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Quelques mots sur la Fondation UVED

 La Fondation UVED – Université  Virtuelle Environnement & Développement 
durable – est l’une des 7 UNT soutenues par le Ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche

 UVED, structurée en fondation partenariale, compte aujourd’hui une quarantaine 
de membres :

 15 membres fondateurs (dont 12 établissements EPSCP)

 27 membres associés (dont 14 universités, 9 grandes écoles et organismes de recherche 
et 4 structures de la société civile)



Quelques mots sur la Fondation UVED

 Plus de 2300 ressources mutualisées et valorisées au travers du moteur 
de recherche sur le site de l’UVED    

 Un à deux appels à projets publiés tous les ans 
• Des établissements reçoivent un financement pour pouvoir réaliser 

leurs projets numériques (22 ressources pédagogiques numériques ou 
audiovisuelles sont en cours de production ou en attente de 
labellisation)

 349 ressources pédagogiques numériques financées par UVED dans le 
cadre d’appels à projets sont disponibles en libre accès sur le portail de 
l'UVED

Quelques chiffres



Quelques mots sur la Fondation UVED

 La Fondation UVED indexe et diffuse différents types de ressources :

• Des ressources mutualisées (existantes, produites par les établissements 
membres) : cours, animations, ressources audiovisuelles, études de cas, bases 
de données, etc.

• Des ressources labellisées (produites par UVED dans le cadre d’appels à 
projets) : modules de cours complets, ressources audiovisuelles, grains 
pédagogiques

Sciences de la Planète et de l’Univers
Changements globaux
Écosystèmes et biodiversité
Dynamique des milieux naturels
Gestion des ressources naturelles et 
des déchets

Évaluation et gestion des risques

Gestion et aménagement des territoires

Écoconception et écotechnologie

Institutions, acteurs, sociétés et territoires



Les principales missions de la Fondation UVED

 Financer des ressources pédagogiques numériques / audiovisuelles

 Mettre à disposition des ressources variées (en accès libre) à tous les acteurs du 
développement durable, et des guides d'usage pour la FI / FC

 Coordonner et réaliser des MOOCs pluri-établissements dans le domaine de 
l’EDD

 Valoriser les ressources / formations des établissements membres

 Animer des communautés et groupes de travail : Échanges d’expériences et 
développement des bonnes pratiques

 Aider au développement de la politique numérique de l'établissement
- Inciter à l’appropriation et à l’utilisation des ressources dans les 

établissements
- Mettre à disposition des outils et des documents cadres



Les ressources sur le 
portail d’UVED



Trouver des ressources sur le portail d’UVED

 Le moteur de recherche
 La cartographie des ressources
 La pédagothèque

 La rubrique « Appel à projets  et production », 
sous-rubrique « Ressources UVED  produites »

 La page d’accueil 
Voir la liste de l'ensemble des ressources labellisées scientifiquement

http://uved.educagri.fr/ressources-pedagogiques/moteur-de-recherche-ressources-edd.html
http://www.uved.fr/ressources-pedagogiques/cartographie.html
http://www.uved.fr/ressources-pedagogiques/cartographie-formations-ressources-metiers.html
http://www.uved.fr/appel-a-projets-et-production/ressources-uved-produites.html
http://www.uved.fr/appel-a-projets-et-production/ressources-uved-produites.html


Trouver des ressources sur le portail d’UVED



Trouver des ressources sur le portail d’UVED

 Le moteur de recherche
 La cartographie des ressources
 La pédagothèque

 La rubrique « Appel à projets  et production », 
sous-rubrique « Ressources UVED  produites »

 La page d’accueil 
Voir la liste de l'ensemble des ressources labellisées scientifiquement

http://uved.educagri.fr/ressources-pedagogiques/moteur-de-recherche-ressources-edd.html
http://www.uved.fr/ressources-pedagogiques/cartographie.html
http://www.uved.fr/ressources-pedagogiques/cartographie-formations-ressources-metiers.html
http://www.uved.fr/appel-a-projets-et-production/ressources-uved-produites.html
http://www.uved.fr/appel-a-projets-et-production/ressources-uved-produites.html


Trouver des ressources sur le portail d’UVED



Trouver des ressources sur le portail d’UVED

 Le moteur de recherche
 La cartographie des ressources
 La pédagothèque

 La rubrique « Appel à projets  et production », 
sous-rubrique « Ressources UVED  produites »

 La page d’accueil 
Voir la liste de l'ensemble des ressources labellisées scientifiquement

http://uved.educagri.fr/ressources-pedagogiques/moteur-de-recherche-ressources-edd.html
http://www.uved.fr/ressources-pedagogiques/cartographie.html
http://www.uved.fr/ressources-pedagogiques/cartographie-formations-ressources-metiers.html
http://www.uved.fr/appel-a-projets-et-production/ressources-uved-produites.html
http://www.uved.fr/appel-a-projets-et-production/ressources-uved-produites.html


Trouver des ressources sur le portail d’UVED



Trouver des ressources sur le portail d’UVED

 Le moteur de recherche
 La cartographie des ressources
 La pédagothèque

 La rubrique « Appel à projets  et production », 
sous-rubrique « Ressources UVED  produites »

 La page d’accueil 
Voir la liste de l'ensemble des ressources labellisées scientifiquement

http://uved.educagri.fr/ressources-pedagogiques/moteur-de-recherche-ressources-edd.html
http://www.uved.fr/ressources-pedagogiques/cartographie.html
http://www.uved.fr/ressources-pedagogiques/cartographie-formations-ressources-metiers.html
http://www.uved.fr/appel-a-projets-et-production/ressources-uved-produites.html
http://www.uved.fr/appel-a-projets-et-production/ressources-uved-produites.html


Trouver des ressources sur le portail d’UVED



Trouver des ressources sur le portail d’UVED
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La valorisation des ressources UVED

 Sur le portail UVED
Bandeau déroulant en page d’accueil, Rubrique « Appel à projets et production » 
< Onglet « Ressources produites », Newsletters UVED, Focus de l’UVED, Outils de 
recherche (moteur, pédagothèque, cartographie).

 Sur les réseaux sociaux 
Facebook, Tweeter, Knowtex, In-Deed, Pearltrees.

 Sur les sites partenaires
Thot Cursus, Tout sur l’environnement, Médiaterre, Canal-U, France 
Université Numérique, France Culture, Open Education Europa, Diigo.



Quelques exemples de ressources UVED

 Module de formation complet :  
« Approche systémique d'analyse de risques pilotée par modèle XRISK »

 Collection de grains numériques : « Impacts ACV »

 Ressource audiovisuelle sur Canal-UVED :  
« L’agriculture de conservation pour l'intensification écologique »



Les MOOCs UVED



Les MOOCs UVED

Motivations

• Diffuser les ressources pédagogiques numériques existantes 

• Produire de nouvelles ressources pédagogiques numériques

• Répondre à des besoins sociétaux en matière de formation 

continue et formation tout au long de la vie

• Animer et développer le réseau UVED

• Développer les communautés d’apprenants

• Accroître la visibilité et le rayonnement d'UVED



Les MOOCs UVED

Caractéristiques

• Dimension partenariale

• Dimension scientifique

• Dimension méthodologique



Les projets en cours

MOOC « Économie circulaire et innovation »
Référent: Dominique Bourg (Université de Lausanne)
Session 1 jouée (sept-oct 2014), session 2 pour 2015



Les projets en cours

MOOC « Biodiversité »
Référent: Gilles Bœuf (MNHN)
Session 1: printemps 2015



Les projets en cours

MOOC « Énergies renouvelables »
Référent: Xavier Py (Université de Perpignan)
Session 1: printemps 2015



Les projets en cours

MOOC « Causes et enjeux du changement 
climatique »
Référent: Hervé Le Treut (Université Pierre et Marie 
Curie)
Session 1: printemps 2015



Retour d’expérience: 
le MOOC « Économie circulaire et innovation »

1. Les grands enjeux 
environnementaux
D. Bourg (UNIL)

2. Le métabolisme 
des territoires
S. Barles (Paris 1)

3. L’économie circulaire
J.-C. Lévy (Institut de 
l’économie circulaire)

4. L’économie de fonctionnalité
B. Bellini (UVSQ)

5. L’écologie industrielle
F. Vincent (Mines ParisTech)

6. Les limites du recyclage 
face à la croissance
F. Grosse (Forcity)

7. La consommation 
responsable
S. Gombert-Courvoisier (IPB)



Retour d’expérience: 
le MOOC Économie circulaire et innovation

Contenus pédagogiques

58 vidéos (7h30) de cours 

7 quizz (38 questions)

3 questions-débats, 1 exercice

100 références bibliographiques

1 devoir évalué par les pairs 

1 forum



Retour d’expérience: 
le MOOC Économie circulaire et innovation

Chiffres clés

8 748 inscrits

300 000 visionnages des vidéos produites

27% des inscrits ont suivi tout le cours

10% des inscrits ont l’Attestation de suivi avec succès

4% des inscrits ont suivi le Devoir évalué par les pairs
Sources: FUN, Daily Motion Cloud, CINES



Retour d’expérience: 
le MOOC « Économie circulaire et innovation »

Source: UVED (questionnaire post-MOOC)



Retour d’expérience: 
le MOOC « Économie circulaire et innovation »

Les vidéos peuvent être maintenant retrouvées:
• sur Canal-UVED;

• lors de la prochaine session (2015).



Contacts

Ingwild BAUDRY 
Chargée de mission UVED

« Valorisation et Mutualisation des ressources »

ingwild.baudry@fondation-uved.fr

Vincent SENNES
Chargé de mission UVED

« MOOC & Animation des communautés »

vincent.sennes@fondation-uved.fr

www.uved.fr
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