Plate forme de
ressources en
ligne d’UE4SD
Une plate forme en ligne
contenant les ressources sur
les meilleures pratiques,
issue du projet UE4SD

ENSEIGNANTS UNIVERSITAIRES POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Ressources pour le développement professionnel en EDD

BIENVENUE A LA PLATE FORME DE RESSOURCES EN LIGNE DU PROJET UE4SD
www.platform.ue4sd.eu
Le projet UE4SD a été financé, de 2013 à 2016, par la Commission Européenne, afin
de soutenir le développement professionnel des enseignants du Supérieur en
Education au Développement durable (EDD)
Cette plate forme en ligne contient les ressources sur les meilleures pratiques,
identifiées et crées au travers du projet, en provenance de toute l’Europe, ainsi que
tout matériel, outils, liens et autres produits du projet sur le développement
professionnel en EDD

CONTENUS DE LA PLATE FORME EN LIGNE
OBJECTIF
POLITIQUE

PRICIPES

CHEMINS

PUBLICATIO
NS

Introduit les objectifs du projet, le partenariat, les processus
et activités centrales
Esquisse le paysage politique Européen pour l’EDD dans
l’enseignement supérieur
Explore les principes de l’EDD et les compétences
professionnelles en EDD
Présente les meilleures pratiques, identifiées et développées
au cours du projet
Considère les implications pour l’avenir du développement
professionnel en EDD
Fourni les ressources pertinentes, littérature et documents
pour le projet

LE CONCEPT DU PROJET
UE4SD se base sur le besoin des enseignants
universitaires, de toutes spécialités, de développer
leur compréhension et pratiques professionnelles
en Education au développement durable (EDD)
Il reconnait l’importance de l’Enseignement
supérieur pour préparer tout un chacun à répondre
à la soutenabilité au travers d’apprentissages
transformatifs – et le besoin d’acquérir un aperçu et
de l’expérience en EDD, par le développement
professionnel
La vision d’UE4SD porte sur le développement d’un
réseau d’experts, aux membres en provenance de
toute l’Europe, pour construire des capacités, des
savoirs partagés, générer de nouvelles idées et
stimuler l’innovation sur les compétences
professionnelles en EDD.

UE4SD – PRINCIPAUX RESULTATS
Un réseau de praticiens – le consortium UE4SD, compose d’experts de toute l’Europe
Un rapport sur l’état de l’art – cartographie des pratiques existantes et politiques
dans la région Europe
Une publication sur les pratiques de premier plan – présentant les meilleurs
exemples de développement professionnel en EDD
L’Académie UE4SD – formation en résidence pour des équipes universitaires,
développée par le projet
La Plate forme en ligne – boite à outils de ressources, créée au travers du projet

UE4SD – INFORMATIONS CLES
Partenariat : Le projet UE4SD a impliqué 53 institutions
partenaires, de 33 pays
Directeur : Professeur Daniella Tilbury, Université de
Gibraltar
Institution coordinatrice : Université de Gloucestershire, RU
Financement : EC Programme d’apprentissage tout au long
de la vie – Réseaux académiques Erasmus
PARTENARIAT UE4SD – HUBS REGIONAUX
Université de Gloucestershire (RU – Hub nord)
Université Autonome de Madrid (Espagne – Hub sud)
Université Charles de Prague (République Tcèque – Hub est)
Université Leuphana de Lünebourg (Allemagne – Hub ouest)
INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Plate forme en ligne : http://www.platform.ue4sd.eu
Email du projet : ue4SD@glos.ac.uk
Site web du projet : http://www.ue4sd.eu

