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Les Universités Numériques Thématiques 

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 

 

Portail des UNT : www.universites-numeriques.fr 

Portail UVED :  www.uved.fr 

http://www.universites-numeriques.fr/
http://www.universites-numeriques.fr/
http://www.universites-numeriques.fr/
http://www.uved.fr/
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Les Universités Numériques Thématiques 

• Environnement & développement durable UVED 

• Sciences de l’ingénieur et technologies UNIT 

• Sciences fondamentales UNISCIEL 

• Droit UNJF 

• Économie & Gestion AUNEGE 

• Sciences humaines et sociales, langues et arts UOH 

• Sciences de la santé et du sport UNF3S 
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Les thématiques d’UVED 

 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 écotechnologies 

 Institutions, acteurs, sociétés et territoires 
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Les missions d’UVED 

 Publier des appels à projets et financer (ou cofinancer) la 
production de ressources pédagogiques numériques ou 
audiovisuelles  

 Mettre à disposition des ressources (en accès libre) et 
des guides d'usage pour les enseignants/formateurs 

 Recenser, référencer et valoriser les ressources et 
formations des établissements membres 

 Animer des communautés, des groupes de travail 

 Aider au développement de la politique numérique de 
l'établissement 
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Les ressources UVED 

L’UVED encourage la mutualisation 
entre établissements 

des ressources, des outils,  
des expériences et des acquis. 

Être membre de l’UVED  
c’est favoriser la mutualisation des 

efforts que chacun des établissements doit faire  
tout en préservant son autonomie. 

Des ressources mutualisées 
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Les ressources UVED 

Pour participer à la valorisation du patrimoine 
pédagogique numérique français  

Ces ressources sont : 

 produites par les établissements membres de la 
fondation 

 diffusées sur le portail d’UVED (moteur de recherche) 

 

Des ressources mutualisées 
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Les ressources UVED 

Pour assurer la diffusion de nouvelles ressources 
répondant à des besoins et validées d’un point de 
vue scientifique, pédagogique et technique. 

Ces ressources sont : 

 issues d’appels à projets UVED 

 financées par UVED  

 diffusées en accès libre à travers les divers outils du 
portail UVED, les réseaux sociaux et portails partenaires 

 

Des ressources labellisées UVED 
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Les ressources labellisées UVED 

 Cibles :  

- Étudiants du Supérieur 

- Apprenants de la formation continue 

- Enseignants du supérieur et du secondaire 

- Acteurs du DD 

 Usages : 

- Formation initiale (présentiel enrichi) 

- Formation continue 

- Autoformation/Auto-apprentissage  

 

Les différents usages 
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Les ressources labellisées UVED 

Expertise des projets déposés en réponse aux appels à 
projets UVED : 

 Conseil scientifique UVED 

 Experts techniques 

 Experts pédagogiques 

 Experts audiovisuels (si le projet est une 
ressource audiovisuelle)  

 

 

Choix des projets UVED 
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Les ressources labellisées UVED 

Respect des critères définis par UVED : 

 L’excellence scientifique 

 L’interactivité et l’innovation pédagogique 

 L’usage de la ressource 

 La facilité de réutilisation de la ressource 

 La pluridisciplinarité / le pluri-établissements 

 Le respect des cahiers des charges d’UVED 

 Etc. 

 

 

Choix des projets UVED 



12 

Les ressources labellisées UVED 

Parmi les spécifications techniques définies dans le 
cahier des charges techniques UVED : 

 L’interopérabilité 

 L’accessibilité : 

- pour les outils nomades 

- pour les publics empêchés souffrant de 
handicap 

Attentes techniques d’UVED 
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Visite en ligne du portail UVED 

www.uved.fr 

http://www.uved.fr/
http://www.uved.fr/









