COVID-19 : L’Université Numérique à votre service
En résonance aux fiches pratiques proposées par le MESRI afin d'assurer une continuité
pédagogique via les outils en ligne, L’Université Numérique vous propose certains de ses
modules et cours complets à destination de l’enseignement supérieur.

Pour le développement des compétences transversales en français écrit, les modules produits
dans la cadre du projet écri+ sont à disposition via ecriplus.fr.
Pour le développement des compétences en langues étrangères, vous pouvez par exemple
utiliser Certif'langues, ainsi que d’autres ressources sur uoh.fr.
Pour les formations disciplinaires, nous vous proposons les cours complets suivants :
- Cité Langage : Introduction aux sciences du langage
- Dynamiques de la langue française au 21ème siècle : une introduction à la sociolinguistique
- Psychométrie et statistique : éléments d'auto-formation pour les étudiants en sciences
humaines
- 6 questions clés de philosophie des sciences
- Introduction aux discours coloniaux
- Latin - Remise à niveau
- Site d'initiation au grec Ancien
- Archéologie du bâti
- Discrimination et gestion de l'égalité et de la diversité
Le catalogue de ressources pédagogiques numériques étant large et pas toujours complet, la
documentaliste de l'UOH, Juliette Touzene, se tient à votre disposition pour répondre à vos
besoins et toute l'équipe de l'UOH avec elle.
Dès lundi 16 mars, des sélections de ressources seront mises à disposition pour chaque
domaine de formation couvert par l'UOH.

UNIT met à disposition l’ensemble de son catalogue de ressources éducatives libres dans le
domaine des sciences de l’ingénieur et de la technologie : http://www.unit.eu
Vous pouvez notamment accéder aux grains d’UNIT : http://www.unit.eu/actions/les-grainsdunit, qui correspondent à une unité d'enseignement représentant environ 2 à 3 heures.
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Afin de sensibiliser des étudiants ou de futurs étudiants, nous vous invitons également à
découvrir nos vidéos de promotion des métiers scientifiques : http://www.unit.eu/actions/lesetudes-scientifiques-un-avenir
Pour toute question relative aux ressources, Sylvain Duranton est à votre écoute :
sylvain.duranton@unit.eu
Par ailleurs le consortium SONATE (https://daeu-sonate.fr) se mobilise pour proposer aux
Universités qui le souhaitent un accès au cours du DAEU à distance. Si vous êtes intéressés,
contactez Cyril Bai : cyril.bai@unit.eu
Il vous indiquera la procédure à suivre.

L'enseignement à distance s'improvise difficilement du jour au lendemain ! Aussi, AUNEGe
vous propose quelques services et ressources afin de vous aider à faire face au mieux à cette
situation : http://www.aunege.fr/actus/article/246/aide-la-continuit-p-dagogique
Cours en ligne en urgence : quelques trucs & astuces
Ouvrir le PDF : 6 astuces pour bien vous lancer.
Enregistrer et sonoriser un diaporama
Vous voulez envoyer à vos étudiants un diaporama sonorisé sous forme de
présentation ou de vidéo ? Rendez-vous sur notre site www.aunege.fr pour y trouver un
tutoriel très simple vous expliquant comment y parvenir.
Webinaires
AUNEGe vous proposera très bientôt une liste de webinaires pour vous former et vous
informer, par exemple sur la création de podcasts et de diaporamas sonorisés. N'hésitez pas
à nous proposer des sujets à l'adresse contact@aunege.fr.
Organiser un cours en visio
Si vous avez besoin d'organiser un cours en visio rapidement, en dehors des outils déjà mis à
disposition par votre établissement, AUNEGe vous propose une salle de visio pour la classe
virtuelle à l'usage simplissime.
Les fonctionnalités sont simples : vous avez la parole et pouvez diffuser votre webcam ou
votre écran ; les étudiants peuvent lever la main pour que vous leur donniez la parole, et un
système de question / réponse permet de gérer des interactions de base. Il est aussi possible
de créer des réunions "normales" où tout le monde a la parole (en très petit groupe).
Procédure :
 Vous vous adressez à contact@aunege.fr
o en précisant si vous êtes adhérent à AUNEGe (ou votre établissement)
o le créneau horaire que vous souhaitez : un créneau court est conseillé (moins
d'une heure et demi)
o le nombre d'étudiants : 100 maximum
 Nous vous recontactons pour valider le créneau horaire avec vous
 Le jour J, nous avons rendez-vous à l'adresse de la réunion, ensemble, 15 à 30
minutes avant le début et nous vous donnons le contrôle de la salle virtuelle et quelques
explications si nécessaire.
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IUT en Ligne a décidé d'ouvrir la plate-forme DUT GACO@distance à l'ensemble des
départements GACO (Gestion Administrative et Commerciale des Organisations) de France
de manière à ce que les étudiants confinés (et leurs enseignants) puissent accéder à
l'ensemble des ressources et aux outils de suivi, pour assurer une continuité pédagogique.
Contact : Pascal Coupey, dir-iel@iut.fr
Vous pouvez également accéder à l’ensemble des ressources numériques sur le portail d’IEL :
http://www.iutenligne.net

L’Uness met en place un plan de continuité pédagogique national pour les filières de Santé à
la demande du MESRI sur sa plate-forme SIDES NG. Toutes les informations et les points
d’entrée sont colligés sur cette page : https://www.uness.fr/plan-de-continuite-pedagogiqueen-sante-et-sport-pcp2s . De plus une adresse courriel dédiée est disponible pour toute
information complémentaire : plan-continuite-pedagogique@uness.fr
L’environnement SIDES NG porté par l’Uness est ouvert à tous les étudiants et enseignants
en possession de leur identifiant universitaire. Une bibliothèque ouverte et partagée de
contenu de formation en Santé est disponible et en cours d’enrichissement. L’Uness propose
aussi d’ouvrir son espace d’e-learning afin de mettre en place des sessions de formations sur
SIDES NG avec des espaces privés et/ou ouverts par établissement.

UVED met à disposition des enseignants et de leurs étudiants un ensemble de ressources
pédagogiques et de parcours de formation numériques permettant d'assurer une continuité
pédagogique dans le domaine de l’environnement et de la Transition écologique.






Des parcours de formation numériques
Environnement et Développement durable
Énergies renouvelables
Biodiversité
Économie circulaire et innovation
Objectifs de Développement Durable
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L’agroécologie
Développement Socialement Durable
L’Océan
Ingénierie écologique
Éducation à l’Environnement et au DD
Biodiversité et changements globaux
Causes et enjeux du changement climatique

Ouverture prochaine de MOOC produits et coordonnés par UVED
 MOOC "Vivre avec les autres animaux"
 MOOC "Biodiversité et Changements globaux"
 MOOC "A la découverte des métiers de la Transition écologique, créatrice d'emplois"
Possibilité de rouvrir les MOOC suivants hébergés sur la plateforme FUN
 Environnement et Développement durable
 Énergies renouvelables
 Biodiversité
 Économie circulaire et innovation
 Objectifs de Développement Durable
 Ingénierie écologique
 Éducation à l’Environnement et au Développement durable
 Causes et enjeux du changement climatique
Des ressources sur des sujets couramment évoqués dans des enseignements dispensés en
Licence
 Les enjeux climat/énergie
 Les attendus pour la L1, mention Géographie / Aménagement
 Les enjeux environnementaux
 L'Éthique et la responsabilité environnementale
 Un système en écologie
 La ville durable
 L'agroécologie
 La transition énergétique : pourquoi et comment ?

L’Humain dans la Biodiversité
 La définition de la biodiversité
 La finitude des ressources
 La détection et l’attribution des changements climatiques
 Les projections climatiques : température
 Introduction à l’économie circulaire
 L’aquaculture
 Introduction aux Objectifs de Développement Durable
 Le développement durable
Des guides d'usage se prêtant à ce contexte exceptionnel
UVED propose en libre accès des guides d'usage des vidéos
 en formation à distance
 comme ressources complémentaires
Ils sont accompagnés d'un guide technique qui explique comment intégrer des vidéos UVED :
 dans une plateforme pédagogique
Contact
N'hésitez pas à nous contacter pour des demandes et des services personnalisés.
contact@fondation-uved.fr
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