaite que l’équipe de ce projet puisse 
s’appuyer sur  un comité d'experts pour valider le 
fonds du travail et notamment la définition des 
termes utilisés dans le domaine de 
l’Environnement et du Développement Durable. 
Si vous souhaitez rejoindre ce comité d’experts, 
n’hésitez pas à contacter Delphine Pommeray : 
delphine.pommeray@agrocampus-ouest.fr 
 

 
Révision des modèles de financement 

 
Le Conseil d’Administration du 10 juin 2009 a 
validé un nouveau modèle de financement pour la 
production des ressources pédagogiques 
numériques pproposées en réponse aux appels 
d’offres UVED. Quatre modalités de financement 
sont définies, équivalentes à 5000, 9000, 12 000 et 
20 000 euros. Il appartient à chaque porteur de 
projet de présenter et de justifier le budget 
demandé. Le montant accordé est décidé par le 
Conseil d'Administration d'UVED, sur avis du 
Conseil Scientifique. Le choix entre l'un ou l'autre 
des quatre modèles de financement dépend des 
deux critères suivants: 
- la durée du module produit (de 5 à 25/30 heures 
apprenant); 
- le niveau d'interactivité et de scénarisation du 
module. 
Un module correspondant à une durée courte 
pourra se voir accorder un financement plus 
important s’il justifie d'une forte plus-value 
pédagogique. 
 

 
Moteur de recherche accessible 

depuis le portail UVED 
 
Parallèlement à leur politique de production de 
ressources pédagogiques numériques nouvelles, les 
UNT ont pour mission d'offrir une large visibilité 
(nationale et internationale) du patrimoine 
pédagogique numérique de l'enseignement supérieur 
français. Pour favoriser les usages et mettre en place 
une banque de ressources pédagogiques numériques et audiovisuelles, UVED mutualise et valorise les 
ressources pédagogiques numériques existantes au sein de ses établissements adhérents. 
Le fonds actuel de ressources mutualisées comporte 335 ressources pédagogiques issues de 13 
établissements adhérents ; d’autres ressources viendront enrichir ce fonds qui est appelé à évoluer en 
permanence. Ce fonds comporte une grande variété de ressources (modules, dossiers thématiques, supports 
de cours, pages web, logiciels, films, animations, quizz, etc.). En termes de granularité et d’interactivité, le 
fonds actuel comporte une majorité de grains fins et de ressources sans interactivité. 
A moyen terme, l'ensemble des ressources existantes dans les établissements à vocation à être identifié et 
décrit sur le portail UVED. Fin 2010, la banque de ressources numériques accessibles via le moteur de 
recherche d'UVED regroupera plusieurs centaines de modules de formation et des milliers de grains 
pédagogiques.  
 
 En savoir plus : www.uved.fr 

=> Rubriques ‘Ressources pédagogiques’ < Moteur de recherche : ressources EDD 
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Valorisation des ressources  

Un nombre grandissant d’établissements adhérents pointe vers le moteur de recherche depuis leur site 
internet et/ou les ENT. Certains établissements (ainsi que le portail commun des UNT : 
http://www.universites-numeriques.fr/) moissonent directement l’entrpepôt OAI d’UVED dans lequel sont 
stockées les notices descriptives ; les ressources mutualisées au sein d’UVED sont ainsi directement 
accessibles depuis le moteur de recherche des ENT.  

Chaque ressource est indexée selon les exigences du SupLOMFR.   

Vous souhaitez proposer une ou des ressources ? Un formulaire de recensement est disponible 
sur le portail d’UVED pour identifier des ressources; il peut être utilisé en interne dans les établissements ou 
bien directement par un enseignant souhaitant mutualiser des ressources. Les réponses sont transmises 
uniquement à l'équipe projet d'UVED qui pourra ensuite prendre contact avec l'enseignant. Concernant 
l’accès à la ressource, UVED sélectionne et valide les ressources proposées par les enseignants, promeut 
une politique de "libre accès" mais ne décide pas des modalités d'accès ; c'est à l'enseignant d'indiquer à 
UVED s'il souhaite mettre sa ressource en :  

• accès libre (ouvert au monde entier) 

• accès partagé (uniquement entre les établissements membres d'UVED) ; UVED encourage la diffusion 
de ces ressources en s'appuyant sur la "fédération d'identités" de l'enseignement supérieur et de la 
recherche et en invitant les établissements à jouer le jeu collectif de cette fédération : 
https://federation.renater.fr/ 

• accès réservé (à l’établissement qui a produit la ressource, avec possibilité de partenariat inter-

établissements) 

En savoir plus : www.uved.fr  
=> Rubrique ‘Valorisation du patrimoine numérique’ 

 
Nouveau moteur de recherche OAI UVED  
Statistiques (novembre 2009-février 2010) 

 

 Visites 
Visiteurs 
uniques 

Pages  
vues 

Novembre 2009 49  21  214  

Décembre 2009  211 + 114 + 961 + 

Janvier 2010 187 - 128 + 726 - 

Février 2010* 1097 + 429 + 2165 + 

 1544 692 4066 

 
 

Statistiques du portail UVED pour l’année 2009 

 

333000   888444999   vvviiisssiiittteeesss                  222444   222777222   iiinnnttteeerrrnnnaaauuuttteeesss               111111111   111333111   pppaaagggeeesss   vvvuuueeesss    

   

*A partir de février 2010, de nombreuses 
visites proviennent des sites internet et 
espaces numériques de travail des 
établissements dans lesquels le moteur 
est à présent valorisé : Ecoles des Mines 
de Saint-Etienne, Université de Reims 
Champagne-Ardenne, Université Haute 
Alsace, Université de Toulouse 2, 2iE)  
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Exemples de ressources mutualisées en libre accès
 
 

 
 

Modules type UVED mutualisés en libre accès 
 
 
Agriculture et pollution 
Université de Reims Champagne-
Ardenne (URCA)  
 
URL: http://sead.univ-
reims.fr/courses/DIVDESSECO/ 
 
Module scénarisé (Dokeos) découpé 
en 4 parties (Biomarqueurs, 
Agriculture et pollution, Métaux 
lourds, pollution de l’eau) contenant 
du texte, des images, des animations 
interactives et des quizz. Durée 
d’apprentissage : 15/20h (dont 10h de 
travail personnel de l’étudiant) 
 
 
 
 
 

 
 
Analyse intégrée : économie, 
écosystème et système 
d‘information 
Université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines (UVSQ)  
 
URL : 
http://broceliande.c3ed.uvsq.fr/AI
EESI/index.htm 
 
Module scénarisé, avec 
navigation non linéaire, découpé 
en 6 parties, comportant de 
nombreuses études de cas.  
Durée d’apprentissage : 30h 
minimum 
 

 

 
 

 
 
Carte interactive sur les zones 
de subduction – CNRS 
 
URL : 
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/do
sgeol/01_decouvrir/02_subductio
n/02_carte/carteok.htm 
 

 
 
Quizz sur le sol – INRA 
 
URL : http://www.inra.fr/quiz_sol 
 
 

 
 
 
 
 

A noter dans vos agendas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations et Inscription à l’adresse suivante
 
 
 
 

 
 
 

Retrouvez tous les renseignements sur 
www.ciuen.fr  

         

Grains fins interactifs 
mutualisés en libre accès 
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Projet stratégique d’UVED à 5 ans 

 
Le Conseil d’Administration du 
8 octobre 2009 a validé le projet 
stratégique pour la période 
2010-2014. Ce document trace 
la perspective d’UVED pour les 
cinq années à venir avec des 
objectifs ambitieux pour le 
développement et l’activité 

d’UVED. Il doit contribuer à amplifier la 
dynamique collective engagée depuis la création 
d’UVED. Une plaquette de communication, issue 
du projet stratégique, a été réalisée.  

 
En savoir plus : 
www.uved.fr 

=> Rubrique ‘Documents de présentation’ 

 
Nouveau triptyque UVED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Révision du règlement intérieur 

 
 
Le règlement intérieur a fait 
l’objet d’une révision lors du 
Conseil d’Administration du 8 
décembre 2009. 

 
 

 
Révision des statuts 

 
Le Conseil d’Administration du 
8 décembre a procédé à une 
mise à jour des statuts à la fois 
pour tenir compte de ce qu’est 
devenue UVED aujourd’hui, 
pour être en adéquation avec le 
projet stratégique adopté et pour 
faciliter le futur changement de 

la forme juridique d’UVED.  

 
 

Révision des conventions de 
partenariat 

 
Afin qu’UVED ait un minimum 
de contrôle juridique sur ses 
ressources, une nouvelle version 
de la convention de partenariat 
renommée contrat de commande 
et cession de droits a été adoptée 

par le Conseil d’Administration du 8 décembre 
2009. Ce contrat prévoit notamment que le 
producteur délégué cède à UVED, à titre gratuit, 
pour le monde entier, pour la durée des droits de 
propriété littéraires et artistiques prévus par la loi 
française, et de manière non exclusive, les droits 
de reproduction et de représentation portant sur la 
ressource produite et financée ou co-financée par 
UVED.  
Il prévoit également que l’établissement délégué 
donne son accord, à la livraison, pour que la 
Ressource soit régie par la version française de 
une Licence Creative Commons.  
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Publication de l’appel d’offres 2010 
 

Lettre d’intention : 1er juin 2010 - Clôture de l’appel : 15 octobre 2010 
 

 les priorités thématiques de l’appel d’offres 
 
L’appel à projets se décline en deux parties :  
 
Appel d'offres libre 
 
Tout projet s'inscrivant dans une des 9 champs UVED 
ou dans un des axes prioritaires suivants :  
Champs UVED :  

• Sciences de la planète et de l’Univers 
• Changements globaux 
• Ecosystèmes et Biodiversité 
• Dynamique des milieux naturels 
• Gestion des ressources naturelles et des 

déchets 
• Evaluation et gestion des risques 
• Gestion et aménagement des territoires 
• Eco-conception et éco-technologie 
• Institutions, acteurs, sociétés et territoires 

 
Axes prioritaires : 

• Biodiversité 
- Les liens entre biodiversité, développement, lutte 
contre la pauvreté 
- La vision prospective, les enjeux, les services 
- La question de services rendus par les écosystèmes 
- Les enjeux et la gestion de la biodiversité  
- L’aménagement des territoires, la gestion et la 
conservation des espaces naturels 
- Les liens entre la connaissance et les métiers 

• Ville durable, mobilité, habitat 
- Transport 
- Architecture 
- Distribution 
- Urbanisme 
- Agenda 21 

• Comprendre et penser la société de demain 
- La démarche prospective en DD 
- La gestion éco-responsable d’une collectivité 
territoriale 
- L’administration 

• Eco-conception et éco-technologie 
- La chimie verte 
 
Appel d'offres fléché  
 
Tout projet répondant à l'un des deux volets suivants: 
 

1. Volet « C2i Niveau 2 Métiers de 
l’Environnement et de l’Aménagement durables » 
 
2. Volet « Grenelle de l’environnement » : 3 axes 

� Bâtiment et développement durable 
� Énergies renouvelables : enjeux, filières et 

mise en œuvre 
� Gestion éco-responsable des administrations et 

des collectivités 
 

  A qui s’adresse-t-il ? 
 
� Aux enseignants-chercheurs (enseignement 

supérieur et secondaire), chercheurs et acteurs de 
la formation continue travaillant dans un des 
champs de l'environnement et/ou du 
développement durable. 

 
 Le public cible 

 
o Les étudiants de niveau Licence et Master 
o Les apprenants de la formation continue  
o Les enseignants et les chercheurs 
o Les enseignants du secondaire 
o Les acteurs du développement durable 
 

  L’établissement porteur du projet  
 
1. Le projet, porté par une équipe auteurs, fait l’objet 
d’un contrat de commande et de cession de droits entre 
UVED et l’établissement du (ou des) auteur(s) 
leader(s) du projet. Cet établissement porteur est dit    
« producteur délégué ». C’est obligatoirement un 
établissement d’enseignement supérieur ou de 
recherche publique. Il est en charge de gérer le budget 
alloué au projet.  
2.  L'établissement porteur ainsi que les partenaires du 
projet peuvent ne pas être adhérents à UVED au 
moment du dépôt du dossier. En revanche, seuls les 
adhérents d’UVED peuvent prétendre à un 
financement. Autrement dit, un établissement porteur 
non adhérent d’UVED, dont le projet reçoit un avis 
favorable, doit alors déposer une demande d’adhésion. 
Le financement lui sera accordé lorsque cette demande 
d’adhésion aura été validée par le Conseil 
d’Administration d’UVED. N’hésitez pas à contacter 
la Directrice d’UVED, Delphine Pommeray, pour 
toute question relative aux conditions d'adhésion et à 
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la procédure à suivre pour adhérer à UVED : 
delphine.pommeray@agrocampus-ouest.fr 
3. Le porteur du projet doit avoir clairement identifié la 
cellule de production technique de la ressource. 
Généralement, il s'agit du service TICE de 
l'établissement porteur, mais cette cellule de 
production peut être librement choisie par le porteur, 
en accord avec la direction de son établissement. Si 
l’établissement porteur ne dispose pas de service 
TICE, l’équipe projet d’UVED sera en mesure d’en 
proposer une.   
4. Le projet doit être déposé avec l'accord du Président 
ou du Directeur de l'établissement porteur, du 
Directeur de la cellule technique de production et celui 
des auteurs impliqués. 
 

  Les projets attendus 
 
 Des projets de modules d’enseignement numériques 

interactifs (modules « clés en main ») 
 Des projets de « grains pédagogiques fins »  
 Des jeux de rôle et des projets d’outils pédagogiques 

innovants  
 Des projets de ressources bilingues et des projets de 

traduction de ressources 
 Des projets de ressources pédagogiques 

audiovisuelles   
 Des ressources pédagogiques correspondant aux 

compétences du C2i2 MEAD 
 Des ressources pédagogiques numériques dont les 

thématiques sont issues du Grenelle Environnement   
 Des ressources pédagogiques audiovisuelles  

 
  Les critères d’éligibilité 

 
 Le pluri-établissements 
 La pluridisciplinarité 
 L’interactivité et l’innovation pédagogique 
 La facilité de réutilisation de tout ou partie de la 

ressource 
 L’usage de la ressource 
 Le positionnement par rapport à l’existant 
 Le partenariat avec des structures privées ou 

industrielles 
Le respect des spécifications techniques et 
pédagogiques des cahiers des charges UVED 

 Les recommandations techniques et pédagogiques 
 

  Le financement  
 
 Pour une ressource pédagogique numérique : 

entre 5000 et 20000 euros, selon la durée 
d’apprentissage correspondant à la ressource produite 
(en équivalent heures présentiel) et le degré 
d'interactivité et de scénarisation de cette ressource.  

 Pour une ressource pédagogique audiovisuelle : 
5000 euros maximum 
 

  Comment répondre ? 
 
Afin de mieux coordonner les activités mais aussi de 
pouvoir vous proposer de travailler avec d'autres 
équipes auteurs, nous souhaitons que les équipes nous 
envoient une lettre d'intention d'une page indiquant 
le thème envisagé, le type de la ressource et les 
établissements susceptibles d’être impliqués avant le 
1er juin 2010. 
Les projets doivent être rédigés en remplissant le 
formulaire mis à disposition des équipes auteurs 
candidates. Les dossiers de réponse au présent appel 
à projets sont à adresser avant le 15 octobre 2010  par 
courrier électronique à : 
laurent.rivet@agrocampus-ouest.fr 
Pour vous aider à répondre au mieux à l’appel 
d’offres, reportez-vous au cahier des charges 
fonctionnel intitulé « Recommandations pour préparer 
la réponse à un appel d’offres ». Ce document, destiné 
principalement aux porteurs de projets non initiés aux 
attentes et spécifications d’UVED.  
 

 Procédure de sélection des projets déposés 
 
Les projets déposés en réponse au présent appel 
d’offres sont expertisés par le Conseil Scientifique 
d'UVED, qui juge leur qualité scientifique et 
pédagogique ainsi que leur adéquation par rapport aux 
priorités de l'appel d'offres, et par les groupes 
technique, pédagogique et audiovisuel (pour les 
propositions de ressources audiovisuelles) d'UVED, 
chargés d'examiner leur conformité par rapport aux 
cahiers des charges.  
Le CS peut éventuellement demander des 
compléments d'information, des modifications ou 
l'adjonction de partenaires supplémentaires. Il 
transmet son avis au Conseil d'Administration 
d'UVED qui décide en dernier ressort de l'acceptation 
des projets et des financements alloués. 
Le Conseil scientifique d’UVED devrait se réunir fin 
novembre 2010 et le Conseil d’administration début 
décembre 2010. Les résultats du présent appel d’offres 
seront donc connus en décembre 2010. 
  

 
En savoir plus : www.uved.fr 

=> Rubrique ‘Appel d’offres 2010 et 
production’ 
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Mise à jour des cahiers des charges 

technique et pédagogique  
 

Un séminaire technico-pédagogique a été organisé les 
16 & 17 novembre 2009 à l'ISIGE (Fontainebleau). Ces 
deux jours, consacrés aux retours d'expériences des 
productions de ressources pédagogiques numériques 
UVED, ont été l'occasion d'échanger entre tous les 
acteurs du réseau UVED (porteurs, auteurs, groupes de 
travail, services TICE, ...) et ont permis d'aboutir à des 
conclusions/recommandations/propositions en terme de 
production. Les supports des intervenants sont 
disponibles dans l’accès adhérent du portail UVED à la 
rubrique ‘Séminaire’. Les cahiers des charges technique 
et pédagogique ont été mis à jour. Un document intitulé 
« Recommandations pour préparer la réponse à un 
appel d’offres UVED » a également été élaboré pour les 
responsables pédagogiques qui ont l'intention de 
proposer un projet UVED. Il donne les définitions des 
concepts de base pour la production des ressources 
pédagogiques numériques.   

 
Vers la Fondation partenariale UVED

 
Le chantier de l’évolution de la forme juridique 
d’UVED a été ouvert dès le Conseil 
d'Administration du mois d’avril 2009, par un 
débat d’orientation et d’organisation de la 
démarche, et a fait l’objet d’un suivi lors des CA 
du mois de juin et d’octobre. Une première 
consultation des Présidents et Directeurs des 
établissements adhérents à UVED a été 
organisée par courrier en mai, et une 
information a été diffusée à l’ensemble des 
adhérents via la « Lettre d’information ».  
 
Ce projet d’évolution de la forme juridique 
répond à la demande du Ministère de tutelle de 
faire évoluer le statut associatif qui ne paraît 
plus adapté au fonctionnement des Universités 
Numériques Thématiques.  
 

 
Les discussions menées au sein du CA d’UVED 
et l’analyse comparative des différents statuts 
possibles ont conduit à conclure que la forme la 
plus adaptée au développement du projet 
collectif d’UVED était la création d’une 
Fondation partenariale.  
 
L’Assemblée Générale réunie le 8 décembre 
dernier s’est déclarée favorable à la proposition 
du CA de créer une fondation partenariale avec 
disparition de l’association et intégration de 
structures privées parmi les fondateurs.  
 
Suite au courrier adressé en décembre à tous les 
Présidents ou Directeurs des adhérents 
d’UVED, plusieurs étbalissements se sont déjà 
positionnés comme Fondateurs et d’autres 
comme Partenaires. 
 

Une réunion d’information et de cadrage est organisée 
le vendredi 19 mars 2010, de 14h00 à 17h00 

dans les locaux du Ministère de la Recherche à Paris (5ème arrondissement) 
Amphi B - 1, rue Descartes  

(entrée par le 25, rue de la Montagne Sainte Geneviève) 

En savoir plus : 
www.uved.fr 

=> Rubriques ‘Appel d’offres 2010 
et production’  

‘Cahiers des charges’ 
 


