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Faire suivre, à 100% des personnes inscrites dans l’établissement, un 

enseignement commun interdisciplinaire dédié à la compréhension des 

enjeux de la transition socio-écologique avec une approche systémique d’au 

minimum 20h à partir d’un délai de trois ans à compter de la date de signature 

de l’Accord pour les établissements de moins de 20 000 personnes inscrites 

dans l’établissement, dans un délai de cinq ans pour les autres 

établissements. 
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☐ Moyen ☒ Fort 

Échéance  de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme 

Création d’un cours dédié aux enjeux socio-écologiques, obligatoire et commun à toutes les 

filières. Il peut être possible de commencer par un enseignement prototypique sur quelques 

filières pour une intégration générale l’année scolaire suivante. 

 

 

L’objectif est de donner à tous les élèves les 

éléments incontournables et indispensables 

(physiques, biologiques, chimiques, sociales, 

économiques, politiques) pour comprendre 

les enjeux socio-écologiques.  

Ce tronc commun permettrait également de 

s’assurer que tout le monde utilise les mêmes 

bases conceptuelles et le même vocabulaire.  

 

Le but est d’être capable de prendre en 

considération les faits, événements et 

décisions du passé pour comprendre la 

situation actuelle et les trajectoires futures. 

Dans un même module, il serait intéressant 

d’aborder les différents courants de pensées 

sur le thème de la transition et des enjeux, 

pour laisser à chacune et à chacun la possibilité 

de construire sa propre opinion sur le sujet 

sans orientation particulière. Il est également 

important de former tous les étudiant·e·s à 

porter un regard critique sur les actions des 

entreprises et notamment de les sensibiliser 

aux pratiques de l’écoblanchiment plus 

largement connu comme greenwashing. Leur 

apprendre à discerner les actions à fort impact 

de celles qui relèvent davantage de la 

communication.  

 

Il est nécessaire de sensibiliser le plus grand 

nombre d'étudiant·e·s possible, sans que cela 

ne s’adresse uniquement aux étudiant·e·s déjà 

sensibilisés à ces questions, comme c’est 

souvent le cas aujourd’hui. L'intégration du 

module au sein même de la maquette permet 

d’embrasser un plus grand nombre 

d’étudiant·e·s. Formaliser une telle UE dans la 

maquette pédagogique, c’est également 

l'occasion de passer un message fort dans la 

reconnaissance de l'importance des enjeux de 

la transition socio-écologique par l'ESR. 

 

 

Un minimum 20 heures de cours semblent être 

nécessaires pour appréhender l’ensemble des 

enjeux dans leur complexité. Toutefois, en plus 

de la théorie, il semble utile d’y ajouter des 

expériences plus interactives comme des 

séminaires, des ateliers, des sorties en milieux 

naturels, des expériences associatives, des 

stages, des projets tuteurés, des conférences, 

et d'autres formes d’engagements. Faire 
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davantage d’immersion sur le terrain permet 

aux élèves de prendre conscience de la réalité 

du changement climatique et ainsi de se sentir 

plus impliqués. 

L’enseignement peut alors avoir une valeur de 

3 ECTS soit environ 60 heures dont 20 heures 

de cours (à modifier en fonction de la politique 

de l’établissement). Ce module peut également 

être sous la forme d’une UE d’ouverture, ou 

d’une semaine d’enseignements dédiée.  

 

 

Propositions de connaissances à aborder (liste 

non exhaustive) :  

- Les mécanismes fondamentaux de 

l’effet de serre 

- Les changements globaux 

- Les phénomènes climatiques  

- Les origines des déséquilibres des 

écosystèmes (révolutions industrielles, 

mondialisation, surconsommation, 

etc.) 

- Les travaux du GIEC et de l’IPBES 

- La réglementation autour de 

l'environnement (étude d’impact, 

analyse coût global, etc.) 

- Des outils pour l'évaluation de l'impact 

écologique d'une entreprise, d'un 

projet ou même d'un.e étudiant.e, 

comme le bilan carbone  

- La sobriété numérique, comme le coût 

énergétique  

- La low-tech 

- La perte de biodiversité et la notion 

d’écosystèmes 

- L’importance de l’énergie dans notre 

société, et sa raréfaction 

- Le concept de l’analyse de cycle de vie 

et sa pratique 

- Stress des ressources 

- Notions sur la RSE (DPEF, Taxonomie) 

- L’impact de ces changements sur les 

populations, et leurs inégalités 

 

Bases transdisciplinaires :  

- Avoir des notions d’économie, locale et 

nationale, Economie de la Transition 

- Management responsable 

- Finance et comptabilité durables (ISR) 

- Droit et Mondialisation 

- Humanités environnementales  

- Epistémologie des sciences de 

l’environnement 

- Philosophie de l’anthropocène (place 

de l’humain dans le monde) 

 

Compétences à acquérir : 

- Acquérir le réflexe de comparer des 

chiffres donnés à des chiffres connus 

- Savoir manier les ordres de grandeurs 

(ODG) pour discerner et évaluer les 

actions. Cela pourrait passer par :  

- Connaître quelques ODG liés à 

la vie quotidienne et savoir les 

comparer à d'autres éléments 

plus larges.  

- Dans chaque cours, illustrer 

l'impact carbone des sujets 

présentés et les ODG associés, 

lorsque les sujets s'y prêtent 

(dans un cours peu théorique 

par exemple). 

- Compétence d’analyse de cycle de vie 

(ACV) pour les formations scientifiques 

et plus particulièrement d’ingénieurs.  

- Savoir critiquer les indicateurs 

proposés, et l'échelle d'étude choisie 

(émission carbone vs empreinte 

carbone par exemple) 

- Eco-conception (pour les ingénieurs, 

architectes, designers, etc) 

- Former les étudiant·e·s aux outils 

d’évaluation environnementale, 

sensibiliser à l’analyse critique des 

méthodes. Le but est d’être capable 

d’analyser différents éléments 

(entreprise, projet etc.) d’un point de 

vue environnemental. L’idée est donc 
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de présenter plusieurs techniques qui 

existent, mais aussi d’être capable de 

garder un esprit critique sur celles-ci. 

Ainsi, en prenant connaissance d’une 

telle évaluation, tout un chacun serait 

capable de comprendre quelles sont 

les méthodes utilisées pour arriver aux 

résultats présentés. 

 

Activités qu’il est possible de faire :  

- Discussion sur les idées reçues autour 

de l’environnement 

- Présentation de l’impact individuel, de 

l’impact global et du coût 

environnemental des infrastructures 

(illustration du coût environnemental 

des infrastructures par le cas de 

l’établissement d’enseignement) 

- Les élèves peuvent aussi calculer leur 

impact environnemental individuel par 

utilisation de différents indicateurs 

(bilan carbone, bilan énergétique, 

utilisation d’eau…), travail qui pourrait 

être comparé à l’international, si les 

élèves des établissements partenaires 

font le même travail.  

 

 

Pour la création de ce tronc commun, il semble 

primordial que la direction de l’université soit 

impliquée, qu’elle soutienne le projet. 

 

Un·e chargé·e de mission institutionnel, 

comme le·a responsable DD&RS par exemple, 

aurait la mission de co-concevoir le module en 

concertation avec des forces enseignantes 

mobilisées, ou tout du moins de lancer la 

dynamique. 

Ensuite il est possible de créer des groupes de 

travail enseignant·e·s/étudiant·e·s pour faire 

un constat sur les enseignements actuels de 

ces enjeux, et instaurer une réflexion collective 

pour créer ce module. L’implication des 

étudiant·e·s, les concerter pour connaître leurs 

attentes, définir les objets de l’enseignement 

est d’une importance majeure. Les étudiant·e·s 

possèdent des idées et des connaissances 

utiles sur ces enjeux socio-écologiques. 

 

Cela demande d’avoir des professeur·e·s 

formé·e·s dans les domaines de la transition 

socio-écologique. La formation des 

enseignant·e·s en poste peut-être une solution, 

mais cela peut être chronophage, cela dépend 

de l’envie des enseignant·e·s et nécessiterait 

de supprimer des cours existants.  

Il est également possible de recruter des 

spécialistes, des intervenant·e·s extérieurs qui 

dispensent des cours supplémentaires, ou des 

professionnel·le·s pouvant intervenir tout au 

long de l’année comme un·e enseignant·e à 

temps plein. 

La solution peut être également de se baser 

dans un premier temps sur des MOOC déjà 

existants. Cette idée sera développée plus tard 

dans le livre blanc.  

 

On peut également impliquer les services de 

l’université pour encadrer des projets 

étudiants sur leurs problématiques concrètes 

(service logistique, mission développement 

durable de l’université etc.) 

 

 

Financements possibles dans une université : 

- La Contribution de Vie Étudiante et 

Campus (CVEC) qui finance les projets 

qui impactent les étudiant·e·s 

- Les plateformes de financement 

collaborative propres aux écoles 

(exemple : coopérative INSA)  

- Débloquer des fonds avec des 

instances territoriales (par exemple la 

Mairie, le Département, la Région)  

- Appel à projet de la fondation 

Catalyses et UFTMIP 
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Comment faire ?  

- Légèrement réduire le volume horaire 

dans chaque matière pour les 

redistribuer (par exemple instaurer des 

cours magistraux de 45 minutes et 

donner ainsi plus de place aux projets 

et à d’autres cours). De plus, cela serait 

plus compatible avec la capacité de 

concentration moyenne d’un individu. 

- Trouver un ou des créneaux communs, 

faire en sorte qu’un créneau soit libéré 

par l’établissement dans ce but 

- Reconnaître les heures nécessaires 

pour cette formation 

- Mettre le tronc commun dans le 

portfolio des élèves 

 

 

- Recueillir les ressentis des étudiant·e·s 

sur ces cours pour avoir des pistes 

d’amélioration et connaître leurs 

besoins. 

- Observer leur assiduité au sein de ce 

nouveau cours (présence, implication, 

…) pour estimer l’efficience et les 

apports de cette solution. 

- Évaluer les acquis à la fin du module. 

 

 

- Le manque de temps, car les emplois 

du temps des étudiant·e·s ne sont pas 

infinis. Attention à ne pas surcharger 

davantage leurs emplois du temps ! 

- Création de vrais modules co-

construits et pertinents pour 

l'employabilité, dans un futur en 

constante évolution. 

- Organisation d’un cours commun et 

évaluation des compétences de plus de 

2000 étudiant·e·s par an  

- Différence dans les connaissances de 

base selon les filières : difficulté 

éventuelle à concilier des bagages et 

des « cultures » disciplinaires très 

différents. Il faut faire attention à ce 

que ce tronc commun puisse être suivi 

par des élèves de tout cursus scolaire, 

scientifique ou non.  

- Manque de moyens (humains, 

financiers, techniques…) 

- Quelques heures de cours restent 

insuffisantes pour aborder ces enjeux 

complexes. Il y a un risque de survol 

des notions. 

- Définition du niveau de profondeur 

d’approche sur certains points de 

cours qui ne rentrent pas directement 

dans la formation initiale. Par exemple, 

jusqu'où aborder les domaines 

sociaux, historiques et économiques 

dans une école d'ingénieurs ? 

- Les étudiant·e·s auront déjà acquis des 

bases sur le changement climatique au 

lycée (réforme du Bac avec le tronc 

commun), c’est pourquoi il faudra que 

cet enseignement aille au-delà des 

bases, ou introduise d’autres notions 

et enjeux socio-écologiques.  

- Complexité de la recherche de 

professeur·e·s pour des partenariats 

longue durée pour intervenir sur les 

problématiques évoquées.  

- Complexité d’insérer des sujets sur 

l’éthique, la sociologie, la philosophie 

dans la formation, sans alourdir les 

cours. 
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort 

Échéance  de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme 

Il s’agit de mettre à disposition des étudiant·e·s des modules de formation complémentaires et/ou 

obligatoires sur les sujets de transition socio-écologique. 

 

 

La création d'un MOOC permet plus de 

souplesse que celle d'un cours/module 

classique, et ses possibilités de mutualisation 

nationale (un même MOOC pouvant servir à un 

grand nombre d'universités et écoles) 

permettraient d'en accélérer la mise en place. 

Le MOOC pourrait s'accompagner d'une 

certification reconnue professionnellement. 

 

C’est également une alternative moins lourde 

en termes de besoins humains. De plus, on 

encourage l’autoformation et l’autonomie : 

plus de connaissances sont acquises, et elles 

sont mémorisées sur le long terme. 

 

Il faut veiller à ne pas surcharger les emplois du 

temps, d’où l’importance de proposer des 

modules complémentaires afin de permettre 

aux étudiant·e·s qui le souhaitent 

d’approfondir leurs connaissances sur des 

horaires flexibles : les thématiques peuvent 

être définis avec les étudiant·e·s, les alumnis 

(pour cerner les besoins du monde 

professionnel), les entreprises, les 

                                                           

 
1 MOOC UVED 

enseignant·e·s chercheur·euse·s, en fonction 

des éléments non abordés dans la maquette 

pédagogique préexistante. 

 

 

Dans un premier temps, il peut être utilisé 

comme cours optionnel pour les étudiant·e·s 

les plus curieux, en valorisant des MOOCs 

existants1-2 de sensibilisation aux enjeux socio-

écologiques. Un MOOC a l’avantage d’être 

accessible à tous (étudiant·e·s comme non-

étudiant·e·s), à tous moments de la journée, 

mais il y aura besoin de référents et d’un 

certain encadrement pour les étudiant·e·s. On 

pourrait motiver les élèves en valorisant le 

MOOC à travers un rappel de l’aspect optionnel 

et volontaire, l’octroi d’un badge numérique et 

la mise en avant dans le CV. 

 

Une fois le processus validé, il peut devenir 

obligatoire pour tou·te·s. L’idéal serait qu’il soit 

associé à une certification nationale et 

reconnue par l’ensemble des établissements 

de l’enseignement supérieur, du Ministère, et 

des entreprises. 

2 MOOC de l’université Jean Jaurès 

https://www.uved.fr/
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/vie-des-campus/services-numeriques/les-mooc-de-luniversite-toulouse-%E2%80%93-jean-jaures
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Des forums de discussions et des ressources en 

ligne supplémentaires peuvent être mis en 

place pour les plus intéressé·e·s.  

 

Une alternative au MOOC est le SPOC, qui est 

un cours en ligne privé en petit groupe. Cela 

permet une plus grande interaction avec les 

étudiant·e·s. 

 

 

Un·e chargé·e de mission pour concevoir le 

MOOC et mobiliser les acteurs nécessaires à 

l'élaboration du MOOC, ou bien un nouveau 

comité pédagogique s'appuyant sur les 

compétences d'instituts universitaires 

spécialisés dans le domaine. Si on décide 

d’utiliser un MOOC déjà existant, ces mêmes 

personnes peuvent tester et valider ou non le 

MOOC.  

 

Autrement, il est possible de mettre en place 

des professeur·e·s référents MOOC dans 

chaque université/école. Ces référents MOOCs 

pourront créer des liens entre établissements, 

afin d’améliorer et de fluidifier le processus. 

Ces référents seront chargés d’interagir avec 

les étudiant·e·s également, afin de répondre à 

leurs éventuelles questions, de recueillir leurs 

retours, et de promouvoir l’interactivité.  

 

Les commissions de personnels enseignants et 

administratifs qui s'occupent des maquettes, 

pour promouvoir ces options de MOOC sur les 

plaquettes des formations. 

 

 

Des MOOCs qualitatifs existent déjà sur 

différentes plateformes, et il parait pertinent 

de s'appuyer sans plus tarder sur celles-ci pour 

aborder les thématiques socio-écologiques 

auprès du plus grand nombre, sans avoir à 

passer par une mise en place complexe et la 

création d’un nouveau produit. Il peut être 

intéressant de recenser les supports déjà 

existants (comme le MOOC UVED), avec des 

établissements partenaires, associations, etc., 

et de partager ces contenus aux étudiant·e·s 

via une plateforme dédiée par exemple. 

 

Mettre en place des compléments de 

formations optionnels sous la forme de courtes 

capsules vidéo. 

 

Mise en place d'un forum d'échange entre 

participant·e·s au MOOC - ou entre 

participant·e·s et membres de l'équipe 

pédagogique. 

 

 

- Questionnaire de satisfaction pour 

récolter les retours utilisateur·rices. 

- Adaptation du MOOC en fonction de 

l'intérêt des inscrits, des découvertes 

scientifiques ou des évolutions 

réglementaires. 

- Evaluation des compétences acquises 

grâce au MOOC  

 

 

Comment ouvrir le MOOC à la fois à tous les 

publics tout en offrant une expérience 

universitaire "personnalisée" aux étudiant·e·s 

des universités membres ? 

Question de la gratuité du MOOC pour les non-

étudiant·e·s (enjeux d'utilité publique poussant 

vers la gratuité totale, mais comment assurer 

sa production et sa diffusion ?). 

Coût des MOOCs ? Pris en charge par les 

universités/écoles. (Les vidéos des MOOCs 

UVED sont accessibles gratuitement hors 

session). 

 



 

 

Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort 

Échéance  de l’action : ☐ Court terme ☐ Moyen terme ☒ Long terme 

Il s’agit de créer une bibliographie digitale sur les enjeux environnementaux et à l’enrichir au fur et 

à mesure, pour partager des informations et supports sur les enjeux socio-écologiques. Elle 

permettrait d’assurer la formation au service de la transition tout au long de la vie, via un lieu qui 

centralise des ressources accessibles aux étudiant·e·s, alumnis et enseignant·e·s chercheur·euse·s. 

 

Dans la même idée d’accessibilité :  

Créer un fonds d'ouvrages sur les réflexions et pratiques environnementales/écologiques (en lien 

avec le service de documentation), pour permettre une meilleure sensibilisation. 

 

 

- Donner un tour d'horizon global des 

connaissances (pas seulement des 

points de vue isolés). 

- Recenser les ressources les plus 

pertinentes.  

- Permettre une remise à niveau des 

étudiant·e·s qui entrent dans les cursus 

par des passerelles en insistant sur des 

notions importantes du cours sous 

forme condensée et attrayante. 

 

 

Mise en place : Un collectif d’étudiant·e·s et 

enseignant·e·s recense et sélectionne les 

ressources les plus pertinentes. Production par 

les étudiant·e·s d'un cahier des charges clair à 

destination des centres de documentation en 

spécifiant leurs attentes (quantité, format, 

thématiques). Intervention d’expert·e·s (GIEC, 

IPBES, professionnels…). 

Suivi : Enseignant·e·s, documentalistes, 

étudiant·e·s. 

 

 

Remobiliser certaines de ces ressources dans le 

cadre d’un TD pour inciter les étudiant·e·s à les 

consulter.  

Créer un espace de discussion et de partage 

des ressources.  

Explorer la "ludification des ressources" 

(apprendre tout en s’amusant/en jouant) : 

obtention de "points positifs" pour chaque 

article lu ou vidéo visionnée, etc.  

Nécessité de spécifier les besoins des élèves en 

termes de quantité, thématique et formats 

souhaités. 

Ressources à mobiliser (tirées des 

propositions du groupe de travail à 

AgroParisTech) :  
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- Agence Française de Développement 

https://afd.edflex.com/fr/#homepage   

- CeRISE environnement 

https://www.cerise-

environnement.com 

- Vade-ante (département SIAFEE) 

https://tice.agroparistech.fr/coursenli

gne/plugin/vadeante/#/intro   

- Scoop it 

https://www.scoop.it/u/documentati

on-ist-agroparistech 

 

 

 

 

 

 

 Nombre de ressources mises à 

disposition  

 Taux de consultation 

 Nombre de ressources ajoutées par 

mois.  

 Nombre d’étudiants ayant accès à la 

bibliographie digitale, pour encourager 

la mise en lien avec d'autres écoles et 

universités, et croiser les approches et 

perspectives des utilisateurs·ices.  

 

 

- Recensement chronophage, profusion 

des ressources.  

- Risque que les étudiants n’aillent pas 

voir les ressources en ligne en dehors 

de leurs cours. 

 

  

https://afd.edflex.com/fr/#homepage
https://www.cerise-environnement.com/
https://www.cerise-environnement.com/
https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/plugin/vadeante/#/intro
https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/plugin/vadeante/#/intro
https://www.scoop.it/u/documentation-ist-agroparistech
https://www.scoop.it/u/documentation-ist-agroparistech
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort 

Échéance  de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme 

Il s’agit d'organiser une semaine avec des ateliers divers, avec un bon usage des pédagogies 

alternatives, afin d’acquérir une vision globale et systémique de enjeux socio-écologiques (reposant 

aussi bien sur les sciences « dures » que sur les sciences sociales). Cela peut aussi être le moment 

de présenter des projets réalisés ou en cours dans l’établissement. 

Des interventions d’acteurs de terrains (collectivités territoriales, acteurs locaux, professionnel·le·s 

de la RSE ou ISR-ESG...) permettront d’apporter une vision concrète des thématiques et de lier des 

enjeux aux savoir-faire concrets, et donc aux métiers. Des acteurs associatifs et des expert·e·s 

pourront aussi être associés à ces temps d’échanges et d’intervention.  

Cette semaine pourrait donc se dérouler autour d'ateliers, de visites, de projections 

cinématographiques, de découvertes de lieux, en lien avec les actions précédentes. 

 

Ce format permettra de couvrir les deux volets complémentaires de la sensibilisation et de 

l’apprentissage. Il doit offrir une pluralité de thématiques, d’intervenant·e·s qui vont nourrir le 

propos et présenter à chaque étudiant·e en quoi les changements climatiques sont systémiques 

et en quoi la transition socio-environnementale touche tous les domaines de la société. L’idéal est 

de construire un format qui permette un cheminement entre plusieurs thèmes, avec 

éventuellement un choix de la part de l’étudiant·e sur les thématiques suivies. Certains temps 

(voire l’ensemble) pourront être ouverts aux personnels, voire au grand public, pour apporter 

d’autres profils dans les débats et sensibiliser le plus grand monde.  

 

 

L’objectif est de proposer un format complet, 

alliant les deux volets complémentaires de la 

sensibilisation et de l’apprentissage. L’objectif 

est aussi d’ouvrir sur les activités 

professionnelles et ainsi permettre aux 

étudiant·e·s de découvrir des métiers liés aux 

enjeux écologiques et des pistes d’engagement 

personnels au sein de l’établissement. 

Un apport systématique et approfondi de 

certaines problématiques est recherché (avec 

des aspects sciences humaines et sociales, un 

panorama large avec des problématiques 

écologiques et sociales).  

 

L’intérêt d’un tel format est aussi d’utiliser des 

pédagogies innovantes (conférences, débats…) 

pour une meilleure appropriation des 

connaissances et pour favoriser les échanges.  
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A terme, l’objectif peut être de permettre aux 

étudiant·e·s d'obtenir un "certificat”, c'est -à -

dire un badge de compétence, validé par les 

enseignant·e·s, sur le modèle de l'Université de 

Bretagne.  

 

 

Un groupe de travail tel que celui mené dans le 

cadre de la CTES, avec des acteurs aux profils 

variés (étudiant·e·s, bénévoles, enseignant·e·s, 

institutionnels, chercheur·euse·s…) serait apte 

à construire un tel évènement. Des forces 

extérieures peuvent aussi être mobilisées.  

Le suivi pourra être assuré par la direction des 

études ou les départements de recherche, ainsi 

que certaines associations étudiantes.  

 

 

 

Les besoins sont avant tout logistiques : locaux, 

salles de conférences, auditoriums, ressources 

pédagogiques, moyens humains. Il faudra 

peut-être envisager des conditions 

particulières pour une ouverture au public.  

Cette semaine pourra faire l’objet d’un appel à 

projets (fondation Catalyses), d’une 

identification de partenaires financiers 

possibles et d’une présentation du projet au 

Conseil d'administration. Une programmation 

claire et lisible devra être formalisée.  

 

Une réflexion autour de la pérennisation du 

projet doit être menée pour créer une 

dynamique autour des projets en cours et à 

venir afin de mobiliser de nouvelles ressources 

pour les projets à mener (GT, semaine à 

organiser…). La première année sera 

certainement la plus difficile car l’évènement 

devra faire ses preuves, pour ensuite être 

institutionnalisé pour les années suivantes, 

avec beaucoup de tâches qui ne seront plus à 

mener. Pour un événement de cet ordre, il 

faudra compter près d’une année universitaire 

de réflexion. 

Une telle semaine pourrait s’inspirer de la 

semaine Climat-Énergie effectuée à l’INSA.  

 

 

- Nombre de participant·e ·s 

- Sondage à chaud auprès des 

participant·e·s 

- Bilan sur les retombées en termes de 

partenaires, projets, financements… 

 

Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort 

Échéance  de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme 

Il s’agit de créer un atelier-séminaire de la transition associant toutes les parties prenantes sur un 

jour et demi seulement, en dehors de l’établissement (à l’image de ce que peut proposer le 

campus de la transition déjà mis en place dans certains établissements). Cela permettra aussi de 

sortir de manière efficace du cadre scolaire et de créer une communauté pour réfléchir ensemble 

et persuader intimement les participants de l'importance des enjeux socio-écologiques. Une 

équipe flexible constituée d’enseignant·e·s, d’alumnis et d’étudiant·e·s pourra être constituée 

pour monter ce séminaire. Le coût peut être évalué entre 15 à 20 K€ (selon les intervenant·e·s et 

le lieu). Les apports de la taxe d’apprentissage pourront par exemple être mobilisés. 
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☐ Moyen ☒ Fort 

Échéance  de l’action : ☐ Court terme ☐ Moyen terme ☒ Long terme 

Il s’agit de créer un atelier-séminaire de la transition sur un jour et demi associant toutes les 

parties prenantes. La mise en place d’une coopération inter-établissement est une action envisagée 

sur un jour ou une semaine. Plusieurs établissements (d’une même région géographique, d’un 

même groupe, d’une même discipline…) proposent un temps réservé dans les emplois du temps de 

leurs étudiant·e·s, ou via un module facultatif commun. Diverses activités pourront être proposées. 

Le premier module peut prendre la forme d’un cours magistral d’une demi-journée, en classe 

inversée pour permettre à tous les étudiant·e·s d’en profiter quand ils le peuvent. Il doit être 

suffisamment accessible pour s’adapter à un public large et inter-filières. Par la suite, des temps 

plus ludiques et de partage pourront être proposés : conférences, débats, ateliers, construction 

commune pendant le temps prévu (objet, maquette, clip vidéo, présentation), sorties scolaires...  

Les objectifs sont de favoriser le partage et la coopération entre différents profils, et de découvrir 

de façon plus ludique certains enjeux sociaux et environnementaux. Un comité de gestion pourra 

être créé pour organiser et suivre ce projet. L’enjeu est de réussir à mettre en place une 

organisation transversale et à trouver du temps dans les plannings. Une reconnaissance officielle 

par tous les établissements participants pourra être envisagée. 
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort 

Échéance  de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme 

Il peut être intéressant de créer un tronc commun en partenariat avec d’autres établissements et 

d’autres filières afin de favoriser un brassage des cultures, profils, milieux et idées entre les 

étudiant·e·s de différents cursus. Etant donné la complexité des enjeux, leur universalité couplée à 

l’urgence climatique, il semble important de travailler de pair, et de s’inspirer des programmes des 

autres établissements. Deux idées distinctes sont développées dans cette partie, parce qu'elles sont 

liées : celle de définir un tronc commun en partenariat avec d’autres établissements, ainsi que celle 

de mélanger dans ce tronc commun des étudiants de cursus très différents, notamment pour la 

réalisation de projets interdisciplinaires en groupe.  

Cette démarche permettrait aussi de décloisonner les frontières que l’on peut retrouver entre les 

sciences de la nature (dites sciences « exactes ») et les sciences humaines et sociales. 

 

 

Il s’agit de faire travailler ensemble des acteurs 

différents, ou plusieurs acteurs de même 

fonction conjointement, sur des sujets qui 

mobilisent des savoirs et compétences variés, 

autant en termes de contenus que de la vision 

et de la compréhension des enjeux 

environnementaux. L’avantage est triple :  

1. Permettre d’avancer plus vite sur la 

création d’un tronc commun en 

partenariat avec d’autres établissements. 

2. Mutualiser les connaissances des 

différentes filières, afin d’avoir une 

approche plus systémique. 

3. Permettre aux étudiant·e·s de rencontrer 

une diversité de profils, de disciplines. 

Cela vise à contribuer à la formation des 

différents acteurs simultanément, notamment 

celle des enseignant.e.s, et à trouver des 

inspirations dans les différentes manières 

d’enseigner et les différentes approches des 

enjeux enseignés. Il s’agit aussi d’éviter une 

relation enseignant-élève trop figée et des 

modalités d’enseignement qui limitent 

l’amplitude de mobilisation de chacun. 

 

 

Le soutien de l’administration est nécessaire 

pour la mise en valeur et la facilitation de la 

mise en place du projet.  

Une équipe responsable de ces projets, qui 

peut être composée d’enseignant·e·s, 

d’étudiant·e·s et d’un·e chargé·e de mission 

Environnement. 

 

 

État des lieux des capacités d’enseignement 

des enjeux sociaux et environnementaux en 

son sein et dans son environnement proche. 

Par exemple : partenaires territoriaux, 
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collectivités territoriales, associations voire des 

écoles/universités voisines. 

 

Développement de projets collectifs – 3 ou 4 

étudiant·e·s par exemple – autour d’enjeux 

environnementaux réunissant des élèves de 

différentes disciplines/spécialités : lorsque ces 

projets existent, il s’agit de les généraliser, de 

développer l’offre et l’accompagnement (sa 

facilité) par les enseignant·e·s). Pour cela il faut 

: 

 Trouver des créneaux et des occasions 

de réunir différents acteurs ; 

 Dégager du temps spécifiquement 

pour ces projets, intégrer ces projets 

dans les maquettes ; 

 Rendre ce type de projet obligatoire 

mais en le valorisant dans les 

maquettes de validation ; 

 Trouver des ressources 

d’accompagnement, et permettre cet 

accompagnement. 

 

Il peut aussi être intéressant de :  

- Mettre en place une structure 

d’enseignement plus « horizontale » et 

partir d’initiatives étudiantes, pour 

contribuer à donner l’impulsion ; 

- Privilégier les initiatives locales ; 

 

Exemples de formats de projets 

interdisciplinaires déjà existants : projets 

Interdisciplinaires Collectifs à l’ENS, 

programme « Design et Sciences » à l’ENS ; UE 

« Grands défis pour l’environnement et la 

planète 2 » à l’Univ Paris-Saclay 

 

 

- Nombre d’étudiant.e.s impacté.es 

- Nombre d’établissements et de 

partenaires associés 

- Retours à chaud des étudiant·e·s et 

enseignant·e·s 

- Atteinte des objectifs du module 

 

 

- Temps, éviter la contrainte 

supplémentaire d’emploi du temps 

- Compréhension par l'ensemble des 

enseignant·e·s et difficile 

reconnaissance de leur travail 

d’accompagnemen

Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort 

Échéance  de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme 

Création de classes mixtes en début d’année grâce à un partenariat noué avec les établissements 

voisins ou partenaires. 
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☐ Moyen ☒ Fort 

Échéance  de l’action : ☐ Court terme ☐ Moyen terme ☒ Long terme 

Mettre en place de réelles formations intergénérationnelles. Elles permettraient à tous et toutes 

de mieux prendre conscience de l’importance de travailler ensemble, de rester humble quant à son 

niveau de compétences, et de comprendre les multiples dynamiques qui motivent chacun et 

chacune. Et dans le même temps permettre aux enseignant·e·s de suivre d’autres enseignements 

pour favoriser la transdisciplinarité. 

 

  



 

Page | 18  Livre blanc | Version de mars 2022 

 

 

Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort 

Échéance  de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme 

Création d’une commission, composée au minimum des élèves et des enseignants de chaque filière. 

Mettre en place une réflexion en direction des enseignant·e·s chercheur·euse·s, étudiant·e·s, 

entreprises pour définir le socle de connaissances/compétences en matière de DD&RS et de 

changement climatique que les apprenant·e·s devraient acquérir en sortie de cursus. 

Cette définition du socle de connaissances/compétences que les apprenant·e·s devraient acquérir 

au cours de leur cursus va permettre d'orienter l'ajout ou l'adaptation de modules de formation, 

les unités d'enseignements concernées, le type de mode d'apprentissage à privilégier (part 

théorique et pratique). 

 

 

Cela permet d’avoir des personnes dont le rôle 

à temps plein est de suivre, et de définir le socle 

de connaissances nécessaires et de garantir 

qu’il soit bien enseigné. Ainsi on peut offrir aux 

étudiant·e·s le contenu le plus actualisé et 

fidèle à la science sur un sujet en constante 

évolution. 

 

 

Un collège d’expert·e·s pourrait accompagner 

les professeur·e·s, pour plus de pertinence sur 

les contenus. Les ressources des programmes 

de recherche des écoles seront utilisées pour 

mettre à jour le programme régulièrement. 

 

La commission peut faire appel aux 

associations et initiatives étudiantes, à des 

associations externes agissant sur le territoire. 

La commission pourrait comprendre des 

représentant·e·s d’entreprise et membres du 

réseau Alumni. 

 

Il semble primordial de solliciter les 

étudiant·e·s pour connaître leurs besoins et 

leurs attentes par rapport à leur formation. Les 

étudiant·e·s qui participent à la commission 

pourraient être dispensés de l’enseignement 

afin de leur accorder le temps nécessaire pour 

mener à bien leurs missions. 

 

Avoir un·e référent·e enseignant·e adaptant 

régulièrement le programme sur ces sujets-là. 
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Caractéristiques nécessaires : 

Composition représentative de 

l’établissement.  

Quand elles ne sont pas présentes dans 

l’établissement, proposer la présence des 

représentant·e·s des enseignements 

d’humanités.  

 

 

Réalisation d'une enquête auprès de la 

communauté étudiante, mais aussi de 

proposer aux étudiant·e·s une évaluation 

systématique de leurs enseignements.  

 

 

- Définir l’enseignement et insertion 

dans les maquettes pédagogiques 

- Garantir la neutralité du contenu, 

notamment présenter les différents 

points de vue autour des sujets 

controversés 

- Garantir la pérennité de 

l’enseignement dispensé, notamment 

par le recrutement de nouveaux 

membres de cette commission 

- Organiser l’agenda de l’enseignement 

- Garantir le respect du contenu de 

l’enseignement 

- Recruter les intervenant·e·s 

- Vérifier la qualité des intervenant·e·s 

- Assurer la construction logique de 

l’enseignement 

- Avoir des référents chargés de tenir à 

jour le "programme" sur ces enjeux 

 

 

L’évolution des programmes sur ces sujets, le 

taux de satisfaction des étudiant·e·s et le 

nombre des professeur·e·s travaillant avec ces 

référents. 

 

 

La clef est de convaincre le plus grand nombre 

de professeur·e·s de se former, d’adapter leur 

enseignement aux sujets DD&RS, et de 

travailler avec les référents. De plus, il s’agit 

d’un travail de fond, qui se met en place sur le 

long terme, d’où une difficulté à le mettre en 

place dans l’urgence pour faire rapidement 

face au changement climatique. 
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort 

Échéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme 

UE optionnelle sur les savoirs pluridisciplinaires et actions à l’heure de l’anthropocène. Extension 

sur chaque année universitaire possible, si le projet fonctionne sur un an. 

 

 

Cette UE peut être mise en place pour tester les 

notions et le format sur des élèves volontaires 

avant de les généraliser en tronc commun. Elle 

peut également être mise en place comme 

complément pour les personnes qui veulent 

approfondir les notions évoquées en tronc 

commun.  

 

 

Pour la création de l’UE :  

Vice-présidences impliquées dans les affaires 

pédagogiques (CFVU, DEVE) 

Groupe de travail pour les premières actions, 

composé d’étudiant·e·s, d’enseignant·e·s-

chercheur·euse·s et du personnel de 

l’établissement, pour réfléchir le contenu, pour 

mobiliser les enseignant·e·s, pour la mise en 

place avec l’administration, pour la 

communication. 

Nécessité d’avoir l’aval politique de la 

présidence de l’établissement pour permettre 

la mise en place du projet et être mis en avant. 

Si une partie MOOC est mise en place, il faut 

associer le service communication et 

production de l’Université (pour les vidéos). 

 

 

Pour enseigner l’UE :  

Ensemble d’enseignant·e·s-chercheur·euse·s et 

de chercheur·euse·s (volontaires ou non, à 

définir) issus de différentes disciplines (socle de 

connaissances). 

Ensemble d’intervenant·e·s (projets, 

encadrement des groupes). 

 

 

Proposition de calendrier :  

Mise en place d'un MOOC, proposé au premier 

semestre, ouvert à tous quel que soit le collège 

avec des échanges possibles inter-campus ainsi 

que des rencontres mensuelles. Il sera proposé 

à un panel test d'étudiant·e·s. 

Retour et amélioration continue pendant 

l'année 2022-2023. 

Mise en place d'un temps d’échange au début 

du semestre 2 pour permettre aux étudiant·e·s 

d'appliquer leurs connaissances dans des cas 

concrets en lien avec leur environnement, 

campus, projet professionnel (ateliers 

d'idéation). 

Déploiement à l'ensemble des primo entrant 

sur la rentrée 2023. 

 

Comment mettre cette UE en place ?  

Si certaines UE portant sur les enjeux socio-

écologiques existent déjà dans certaines 
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filières, le but est de les rendre accessibles à 

davantage d’étudiant·e·s :  

- En les mettant en valeur 

(communication) 

- Et en les proposant en cours filmés 

(visioconférences) ou sous forme de 

MOOC par exemple. 

- En offrant des ECTS, ou une 

certification de suivi (non officielle). 

 

Sinon il est possible de :  

- S’inspirer du modèle des UE qui 

existent déjà dans l’établissement 

- Partir sur 12h d’enseignement, 12h de 

projet (avec visibilité des projets via 

une journée consacrée) 

- Remplacer une ou plusieurs UE 

existante jugée “moins utile”. 

- Faire un cycle de conférences 

- Faire un inventaire des UEs accessibles 

au plus grand nombre (peu ou pas de 

prérequis) et traitant des sujets 

climat/écologiques  

- Sonder l’intérêt des étudiant·e·s 

(estimation du nombre potentiel de 

participant·e·s) 

- Evaluation de la faisabilité après 

contact des différents acteurs 

impliqués, afin d’avoir une meilleure 

vision sur les délais de mise en place 

- Réunir les acteurs du territoire pour 

identifier les problématiques locales, 

afin de les insérer dans des ateliers 

- S’inspirer de ce qui existe dans d’autres 

établissements3 

 

Pour le contenu de l’UE, se référer à la création 

du tronc commun obligatoire. 

 

Suivi par le responsable de l’UE / par le groupe 

de travail (GT). 

Sondage envoyé à tous les étudiant·e·s pour 

connaître la proportion de personnes 

intéressées par une telle UE.  

Retour d’expérience au bout d’un an auprès 

des participant·e·s. 

 

 

- Difficulté de trouver des financements, 

implication du budget de l’université 

(enseignant·e·s, heures) 

- Visibilité de l’UE auprès des 

étudiant·e·s (communication) 

- Logistique : problèmes d’emploi du 

temps, déjà trop chargés pour la 

plupart des étudiant·e·s 

- Convaincre les personnes responsables 

de certaines UE qu’on souhaiterait 

remplacer. 

- Impasse de la modification des 

maquettes et moindre fléxibilité : les 

maquettes sont généralement établies 

pour un cycle de 4-5 ans. 

- Manque d’enseignant·e·s volontaires 

sur ces thématiques 

- Comment ajouter des ECTS sur le 

diplôme ? Nécessité de retirer les ECTS 

d’autres matières ? 

- Quelle évaluation ? 

- Comment intégrer tous les étudiant·e·s 

(campus délocalisés, formations hors 

modèle LMD) 

- Risque de désintérêt pour les 

étudiant·e·s sur le format en ligne 

(MOOC) 

 

  

                                                           

 
3 https://projects.cri-paris.org/projects/bUIIQBUX/des 

https://projects.cri-paris.org/projects/bUIIQBUX/des
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort 

Échéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme 

Il s’agit de mettre en place (quand cela est rendu possible par la structure de formation de 

l’établissement) une année de formation spécifiquement axée sur les enjeux environnementaux 

comme possibilité de spécialisation, pouvant par exemple réunir des étudiant·e·s de disciplines et 

de spécialisations différentes. 

Il s’agit de mettre en place des modules consacrés aux enjeux environnementaux en articulation 

pertinente avec le futur métier des étudiants et leur formation disciplinaire à construire au sein 

de chaque département de façon différenciée. Dans les écoles de commerce, cela peut être en 

rapport avec des secteurs tels que la finance, le marketing, la gestion d’entreprise... 

 

 

Cela vise à permettre aux élèves qui le 

souhaitent de se spécialiser autour d’un objet 

d’étude plutôt que d’une discipline. 

Montrer ce qui se fait déjà et les externalités 

positives de ces domaines par rapport aux 

sujets RSE/ESS/ESG. 

Prendre en compte les enjeux socio-

écologiques dans la formation de chacun·e, et 

leurs expressions dans la formation spécifique 

suivie par l'étudiant·e. 

Permettre aux étudiant·e·s d’intégrer des 

considérations écologiques dans leurs futurs 

métiers en adaptant leur formation. 

L’apprentissage de l’ACV par exemple aidera 

l’étudiant·e à motiver ses choix de solutions 

techniques avec un regard lucide et conscient 

des enjeux sociaux et environnementaux. 

 

Pour la mise en place, cela requiert un groupe 

de travail avec la vice-présidence (VP 

formation, recherche), le·a chargé·e de mission 

Environnement, quelques enseignant·e·s et 

étudiant·e·s (essayer de faire en sorte que ces 

derniers puissent participer). 

Pour le suivi : vice-présidence Formation, avec 

comptes-rendus publics du groupe de travail, 

et/ou par un·e chargé·e de mission.  

Les responsables de formation établissent la 

liste des éléments liés à la transition écologique 

qu'ils jugent spécifiques à leurs domaines 

respectifs (exemple : gestion énergétique en 

TCOM, utilisation avisée des ressources de 

calcul et de stockage en SCIA, les enjeux de la 

sobriété numérique en MTI, …). Avec la 

direction des études, ils avisent de leurs 
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enseignements et déterminent le nombre 

d'heures nécessaires ainsi que le professeur qui 

dispense ce cours. 

 

 

Nécessité de sonder les étudiant·e·s en amont 

pour savoir si le projet est pertinent. Travail au 

sein de l’Université avec les différents acteurs 

pour convenir d’un programme commun 

Prérequis : 

- Labos et enseignant·e·s-

chercheur·euse·s, s’appuyer sur les 

compétences qui existent (UEs 

proposées au sein de l’Université Paris-

Saclay dans le cas de l’ENS…) 

- L’état des lieux des contenus des 

formations à réaliser en amont dans les 

établissements / départements 

- Des UEs générales obligatoires pour 

tous les étudiant·e·s qui suivent cette 

formation, puis des UEs spécialisées 

disciplinairement. 

- Solliciter des intervenant·e·s extérieurs 

pour les formations 

- Former les enseignant·e·s aux 

connaissances de fond et posture 

pédagogique, organiser des formations 

en interne. Libération d’heures pour 

dispenser ces notions en cours. 

- Évaluer les avancées des domaines de 

la RSE et de l'ESS pour trouver des axes 

d'enseignement dans les modules 

 

Apprentissage d’outils pour réaliser des ACV, 

des bilans carbones. Quelques exemples : Pour 

une filière informatique : les low-techs, le poids 

des technologies cloud. Pour une filière 

électronique : pollution et recyclage des DEEE, 

utilisation de ressources énergétiques et 

minérales. 

 

A l’ISAE : Apprentissage sur le cycle de vie d'un 

produit avec l'intégration des impacts de sa 

production et sa fin de vie.  

 

 

Public intéressé par la formation. 

- Se référer à l'état des lieux : est-ce 

adapté par rapport à ce qui avait été 

établi ? 

- Par les notes principalement et suivi de 

l’employabilité. 

- Utilisation des outils de retours usuels 

(sondage des étudiant·e·s, …) 

- Une question dans les questionnaires 

de fin de module pourrait permettre 

aux étudiant·e·s d'évaluer les liens 

entre le module et les enjeux socio-

écologiques... 

 

 

- La difficulté à construire de tels cours, 

par rapport aux attentes, aux 

possibilités, à la pédagogie… 

- Nécessite de la crédibilité et des 

enseignant·e·s compétent·e·s sur le 

sujet (à former ou recruter).  

- La possible prise de position 

personnelle qui peut être suscitée face 

aux enjeux environnementaux à 

travers certains prismes (luxe, finance, 

aéronautique).  
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Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort 

Échéance  de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme 

Il peut être possible de transmettre des connaissances fondamentales sur le climat lors des 

apprentissages linguistiques (anglais, espagnol…). Ainsi, les enjeux liés à cette question 

environnementale peuvent être traités avec une dimension internationale, sans devoir prendre plus 

de temps sur le planning. Par exemple, la sensibilisation des ingénieur·e·s sur l’adaptation au 

changement climatique est un sujet qui se prête parfaitement à l’enseignement de l’anglais, avec 

une vision de cette problématique à différentes échelles géographiques.  

Cependant, il est possible que la formation soit incomplète avec cette approche, étant donné que 

peu de professeur·e·s d’anglais sont des expert·e·s des enjeux socio-écologiques (même si de 

nombreuses ressources en anglais existent sur le sujet). 

 

 

 

Force de l’engagement : ☐ Faible ☐ Moyen ☒ Fort 

Échéance  de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme 

À ce jour, la compétence “maîtriser les impacts environnementaux d’un projet” est la seule 

compétence qui traite des enjeux écologiques et climatiques commune à tous les étudiant·e·s. C’est 

pourquoi il semble pertinent de formuler des compétences transverses et communes à tous les 

étudiant·e·s en lien avec les enjeux climatiques et écologiques, ainsi que des compétences plus 

spécifiques à chaque parcours de l’établissement. Cela permettrait de s'assurer que l'étudiant·e, 

quel que soit son parcours, développe les compétences nécessaires au niveau des enjeux 

environnementaux 

 

Par exemple : améliorer le livret de compétences pour les écoles d’ingénieurs qui les utilisent, ou 

intégrer les enjeux socio-écologiques dans le portfolio des élèves (Écoles de Centrale).  

 

L’idéal serait de constituer un groupe de travail composé d’étudiant·e·s, d’enseignant·e·s 

chercheur·euse·s et d’expert·e·s sur les sujets sociaux et environnementaux. 

 

 



² 

Livre blanc | Version de mars 2022  Page | 25 

 

 

Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort 

Échéance  de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme 

Afin de ne pas se limiter à la formation lors de la première année, il est possible d’imaginer une 

gradation de l’enseignement des enjeux socio-écologiques lors des différentes années d’études. 

Cela permet d’approfondir les enseignements, en sacrifiant moins de volumes horaires une seule 

année.  

Ceci en découpant les enseignements en plusieurs « niveaux » : niveau sensibilisation (aborder de 

grandes généralités) et niveau approfondissement (sujets beaucoup plus techniques abordés dans 

les dernières années de formation). On spécifie et complexifie de plus en plus le lien entre le 

domaine de formation et les enjeux environnementaux. 

 

 


