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ACCELERER LA TRANSITION DE
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
LIVRE BLANC
ARTICLE 4

Proposer au moins une formation aux enjeux de la transition socio-écologique
à l’ensemble du personnel dans un délai de deux ans à compter de la date de
signature de l’Accord.
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme
Former le corps enseignant aux problématiques de la transition socio-écologique, pour
transmettre leur savoir aux étudiant·e·s.
Proposer une formation, dans le cadre de la formation continue, pour le personnel et les
enseignant·e·s sur les enjeux environnementaux, par exemple sous la forme d’une journée
banalisée, ou une formation dédiée sur 2 jours (un weekend en dehors de l’établissement) avec
des intervenant·e·s, pour les sensibiliser.

L’objectif ici est de former les enseignant·e·s
qui, par leur conscience et expertise, pourront
intégrer la durabilité dans toutes les sphères
des matières. La durabilité n’est pas une
matière en soi mais doit être présente dans
tous les domaines (finance, marketing, …) et les
professeur·e·s doivent avoir les compétences
pour transmettre ce savoir. Il s'agit de toucher
toutes les matières et de susciter l'adhésion de
tous les professeur·e·s dans une démarche
profonde et engagée. En outre, cela permettra
au personnel et aux enseignant·e·s d'être
informé·e·s de l'actualité des enjeux
environnementaux et de la recherche en la
matière. De plus, intégrer ces enjeux à la
qualification du personnel permet de valoriser
institutionnellement l'importance de la
transition socio-écologique.

Les directions et les professeur·e·s en charge
de chaque matière.
L’administration, qui proposera une formation
sérieuse aux professeur·e·s pour pas que cela
ne soit qu’une slide sans conséquences dans un
cours.
Direction générale des services.
Structure référente en environnement (CERES,
centre de formation sur l’environnement et la
société à l'ENS).

Le budget pour ces formations sera
conséquent, mais la pérennité et la rentabilité
de cette solution ne font aucun doute.
L’établissement peut aussi proposer ce cours
aux entreprises, ce qui pourrait amortir le coût
de cette formation.
L’établissement peut par exemple prévoir une
journée de disponibilité dans le plan de charge
du ou des enseignant·e·s qui assureront cette
formation ainsi que banaliser cette journée

Livre blanc | Version de mars 2022

Page | 5

pour le personnel, et renouveler cette journée
de formation tous les semestres avec un thème
libre (climat, biodiversité, risques…).
Intégrer au parcours de formation des
personnels des interventions de personnalités
extérieures (par exemple du Shift Project) et
faire découvrir aux enseignant·e·s les aspects
essentiels des enjeux environnementaux.
Cette formation peut être ouverte aux
participant·e·s extérieur·e·s, et donc être
source de revenus.

Formation de l'ensemble du personnel
(proportion du personnel formée).
Sondages récurrents (tous les 2/3 ans) pour
recueillir les ressentis des enseignant·e·s sur

leur difficulté ou non à comprendre et intégrer
la transition socio-écologique dans leurs cours,
ainsi que leur ressenti sur le sujet et le niveau
de sensibilisation auquel ils se placent.

La volonté des professeur·e·s à être formé·e·s
et à intégrer ces enjeux dans leurs cours
Difficulté logistique à banaliser une à deux
journées par an de formation pour ces enjeux.
La suite pourrait être de mettre en place un
groupe de travail chargé de produire des guides
sur les bonnes pratiques à destination de ces
services.
Difficulté à trouver les bons intervenants.
Compliqué à mettre en place, manque
d'enseignant·e·s pour dispenser un nouveau
cours.

Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☒ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme
Proposer et ajouter des formations sur une plateforme semblable à FICEL (Formation Individuelle
et Collective en Ligne de l’Université Grenoble Alpes) afin de sensibiliser les enseignant·e·s aux
enjeux de la transition socio-écologique.
Pour y parvenir, il sera nécessaire de mettre en place une équipe administrative dédiée au projet.

Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme
Plus généralement et à destination de tous·tes, il s’agirait de créer un cursus pour des actifs
désireux de se former aux enjeux de la transition socio-écologique en écho à sa spécialité, y
compris en entreprise, et animé par des enseignant·e·s de l'école. Celui-ci pourrait être payant
pour les entreprises. Une autre alternative pourrait être de relayer des formations existantes
grâce au réseau de l'école. Cela permettrait d'aider les entreprises en pleine transition.
Il faudra prévoir des ressources budgétaires importantes pour créer un nouveau cours et recruter
un·e nouvel·le enseignant·e.
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme
Mise à niveau méthodologique des enseignant·e·s de l’établissement pour qu’ils puissent s’emparer
du sujet de la transition socio-écologique au sein de leur discipline.

L’objectif est d’éviter de devoir créer de
nouvelles UEs et de recruter de nouvelles.aux
enseignant·e·s, en formant les enseignant·e·s
pour qu’ils puissent aborder avec confiance les
enjeux socio-environnementaux au sein de
leurs cours. Il s’agit de ne pas attendre que les
enseignant·e·s prennent d’eux.elles-mêmes
des initiatives d’autoformation, de gagner du
temps et d’impliquer plus de monde. Cela
permettra aux enseignant·e·s d’offrir un cours
de qualité et les rendra capables d’aiguiller et
d’accompagner les étudiant·e·s dans la prise en
compte
des
enjeux
sociaux
et
environnementaux au sein de leurs projets.

Un acteur semblable au Centre d'Innovation
Pédagogique et Numérique (CIPEN) de
l’Université Gustave Eiffel
Contacts internes, enseignements liés aux
thématiques de l’ACV (Analyse du Cycle de Vie)
et de l’impact environnemental.
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La formation doit être théorique pour que les
stagiaires (enseignant·e·s) puissent avoir un
socle commun de connaissance sur
l’importance de prendre en compte les enjeux
de la transition sociale et environnementale
dans les enseignements. Cela leur permettra
de mieux appréhender le problème à résoudre,
et leur donnera envie de s'intéresser à
différents axes à travers, par exemple, l’ACV
(analyse du cycle de vie : pollution de la
fabrication, transport, usage, déchets) et les
types de pollutions/dégâts. Cela peut prendre
la forme de webinaires courts qui pourraient
être accessibles aussi aux étudiant·e·s.
Elle doit aussi être méthodologique et basée
sur la mise en pratique, avec des formations qui
permettent aux enseignant·e·s de s’approprier
des outils et logiciels de mesure d’impact et
d’évaluation, des mises en situation et études
de cas. Un format d'ateliers et de discussions
pourra favoriser les interactions entre
collègues.
Exemples de cours où l’ACV et l’analyse
d’impact sont mises en pratique :
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A- Licence Sciences pour l'Ingénieur, parcours
Génie Industriel
UE au semestre 4 : Ingénierie et enjeux
environnementaux
B- Master Génie industriel, parcours Ingénierie
de la production et conception de produits
Cours
Conception
Production
Dimensionnement, Maîtrise de l'énergie Cours
Ingénierie de la maîtrise des énergies
industrielles
C- Master Chimie, Physico-chimie moléculaires
en applications
UE Traitement des déchets et réglementations
D- ESIEE Paris, filière énergie Cours de 3ème
année, Analyse cycle de vie et développement
durable
Prérequis
Faire un sondage pour établir et bien cibler les
besoins des enseignant·e·s.
Détecter les outils les plus pertinents qui
pourraient être présentés lors de la formation.
Définir les outils et les objectifs pédagogiques.
Identifier les compétences internes sur
lesquelles s’appuyer pour créer l’offre de
formation.
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Détecter les enseignant·e·s cibles à former en
priorité.
Cartographier les pratiques des différentes
disciplines pour adapter la formation aux sujets
traités.
Demander à ceux ayant intégré la transition à
leur enseignement le temps nécessaire pour
s'approprier les outils.
Le format choisi pour dispenser la formation
fait varier le temps de mise en place
(audiovisuel, MOOC, présentiel).

Nombre d’enseignant·e·s ayant suivi la
formation.
Nombre d’enseignant·e·s appliquant les
méthodes apprises dans leurs cours.

Gérer l’hétérogénéité des niveaux de
connaissance des enseignant·e·s sur le sujet.
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Tou.te.s les enseignant·e·s peuvent être formé·e·s par des entreprises ou par des associations,
mais aussi par auto apprentissage via des ressources en ligne. L'interformation, c'est-à-dire le
partage des expériences et du savoir entre les enseignant·e·s, est également une méthode
pouvant aider la prise de conscience collective, via un "Pitch ton Développement Durable" par
exemple.

Cette sensibilisation mène à l’intégration des
différents aspects des problématiques sociales
et environnementales dans les cours, afin de
transmettre
les
connaissances
aux
étudiant·e·s.

-

-

-

Les enseignant·e·s peuvent tout
d’abord transmettre leur savoir entre
eux.
Le chargé DDRS peut promouvoir
l’utilisation de différentes ressources
pour
que
les
enseignant·e·s
apprennent par eux-mêmes.
Les Universités qui peuvent rendre
disponible des plateformes de cours
sur la transition et centraliser des
ressources qui seront mises en avant
sur leur site (plateforme accessible à
tous).
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-

-

-

Intégrer ces problématiques dans le
catalogue de la cellule de formation de
l’Université
Utilisation des MOOC et des espaces
de documentation pour se former
individuellement
Les entreprises et les associations
peuvent aider le corps enseignant à se
familiariser avec les différentes notions
du développement durable.
Types de sensibilisation possibles :
interventions d'expert·e·s sous-forme
de conférences sur une demi-journée,
échanges interactifs au lieu de cours
(quiz, ateliers, jeux de rôle, challenge
sur 1 semaine ou mois, visite, projet)
permettent
de
développer
l’autonomie et d’avoir une approche
concrète au lieu d’être abstraite.
Les enseignant·e·s peuvent se
retrouver lors de moments dédiés afin
d’échanger sur ce que chacun a mis en
place dans ses cours, pour
potentiellement faire émerger de
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nouvelles idées (via un « Pitch ton DD
» par exemple)
-

Libérer des heures pour permettre
l’autoformation : décharge d’heures
d’enseignement afin de permettre aux
enseignant·e·s de se former

Prérequis : Des présentations (par les
étudiant·e·s ou les institutionnels par exemple)
peuvent être faites aux enseignant·e·s sur un
sujet spécifique pour leur prouver sa
pertinence.

Retours des étudiant·e·s aux enseignant·e·s à
propos de leurs cours, via des commissions
pédagogiques.
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Une des limites de cette solution : il peut être
difficile de toucher tout le public, notamment
les enseignant·e·s les moins averti·e·s sur le
sujet.
De plus, la mise en place des formations peut
prendre du temps

Le temps de la mise en place du projet sera
court si la formation a lieu via une plateforme
de données, de l'ordre de quelques mois.
En revanche, si les enseignant·e·s assistent à
des formations proposées par des organismes
externes, le temps de mise en place et
d'obtention de résultats sera beaucoup plus
long : environ 2 ou 3 ans.
Cette solution est applicable à court et à moyen
terme, selon la pédagogie adoptée.
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme
Ajouter un module « Transition socio-écologique » à la formation obligatoire de chaque nouvel·le
enseignant·e-chercheur·euse rejoignant l’université et à chaque nouvel institutionnel.
Il s’agirait d’un tour d’horizon des enjeux qui mettent en lien différentes matières (sciences
sociales, sciences naturelles…) et aura lieu au moment du recrutement ou juste après. Cela peut
également permettre la formation continue du personnel déjà en place et volontaires.

Donner un socle de connaissances communes
à tous les acteurs de l’établissement pour
favoriser la prise en compte des enjeux sociaux
et environnementaux en général, dans les
enseignements et les décisions.
Permettre en particulier aux enseignant·e·s de
prendre la mesure des enjeux et de réfléchir
s’ils le souhaitent à l’intégration de ces
thématiques à leurs enseignements.

Créer un MOOC disponible pour chaque
personne travaillant à l’université.
Proposer ce module dans la formation
continue.
Proposer cette sensibilisation aux futurs
enseignant·e·s du secondaire dans le cadre de
leur formation.
Valorisation de cette formation “transition”,
informer sur le sujet.
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Module à valider sur les questions de la
transition
socio-écologique
lors
du
recrutement.

Retours enseignant·e·s, programmes
matières, retours étudiant·e·s

des

Besoin d’un suivi, de critères pour savoir si ces
enjeux sont vraiment abordés en cours.
Risque que les enseignant·e·s soient contre
Horaires (quel format de formation, quand la
réaliser, quelles suites ?).
Pas de formation à proprement parler à l’heure
actuelle (parcours thèse / doctorat).
Différence de statut (les enseignant·e·s
titulaires ont déjà des heures de formation par
ex).
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Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Il existe déjà dans le cadre de certains cours des séances de classe inversée, où les étudiant·e·s
présentent une thématique de cours inédite. Ici les étudiant·e·s sont à l'initiative des thématiques
proposées selon leur sensibilité aux enjeux actuels et selon leurs connaissances.

Recenser les thématiques/sujets pouvant être
portés par les étudiant·e·s.
Sensibiliser le personnel et les enseignant·e·s
aux enjeux de la transition socio-écologique.
Engager les étudiant·e·s dans une démarche de
transmission de leur sensibilité aux enjeux,
avec une participation à la vie de l’école et à
l’esprit d’un collectif.

Prise en charge par les étudiant·e·s avec
l'éventuel support d'un "Bureau du
Développement Durable" étudiant et le
soutien de l'administration de l'école.
Suivi par les étudiant·e·s via un "Bureau du
Développement Durable" et en lien avec la
Direction de la Formation Initiale.

Nombre de formations réalisées et nombre
d'étudiant·e·s et de personnels que cela a
engagé. Retours des étudiant·e·s et du
personnel (via des fiches évaluation des cours).

Difficulté à engager tous les étudiant·e·s dans
cette démarche. Intérêt du personnel pour ces
séances de formation et sensibilisation.
Pérennisation potentiellement complexifiée
par le roulement des élèves chaque année.
Nécessite du temps engagé pour le personnel
et les enseignant·e·s : par exemple une journée
par permanent, à compter dans son crédit de
formation.

²

Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Pour ce qui est de la formation des enseignant·e·s aux enjeux climatiques, le format de séminaire
est particulièrement adapté. Les enseignant·e·s ont un besoin de formation, mais leur proposer
des cours physiques serait coûteux et poserait une question de légitimité. Les séminaires ou
conférences en ligne sont donc de très bonnes alternatives.

Cela permettrait une formation plus simple et
mieux perçue par les enseignant·e·s, et plus de
succès dans la sensibilisation.

Mise en place de cette solution par des
institutionnels (doyens, etc) sous l’influence
d’un
groupe
d’enseignant·e·s
et/ou
étudiant·e·s.
Une personne compétente pour former aux
enjeux environnementaux les professeur·e·s.
Il faut montrer cette nécessité aux dirigeants
universitaires, doyens, commissions, etc.

Personne qualifiée pour former les
enseignant·e·s aux enjeux environnementaux
et leur donner un socle commun (peu coûteux,
ne concerne qu'un seul conférencier).
Trouver cette personne et permettre la
diffusion de sa formation à l'échelle
universitaire.

Si ces formations sont créées pour qu’ensuite
les professeur·e·s puissent traiter ces
problématiques avec les étudiant·e·s d’une
manière efficace, l'objectif est atteint.

Réussir à convaincre de la nécessité de ces
formations.
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Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Former les enseignant·e·s volontaires à l’inclusion des enjeux environnementaux dans leurs
enseignements de spécialités, en autonomie et lors de temps forts déjà identifiés dans l’année,
pour qu'ils puissent enrichir leurs cours.

Mettre les outils-clés de la transition socioécologique entre les mains des professeur·e·s.
Idéalement, un point de vue critique sur le
développement durable devrait être discuté
dans chaque cours, de façon à ce que les
étudiant·e·s puissent s’approprier ces concepts
et se forger une opinion tout au long de leur
parcours scolaire.

Enseignant·e·s-chercheur·euse·s, Responsable
Développement Durable, Direction des études,
Structures de formations (exemple de l’IMT,
UVED, l’Atecopol)
Équipe pour rechercher, choisir et organiser
des formations/intervenants et pour informer
le public concerné.
Comité de direction.

→ Ateliers Fresque du climat / Fresque du
numérique proposée aux professeur·e·s et
animée par des étudiant·e·s (à prévoir très tôt)
Page | 14

: pour éveiller l'intérêt chez les enseignant·e·s,
favoriser l’appréciation et le sentiment de
besoin de formation. Prérequis : trouver des
créneaux pour la rentrée climat afin que tout le
monde soit sensibilisé.
→ Ouvrir les cours des étudiant·e·s aux
enseignant·e·s.
→ Conférences type Teach the Shift par les
étudiant·e·s pour les camarades et
enseignant·e·s.
→ Proposer les formations professionnelles
déjà existantes et orientées développement
durable aux enseignant·e·s. Liens de plusieurs
formations existantes :
- https://www.uved.fr/
- https://imtpn.imt.fr
https://www.ceriseenvironnement.com/sites-sources/
- https://atecopol.hypotheses.org/resu
me
Pour permettre aux enseignant·e·s de
participer à ces formations, il faudrait :
- Construire
un
référentiel
de
formations possibles pour les
enseignant·e·s
- Avoir un budget alloué à la formation
des enseignant·e·s à ces enjeux, ou un
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partenariat avec des formations à ces
enjeux.
- Organiser les formations: faire appels
aux structures, inclure par exemple
dans la semaine d’hiver des
enseignant·e·s-chercheur·euse·s.
- Mobiliser/Libérer du temps à ces
formations dans l’agenda des
enseignant·e·s-chercheur·euse·s (que
ces heures soient rémunérés comme
des heures de travail pour ne pas les
pénaliser)
→ Donner les ressources nécessaires aux
enseignant·e·s pour qu’ils puissent intégrer les
enjeux environnementaux facilement à leurs
enseignements.
→ Créer un réseau local d'enseignant·e·s dans
cette dynamique, à l’image d’une antenne de
Labos 1.5.

Nombre de professeur·e·s formés, nombre de
cours qui prennent en compte ces enjeux.
Sondage de satisfaction globale des
étudiant·e·s en ce qui concerne la prise en
compte des enjeux dans les cours des
professeur·e·s.
Enquête qualité. Bilan de réintégration dans les
cours.

C’est un processus long qui demande certes du
courage, mais qui, à force de curiosité, porte
ses fruits.
Si ce n’est pas obligatoire pour les
enseignant·e·s, cette mesure pourrait n’avoir
que peu d’intérêt puisque ceux qui se sentent
concernés par ces problématiques ont déjà fait
l’effort de se former. Attention au temps que
peuvent y consacrer les professeur·e·s. Cela
prendra du temps pour former tous les
enseignant·e·s.

Force de l’engagement : ☐ Faible ☐ Moyen ☒ Fort
Echéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme
L’apport de multiples disciplines est indispensable à une bonne intégration des enjeux de
l’anthropocène. L’objectif est de former les enseignant·e·s aux enjeux de la transition pour leur
permettre de former ensuite leurs étudiant·e·s dans leur discipline, de favoriser les échanges entre
enseignant·e·s, de permettre des séminaires, de favoriser les rencontres entre enseignant·e·s et
l’interdisciplinarité.
Les acteurs seront les enseignant·e·s intéressé·e ·s (de diverses universités et matières), suivi par
l’établissement (référent DD). Le·a référent·e UFR pour organiser ces temps (voir solution “Créer
un poste de référent Transition”). Les limites principales sont le temps, la motivation (les
intervenants) et les financements.
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Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Mise en place d’un prix à décerner aux professeur·e·s qui intègrent avec le plus d’efficacité et de
pertinence les enjeux écologiques dans leurs cours, suite aux retours des étudiant·e·s : « Glorify
your professor ». L’établissement veillera également à ce que les professeur·e·s remplissent bien
cette mission.

Inviter les professeur·e·s à intégrer réellement
les enjeux de la transition socio-écologique
dans leurs cours afin de sensibiliser davantage
les étudiant·e·s à ces enjeux.

Les
professeur·e·s,
accompagnés
par
l'établissement qui leur proposera des courtes
formations
adaptées
et
une
aide
personnalisée.
Suivi : un groupe d'étudiant·e·s (composé par
exemple de membres des associations
étudiantes travaillant sur la transition socioécologique ou du BDE) doit pouvoir suivre
l'avancement du projet et aider à ce qu'il
avance dans de bonnes conditions.
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Formation
et
accompagnement
des
professeur·e·s de la part de l’établissement.
Prérequis : Informer les professeur·e·s durant
l’été de l’obligation de dédier une partie de
leurs cours à la transition socio-écologique;
dispenser des courtes formations et un suivi
personnalisé tout au long de l’année par
l’établissement ; assurer un suivi régulier pour
s’assurer que les professeur·e·s remplissent
leur mission et les aider si besoin.

Présence d’une récompense pour les efforts
fournis, présence d’un suivi.

Volonté et engagement des professeur·e·s,
notamment les plus sceptiques quant à la
transition socio-écologique, ses enjeux et la
pertinence de les intégrer à leurs cours.
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Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Mise en place d’un poste de référent DD&RS qui dispose des outils liés aux enjeux écologiques,
peut les diffuser et se charge d’organiser des activités liées à ces enjeux.

Permettre la formation des enseignant·e·s, la
discussion entre eux sur les enjeux
écologiques, ainsi que l’autoformation à l’aide
d’outils comme des plateformes (voir solution
“Faciliter l’autoformation des enseignant·e·s
en mettant à disposition les outils”), la création
d’un réseau d’enseignant·e·s impliqué·e·s (voir
solution
“Libérer
du
temps
aux
enseignant·e·s”), etc.

Mise à disposition des outils d’apprentissage
déjà existants.
Mise en réseau des référents.
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Reconnaissance du responsable dans le
référentiel (équivalent nombre d’heures
d’enseignement qui compte dans son service).
Un bureau identifié (localisation spatiale).

Retours des enseignant·e·s, nombre de
participants
aux
différentes
activités
organisées.

Charge de travail pour le référent (délégation
du problème à une seule personne).
Motivation et temps disponible des
enseignant·e·s.
Taille variable des établissements
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²

Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Réaliser annuellement une enquête parmi le personnel, pour répertorier les expertises et les
disponibilités en interne et ainsi répondre au besoin d’intervenants de toutes disciplines. Réaliser
un congrès annuel pour compléter cet annuaire et le faire connaître / encourager le corps
enseignant à l’utiliser.

-

-

-

-

-

-

Faciliter la recherche d'intervenant·e·s
pour les enseignant·e·s qui en ont
besoin
Impliquer les responsables de parcours
pour contribuer à verdir les
enseignements
Favoriser et identifier les forces vives
au sein de l’établissement
Exploiter ces données au-delà d’un
simple annuaire, par exemple voir
l’évolution de la prise en compte de ces
thématiques dans les activités de
l’établissement

Les enseignant·e·s-chercheur·euse·s
pour répondre au sondage et faire
partie de l’annuaire.
L’administration pour le lancement du
sondage et la mise à jour de l’annuaire.
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Faire un sondage annuel auprès du
personnel de l’Université
Exemple de questions : Discipline - thématique
; Personnel de l’établissement (enseignement/
recherche/ immobilier/ …) ; Coordonnées ;
Niveau d’expertise ; Disponibilité et niveau
d’engagement possible
- Avec l’outil Agora, créer une
communauté propre à l’établissement
- Mise en place d’un congrès au sein de
l’Université
où
les
initiatives
pédagogiques intégrant ces questions
et les recherches vertes de l’Université
seraient présentées,
Cela permettrait de voir des exemples
pédagogiques, de mettre en contacts des
responsables de diplômes ou d’UE avec des
chercheur·euse·s pour contribuer à verdir les
enseignements, et serait une manière de
constituer l’annuaire, afin d’avoir une visibilité
de ces activités au sein de l’institution, de
mettre en place des collaborations et bien sûr
de communiquer et de faire des émules.
Prérequis : nécessite un financement :
communication, repas, salle. Former un comité
scientifique pour cadrer le contenu, le
lancement et le choix des intervenants. Faire le
programme par exemple sur 2 jours (un sur la
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pédagogie, une journée sur la recherche avec
des conférences/ table ronde, moments
conviviaux d’échange).

-

Qui élabore le sondage ?
Qui administre l’annuaire et lance le
sondage ?

-

-

Quelle confidentialité pour l’annuaire ?
Niveau d’expertise difficile à qualifier
Disponibilité et niveau d’engagement
compliqués à déterminer de manière
fixe car changeants
RGPD (protection des données)
Doit-on l'ouvrir aux étudiant·e·s
qualifiés sur les questions DD ?

Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Diffuser à l’échelle de l’établissement, les réseaux d’enseignant·e·s déjà formé·e·s/sensibilisé·e·s
Objectifs :
Sensibiliser et informer les enseignant·e·s et les étudiant·e·s. Promouvoir la transition socioécologique et ses enjeux à tous les niveaux de l’établissement. Mettre en relation les enseignant·e·s
intéressé·e·s afin de promouvoir le dialogue intra et interdisciplinaire.
Acteurs :
Utiliser le poste de référent·e transition de chaque UFR pour coordonner ces actions.
Mise en place :
Plateforme (avec le nom des collègues, les méthodes de travail…). Liste de diffusion dédiée.
Prérequis :
Rendre visible des réseaux d’enseignant·e·s qui ont déjà réfléchi à l’intégration des enjeux de la
transition écologique dans leurs enseignements. Permettre de faire connaître les enjeux sans
attendre la création du poste de référent Transition.
Limites :
Cela pourrait conduire à une baisse d’engagement des enseignant·e·s qui ne trouvent pas audible
le discours de “vous devez changer vos enseignements”.
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²

Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Cette solution touche à la fois l'axe de l'enseignement et celui de la recherche. Il y a plusieurs
niveaux : proposer une formation pour les personnels de la recherche permet d’élargir leur champ
de compétences. On pourrait favoriser les échanges entre les laboratoires de disciplines
différentes.

Permettre le développement de projets liés à la
transition écologique qui recoupent plusieurs
domaines. Les chercheur·euse·s doivent avoir
une compréhension générale des autres
secteurs pour pouvoir travailler en
collaboration avec les autres laboratoires.

Ministère de l'Enseignement et de la
Recherche : un groupe de travail au ministère
de l'Enseignement et de la Recherche qui
travaille sur une telle réforme.
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Création de nouvelles filières à l'université, plus
multidisciplinaires, ou donner la possibilité à
ceux qui le souhaitent de faire une année dans
un autre département/une autre université
pour qu'ils puissent élargir leur champ de
compétences (fonctionnement majeuremineure).
Prérequis : volonté de valoriser les cursus
multidisciplinaires.

Comment s'assurer que les élèves ainsi formés
soient suffisamment multidisciplinaires ?
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Mettre en place un système reconnaissant les heures passées à se former sur les enjeux
écologiques et permettre une décharge d’enseignement consécutive. Cela permet de libérer du
temps aux enseignant·e·s, valoriser l’auto-formation et la participation aux activités collectives
(voir solutions “Créer un poste de référent Transition” et “Faciliter l’autoformation volontaire
grâce à des temps forts”). Limite : qui reprend les heures d’enseignements dégagées aux
enseignant·e·s impliqués dans l’auto-formation ?

Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Mettre en place une nouvelle méthodologie de formation des formateurs et formatrices : l’objectif
est de former les formateurs et formatrices aux enjeux de la transition socio-écologique, pour que
cela se répercute ensuite dans leurs interventions auprès des enseignant·e·s.
La mise en place sera réalisée par la cellule DD&RS et RH, grâce à un plan de formation des
personnels ainsi qu’un cadre réglementaire pour la formation des enseignant·e·schercheur·euse·s et DRH.
Le projet peut être suivi grâce au nombre de formateurs et formatrices formé.e.s et le nombre
d'interventions qu’ils ont effectué.
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²

Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
L’idée est de rassembler les enseignant·e·s mobilisé·e·s pour préparer une force vive pour les
UE/conférences ainsi que lancer une dynamique de groupe.
L’objectif de ce réseau sera de partager les notions de base sur les problèmes écologiques avec le
plus grand nombre possible d’enseignant·e·s et de personnel et ainsi, sensibiliser et renforcer
l’adhésion de ces personnels à diverses mesures.
Pour cela, il faut faciliter leur engagement vers la diffusion de ces connaissances à leurs collègues
et étudiant·e·s. Prérequis utiles : monter un ou plusieurs modules de formation continue. L'intérêt
serait 1) d'avancer vers l’objectif de former/sensibiliser les personnels et enseignant·e·s, et 2)
d'obtenir un effet d'amplification si certains des personnels formés transmettent ensuite à leurs
étudiant·e·s, sous une forme ou une autre, ou participent aux nouvelles UE à créer.
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