MARS 2022

ACCELERER LA TRANSITION DE
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
LIVRE BLANC

Évaluer l’adéquation de chaque cursus et spécialité aux enjeux de transition
socio-écologique et engager les transformations éducatives nécessaires à
l’intégration de ces enjeux au regard de la spécialité suivie, dans un délai de
cinq ans à compter de la date de signature de l’Accord ou au prochain
renouvellement de la maquette pédagogique.
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort
Échéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Un état des lieux des parcours de formation et de leur organisation doit être réalisé pour évaluer
les modules traitant déjà des enjeux liés à la transition socio-écologique et à la responsabilité
sociétale et du climat. L’objectif : connaître les points à renforcer, à compléter ou à créer sur ces
questions, ainsi que les modalités d’apprentissage à utiliser (cours magistral, conférences,
interventions extérieures, projets, etc.). Ce travail doit être effectué en collaboration avec la
direction des études, les étudiant·e·s, le service entreprises et collectivités et des alumnis. Un
point d'attention doit être porté aux contenus qui sont à ajouter ou compléter : en effet, en
fonction des formations, les apports de connaissances sur le climat et la transition socioécologique peuvent être généralistes mais aussi demander des apports techniques (par exemple
en thermodynamique).

L’objectif est de savoir précisément ce qui
existe pour mieux envisager ce qu’il est
possible de faire et s’adapter. Cela permet de
coordonner
les
différentes
initiatives
existantes pour s’en inspirer, et de valoriser ce
qui existe déjà en y apporter des modifications
pertinentes.
Cela
permet
également
d’anticiper les changements climatiques (ayant
un impact sur tous les secteurs) et d’alimenter
une forme de résilience auprès du public.

Cet état des lieux doit venir d’un dialogue entre
étudiant·e·s, enseignant·e·s, enseignant·e·s chercheur·euse·s,
administrations,
viceprésidence formation, et il devra être
coordonné par le·a chargé·e de mission
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Environnement ou DD&RS. Le suivi devra être
effectué par le pôle formation de
l'établissement ainsi que le·a chargé·e de
mission Environnement. Pour avoir un avis
extérieur sur la pertinence de certains points, il
est possible de faire appel à des acteurs
extérieurs (Campus de la Transition par
exemple). Ces personnes qui contribuent à la
refonte
des maquettes
pédagogiques
pourraient se voir dégager plusieurs heures
dans leur emploi du temps.

En plus de l'organisation d’un groupe de travail
dans l’établissement dédié, l'étude du syllabus
de chaque cursus peut être réalisée pour
détecter les opportunités d'intégration des
problématiques environnementales et sociales
dans les différents cours proposés. Il serait
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aussi intéressant de répertorier les méthodes
de travail existantes pour les compléter.
En parallèle, c’est le moment de recenser les
UE “flexibles” auxquelles on pourrait rajouter
des slides / interventions / envisager des
projets longs orientés DD&RS.
Il est également possible de concevoir et
soumettre des questionnaires aux étudiant·e·s
et enseignant·e·s pour mieux cerner le rapport
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aux formations actuelles et les attentes ou
intérêts
concernant
les
enjeux
environnementaux.

-

Taux de réponse aux questionnaires
Sur le modèle du projet Climat Sup
INSA, indicateurs de suivi par l'action
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☐ Moyen ☒ Fort
Échéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme
Il semble indispensable d’intégrer les enjeux écologiques à tout ou partie des cours existants et en
lien avec la matière étudiée, idéalement en plaçant le contenu des UE dans un contexte écologique,
historique et épistémologique.

L’objectif est de former les étudiant·e·s sur des
problématiques de long terme ainsi que sur les
métiers de demain. En conséquence, ils
pourront prendre du recul par rapport aux
enseignements disciplinaires et prendre
conscience de l’impact de chaque métier et
discipline, ainsi que des façons d’agir en tant
que professionnel responsable. Cela les
amènera à comprendre que l’écologie est un
problème systémique qui touche à tous les
domaines.

Afin qu’ils puissent intégrer l’écologie de façon
pertinente dans leurs enseignements, il faut
que les enseignant·e·s soient formé·e·s aux
enjeux écologiques de leur matière. Il peut
s’agir d’une micro-formation qui se ferait en
amont de la prise de poste ou dès maintenant
pour les enseignant·e·s déjà en poste, lancé par
la direction académique.
Afin d’augmenter les chances de succès de ces
mesures et pour centraliser les actions à
mener, il est possible de créer un groupe de
travail spécifique avec des professeur·e·s
expert·es dans ces thématiques et des
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étudiant·e·s engagé·e·s. De plus, ce groupe
pourrait se charger de réfléchir à des manières
de susciter l’adhésion d’un grand nombre de
professeur·e·s pour la mise en place du projet,
par exemple en créant du contenu captivant
pour recueillir l’adhésion d’un maximum
d’étudiant·e·s. Ce groupe de travail pourrait
également être mis à contribution pour le suivi
et la mise en place du projet. On peut aussi
envisager un suivi par la direction des
programmes et/ou par un organisme tiers
indépendant en vue d’une certification.

Réaliser un état des lieux des maquettes
pédagogiques afin de recenser les UEs
auxquelles on pourrait naturellement ajouter
des notions de transition socio-écologique et
bien cibler les formations où ce besoin se fait
sentir.
Repérer les enseignant·e·s motivé·e·s dans ces
filières et les accompagner. Dans un premier
temps, il semble plus pertinent de favoriser la
piste de l’incitation pour les enseignant·e·s ; un
suivi pourrait être perçu comme une
contrainte. Lancer cette initiative sur le
volontariat permettrait également de voir
quelle proportion d’enseignant·e·s se sentent
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concerné·e·s par les enjeux environnementaux
au point de les intégrer dans leurs cours.
L’incitation peut se faire sous les formes
suivantes :
- Création d’un label pour les formations
qui intègrent les enjeux sociaux et
environnementaux dans l’intégralité
(ou au moins une partie) des UEs de
leur formation.
- Diffusion d’une circulaire incitative par
différents moyens de communication
avec l’appui de la CFVU (Commission
de la Formation et de la Vie
Universitaire).
Dans une première phase dite expérimentale,
il est possible de se passer d’une forme
d’officialisation
de
la
mesure.
Les
enseignant·e·s semblent avoir suffisamment de
libertés pour pouvoir mettre en œuvre cette
démarche dans leurs cours. Néanmoins, dans la
perspective d’un élargissement, voire d’une
généralisation de cette mesure, il est essentiel
d’obtenir le soutien du conseil pédagogique de
l’établissement. La communication par
l’établissement de ces nouveaux programmes
est une étape essentielle et donnera du poids à
au projet, notamment dans la mesure où
l’incitation pourrait être bien plus efficace que
toutes formes de mesures contraignantes.
Concrètement, dans un cours, il est possible de
: consacrer tout ou partie du 1er cours à la
remise en contexte, et en remettre une couche
au dernier cours. Il est possible par exemple de
consacrer 15 minutes par cours de 2h à ces
questions, de s’en servir d’interlude au milieu
du cours, ou s’y intégrer si en lien avec le thème
du jour. On peut également cibler les exercices
pratiques sur certaines de ces questions.
On pourrait également mettre en place des
cartographies des controverses au sein de
chaque projet d'intégration, ainsi que des
analyses bénéfices/risques lors des études de
technologies afin de mieux aborder le
problème des coûts cachés, et enfin d’aborder
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dans les détails les enjeux écologiques liés à
chaque filière ou thématique.
Il semble aussi nécessaire que les
professeur·e·s présents dans les jurys posent
des questions sur la transition socioécologique. De même, il serait intéressant pour
toutes les formations que le responsable
pédagogique présente la façon dont les briques
de la formation s'imbriquent entre elles et avec
le sujet de la transition socio-écologique.
Il est possible de faire vérifier les contenus
pédagogiques par un tiers et faire intervenir
des professionnels experts dans ces domaines
afin de montrer que toutes les matières sont
propices à ces problématiques. Il existe
également de nombreuses plateformes
existantes qui recensent des ressources utiles
pour ce genre de projets (ex : Shift Project).

Différents indicateurs peuvent être utilisés
pour jauger l’impact des mesures prises :
- Interroger les étudiant·e·s et observer
leur participation aux cours pour savoir
si cette solution leur convient et si elle
constitue vraiment une bonne manière
de les intéresser à ces enjeux.
- Essayer de recenser et de fédérer les
enseignant·e·s engagé·e·s dans la
démarche : au-delà du suivi, cela
permet de donner de la légitimité et du
soutien.
- Utiliser des enquêtes sur l’impact de
l’UE sur les étudiant·e·s que l’on
comparera d’une promotion à l’autre,
ou avant/après intégration des enjeux
pour avoir un suivi.
- Intégrer une ou deux questions dans
les partiels en lien avec ces nouveaux
enseignements.

Page | 7

-

Demander un retour des élèves sur les
cours et la plus-value de la certification
auprès des entreprises.

Cette solution comporte des difficultés
importantes puisqu’il faut mobiliser la
direction académique sur ce projet afin qu’il
touche l’ensemble des formations. Des moyens
humains et financiers importants sont
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nécessaires, ainsi qu’un grand nombre
d’enseignant·e·s formé·e·s et motivé·e·s, pour
un déploiement à grande échelle. Il faut
également prendre en compte l’hétérogénéité
des sensibilités et des connaissances des
enseignant·e·s. Le risque de greenwashing et
de détournement des problématiques - du type
“la recherche dans notre discipline scientifique
est nécessaire pour résoudre tel ou tel
problème environnemental” même si les
solutions envisagées aggravent en fait le
problème - sont à envisager et à anticiper.
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Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Échéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Un bon moyen d’intégrer les enjeux socio-écologiques aux différentes formations (sans retirer
d’heures aux disciplines ni devoir se reposer sur la sensibilité environnementale des professeur·e·s)
est d’augmenter le nombre de projets proposés en lien avec le développement durable, ou
demander lors du rapport de stage une analyse d’impact environnemental/de cycle de vie. Cela
amène les étudiant·e·s à aborder les problématiques écologiques au sein de leurs projets, en
mesurant les impacts positifs et négatifs de leurs missions, et en montrant qu’il est possible
d’intégrer les problématiques socio-environnementales dans tous les domaines. Cela est également
possible en proposant des projets ayant pour objectif d’améliorer l’impact environnemental du
campus, et ou de proposer des concours de développement durable au sein de l’établissement.

-

L’objectif est, entre autres de permettre la
mise en application des compétences
académiques sur un sujet concret lié aux
problématiques sociétales afin de :
- Préparer les étudiant·e·s aux futures
mutations de leur établissement et de
leur environnement proche, en
soulignant l’importance des enjeux
écologiques par application directe
(apprentissage
par
l’action
et
l’information spontanée)
- Rendre les étudiant·e·s acteurs de
l’évolution/la construction de la
société
- Augmenter le nombre de projets sur
les problématiques DD&RS, pousser les
élèves à trouver des solutions, en
utilisant leurs connaissances.
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-

Dynamiser la recherche et l’innovation
de solutions durables grâce au travail
de réflexion fourni par les étudiant·e·s
Co-construire des projets durables
avec des partenaires externes à
l’institution
Mettre en place les conditions d’une
influence positive entre pairs
Susciter l’intérêt et l’esprit critique

La mise en situation ou des partenariats avec
des
acteurs
professionnels
extérieurs
permettront de développer des compétences
pratiques sur l'intégration des enjeux
environnementaux et sociaux dans des
situations de responsabilité et de décision.
Pour les ingénieurs par exemple, cela peut leur
faire prendre conscience que chacune de leurs
décisions et de leur mise en œuvre a un impact
qui dépasse l’étape de conception.
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Un groupe de travail avec ces différents acteurs
pour co-construire les sujets par formation
(directions des formations, étudiant·e·s,
enseignant·e·s,
enseignant·e·s
chercheur·euse·s, doctorant·e·s et tuteur.rices
de projet, associations) devra s’impliquer pour
proposer un projet autour de la problématique
de transition socio-écologique.

-

-

Peu de ressources
nécessaires.

budgétaires

sont

Pour mettre en place cette mesure on peut :
- Étudier les objectifs des projets
- Étudier les exigences des rendus
- Établir une ligne directrice/un cahier
des charges à suivre au niveau du
développement durable pour les
projets.
- Adapter le système de notation avec la
prise en compte du développement
durable
- Faire une liste de sujets possibles
- Introduire le sujet à l’ordre du jour de
l’administration ou de la présidence
D’autres intervenant·e·s peuvent aider à
mettre en place cette mesure :
- Rapport des potentielles commissions
des titres et labels
- Rapports de la commission qualité
- Présentation de ces idées aux
enseignant·e·s par le personnel et les
spécialistes concernés.
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Retours sur le projet, formation
disponible au cours de celui-ci,
inclusion du développement durable
dans les audits
Suivi par le conseil académique
Quota de projets qui intègrent la
notion de développement durable
Nombre de projets tutorés axés sur un
sujet de développement durable
Nombre d’étudiant·e·s concernés

On peut craindre :
- Que les enjeux socio-écologiques ne
soient pas adaptables à tous les
projets, ou qu’on ait une mauvaise
qualité de rendu, avec des éléments de
greenwashing.
- La
difficulté
d'obliger
les
enseignant·e·s à intégrer une notion de
développement durable dans les
projets (selon l’enseignement, la
sensibilité, le niveau de connaissance).
Levier possible : la mobilisation du
monde étudiant, qui peut faire
pression sur le monde enseignant·e.
- Le manque d’outils, de temps ou de
connaissances des équipes sur ce sujet
pour le faire de façon pertinente.
- Le
risque
de
manque
de
communication entre l’administration
et les étudiant·e·s. Levier possible :
Impliquer les représentants des
étudiant·e·s pour plus de légitimité.
- Le faible effectif des projets tutorés de
durée significative. Peu d’étudiant·e·s
seront donc formés par cette manière
(mais ils seront bien formés et ils
impacteront leur entourage).
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Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Échéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Il est proposé de modifier la grille d’évaluation de chaque projet/stage pour qu’elle intègre la
limitation des ressources, son impact carbone, environnemental, sociétal ou l’ACV des produits. Il
est également possible d’ajouter un prix spécifique pour cette catégorie, qui peut mobiliser les
entreprises. Le but est d’amener l’étudiant à faire des liens entre son domaine d’étude et ses
applications possibles dans le domaine du développement durable.

Cette solution ne vise pas forcément à la
justesse de la réflexion mais à sa présencemême. Elle ne nécessite donc pas une
connaissance approfondie de l’enseignant·e
dans le domaine du développement durable.
Cette solution permet aux étudiant·e·s
travaillant dans des domaines semblant
éloignés du développement durable, de faire
des liens entre leur domaine d’étude et celui de
l’écologie.

La mise en place de cette solution devrait se
faire auprès des responsables d’UE ayant
comme système d’évaluation un rapport ou la
participation de l’étudiant à un stage.
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Afin de mettre en place cette solution, il est
nécessaire de réévaluer la répartition des
points des barèmes déjà existants, et de
présenter aux évaluateurs et aux étudiant·e·s
ce nouveau point de notation. Il faudra aussi
s’accorder sur la part qu’occupera la réflexion
autour de l’écologie sur le total des points. Cela
ne demande pas forcément un budget si les
enseignant·e·s ne sont pas formé·e·s sur le
thème de l’écologie. Cette mise en œuvre doit
se faire en accord avec l'équipe pédagogique
qui souhaiterait mettre en place ce système de
notation.
La mise en place de ce projet est longue : il faut
d’abord que les responsables concernés se
mettent d’accord sur l’adoption de ce projet,
puis qu’ils évaluent la pondération des points
qui seront accordés à cette réflexion. Il faudra
aussi informer les professeur·e·s des modalités
d’évaluations de cette nouvelle compétence.
Nous pouvons estimer le temps de mise en
place à 1 semestre.
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On peut comptabiliser le nombre de
formations qui ont mis en œuvre cette action,
ou le pourcentage de rapports (stage, projet)
intégrant cette dimension DD&RS. La gestion
du suivi de ce projet se fera par les
responsables de filière.
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Il sera peut-être difficile pour les enseignant·e·s
de noter objectivement une compétence qu’ils
ne maîtrisent pas de manière approfondie.
Dans le cas où nous envisageons ce projet
comme une évaluation de la réflexion et non de
la véracité des propos émis durant la réflexion,
une formation aux enjeux écologiques pour les
évaluateurs ne semble pas nécessaire.
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Échéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme
Définir et présenter aux étudiant·e·s un "fil rouge" clair en lien avec la transition socio-écologique,
assurant une continuité sur les 3 années d’enseignement et une cohérence via des objectifs
communs entre les différents cours. Ce fil rouge peut être mis en avant à travers des projets faisant
ressortir les enjeux socio-écologiques actuels.

Favoriser l’implication des étudiant·e·s à
travers des situations existantes en lien avec un
territoire sur toute la durée de la formation.
Favoriser
une
coordination
entre
enseignant·e·s, et créer des liens et une
cohérence entre les cours en les ancrant dans
cette démarche globale.

Une entrée via la Direction de la Formation
Initiale avec le service projet, et par la suite, un
groupe de travail mixte (étudiant·e·s,
enseignant·e·s voire alumnis) peut être
envisagé pour co-construire ce projet
spécifiquement.

Cela nécessite avant tout, des moyens humains
avec un chef de projet à l'école, des territoires
prêts à investir des agents ponctuellement,
voire du mécénat de compétence de la part des
alumnis. Il faut également identifier des
territoires et sonder la pertinence de cette
proposition auprès de ces-derniers, des
étudiant·e·s...
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Il est aussi nécessaire de définir les objectifs
devant s’inscrire dans ce tronc commun :
- Déterminer les objectifs relevant de
spécialités
- Déterminer les objectifs relevant
d’options
- Réparation stratégique des moyens en
prenant en compte les degrés de
formation (liés aux cycles des
formations)
- Répartition des moyens dans les
différents modules d’enseignement

-

-

Analyse des retours des étudiant·e·s
sur les 3 années via des évaluations
écrites et retours oraux.
Un groupe de travail mixte
(étudiant·e·s, enseignant·e·s voire
alumnis) suivant les retours et
discutant d'éventuelles améliorations
et/ou modifications.

Tous les cours ne pourront peut-être pas
s’accrocher à une entitée territoriale. Le
montage juridique pourrait s'avérer trop
complexe.
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Échéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme
Créer des groupes de travail mixtes (étudiant·e·s, enseignant·e·s, chercheurs, direction...)
permettant une co construction durable des maquettes pédagogiques et de leur évolution
permanente.
Il existe déjà souvent dans les écoles des fiches évaluation des cours pour les étudiant·e·s, une
journée des enseignements, mais cela n'engage pas assez les étudiant·e·s. Des groupes d'échange
mixtes et réguliers comme celui mis en place pour la CTES pourraient permettre une émulation plus
grande sur le sujet.
Il faudrait tirer un véritable bilan de la réforme en termes de contenu et de cohérence et comparer
les résultats aux attentes exprimées en amont.

Interroger véritablement les maquettes et
aligner davantage les compétences sur les
enjeux de la transition (changement climatique
et risques, résilience, énergie, biodiversité,
ressources, économie, société).
Co-construire la formation avec les étudiant·e·s
et les employeurs et autres parties prenantes.
Questionner le contenu des formations avec
une clé de lecture actuelle et cohérente avec
les attentes des étudiant·e·s, des employeurs
et des enjeux environnementaux et sociétaux.

Un groupe de travail mixte : associer
étudiant.es, enseignant·e.es, et futurs
employeurs (secteurs privés et publics).
Suivi par la Direction de la Formation Initiale.

Tout le travail réalisé au cours de la démarche
de formation par compétences (notamment
carnet de compétences) peut être utilisé
comme ressource.

Comparaison des attentes initiales des
étudiant·e·s et retours à chaud de leur part
après la mise en place.

Recul nécessaire des étudiant·e·s pour les
placer au centre de cette démarche.

²

Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Échéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
On peut consulter les étudiant·e·s via deux enquêtes ; en complément, mettre en place une
plateforme accessible à tout moment par les étudiant·e·s qui doit être visible et accessible
facilement (espace dédié sur le site de l’établissement).

Utiliser l'intelligence collective au service des
enjeux de la transition socio-écologique.

Mise en place : les personnes en charge de
l’opérationnalisation d’une feuille de route qui
contient ce point.
Suivi : étudiant·e·s, responsable de formations,
service communication de l’établissement, DSI,
cellule transition de l’université, associations.

Les 2 enquêtes :
1) Une spécifique aux L1 à leur entrée dans
l’enseignement supérieur pour les
interroger sur :
- Leurs attentes
- Leurs idées
- Ce qu’ils savent déjà et comment ça
leur a été présenté (par qui, dans
quelles conditions…)
- Ressenti sur ces sujets : baromètre des
émotions
Livre blanc | Version de mars 2022

2) Une enquête générale pour tous les
étudiant·e·s en fin d’année (juin)
- Bilan : ce qui va/ce qui est à améliorer
- Leurs idées
- Ressenti sur ces sujets : baromètre des
émotions.
Ces enquêtes doivent être anonymes, être
reliées à une formation et s’appuyer sur les
outils d’amélioration continue des formations.
Il faudra ensuite centraliser les résultats et
avoir une restitution claire et accessible à tous,
afin de communiquer sur ce qui reste à
améliorer et valoriser le positif, les progrès.
En complément, il faudrait mettre en place une
plateforme accessible à tout moment par les
étudiant·e·s qui doit être visible et accessible
facilement (espace dédié sur le site de
l’université).
Elle doit permettre :
- De faire des retours toute l’année (hors
enquêtes)
- D’organiser des débats virtuels
(ressource existante sous exploitée :
Agora)
- De servir de boite à idées
- D’avoir un calendrier des évènements
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-

De donner un panorama des
formations
La tenue d’ateliers de discussion
dynamique une fois par mois (avec une
associaton étudiante, un expert, des
enseignant·e·s motivé.es)
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Risque d’obtenir des commentaires non
constructifs : il ne faut pas se contenter de
critiquer, mais inviter à proposer des solutions.
Amélioration de la manière dont est
appréhendé le sujet. Le développement
durable ne se compose pas uniquement
d’objectifs, mais intègre aussi des principes
fondamentaux pour les organisations.
Si les initiatives autour du DD ne s’inscrivent
pas pleinement dans les parcours des
étudiant·e·s, cela ne suffit pas de faire des
choses « en plus » ou « à côté ».
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²

Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Échéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
L’idée est d’engager la rédaction d’une charte permettant l’établissement d’un label jugeant de la
présence des enjeux écologiques au sein des enseignements. Cela permettrait aux étudiant·e·s
d’identifier rapidement les parcours qui intègrent les enjeux écologiques.
La mise en place peut être assurée par des enseignant·e·s et un encadrement administratif.
Cette charte interne doit être flexible et souple, dans l’esprit de celui de la COP21, à communiquer
sur les réseaux sociaux et site web de l’établissement.

Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Échéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Il semble indispensable de préparer l'esprit critique de citoyens éclairés, car il est important de
savoir faire la part des choses entre ce qui relève de l'opinion personnelle et ce qui relève des faits
scientifiques validés par les pairs.
Pour cela, on peut faire appel à des intervenant·e·s extérieurs pour les conférences, par exemple
dans le cadre d’une Rentrée du Climat ou d’une semaine de la Transition Écologique, avec une
contextualisation de l’origine et des intérêts des intervenant·e·s
La partie de l'administration en charge de la scolarité peut rechercher des conférenciers.
Dans le cadre d'autres cours (par exemple de communication), on peut aborder l’esprit critique, les
bonnes pratiques de communication, et l’importance de présenter les faits avec objectivité.
Cependant, assurer le suivi de ce point semble complexe, dans la mesure où le sens critique des
individus est quelque chose d’intangible et de difficilement évaluable.

Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Échéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme
Changer de prisme et envisager toutes les solutions quand un problème apparaît : rechercher des
solutions plus simples, considérer que les solutions non-technologiques peuvent être des bonnes
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solutions, faire des bilans carbones et énergies des solutions et choisir celle qui limite ses impacts
sur l’environnement et la société ; ne plus considérer l’efficacité comme seul critère de succès.
Mise en place : un·e chargé·e de mission, VP délégué dans les universités, par un service, …

Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Échéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme
Intégrer à moyen-terme la dimension « Green IT » aux enseignements informatiques, c’est-à-dire
insuffler des pratiques de conception et d’utilisation sobre du numérique.
Pour la mise en place, on peut songer à l’implication des enseignant·e·s en informatique, des
ingénieurs pédagogiques, et éventuellement le rapprochement avec l’Alliance Green IT ou l’Ademe.
Un pré-requis minimum est de proposer une formation continue pour les enseignant·e·s.
On peut aussi envisager de s’appuyer sur les formations qui l’ont déjà expérimenté. Profiter des
MOOC et ressources déjà disponibles sur le sujet : fun-mooc.fr avec l’INRIA, site de l’Académie NR,
ressources pédagogiques de l’UVED et de EcoInfo.
Exemple : Cours proposé en introduction en deuxième année dans les cours liés à l’informatique,
qui est ensuite développé en troisième année.

Force de l’engagement : ☐ Faible ☐ Moyen ☒ Fort
Échéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme
Choisir tous les ans un thème autour des questions écologiques : chaque enseignant·e pourra alors
librement intégrer le thème au sein de son cours selon sa propre perspective, et approcher le thème
au sein d’ateliers en intégrant la vie étudiante de l’établissement.
Ceci peut être mis en place par un encadrement administratif, les enseignant·e·s, la direction
université, les associations étudiantes.
On peut imaginer des ateliers, des concours photos, 24H de cours de TD sur le thème de l’année.

Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☒ Fort
Échéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme
Lors des séances de TD, chaque enseignant·e met en place un exercice traitant des enjeux
climatiques en cohérence et lien avec la matière étudiée. Seule limite : il peut être difficile d’insérer
des problématiques environnementales au sein de certaines matières.
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Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Échéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Pour réduire le coût du BGES de l’établissement et trouver plus de projets, l’établissement peut
proposer 10 mois de travail approfondi par les élèves pour dresser un bilan carbone précis de
l’école/université, en faisant appel à différentes filières et spécialités (informatique, ingénierie,
communication, management, biologie). Ils pourront aussi travailler sur des sujets liés au campus
et à sa transition écologique. Pour cela, il faudrait dédier un créneau par semaine à la réalisation de
ce projet, durant un semestre, avec une évaluation à la fin du semestre. Les groupes pour le projet
devraient être formés d’étudiant·e·s de première, deuxième et troisième année.
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