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ACCELERER LA TRANSITION DE
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
LIVRE BLANC

Privilégier des structures variées et respectueuses des enjeux socioécologiques dans ses partenariats pédagogiques et administratifs.
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☐ Moyen ☒ Fort
Échéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme
L’établissement doit amorcer une discussion avec ses entreprises partenaires sur les enjeux
environnementaux pour répondre aux enjeux actuels et aux attentes des étudiant.es. Les résultats
de ces échanges seront par la suite intégrés dans ses critères de choix pour leur réseau
d’entreprises partenaires. Cette discussion pourra s'accompagner d’un questionnaire annuel
relatif à l’engagement et aux actions des partenaires existants face aux enjeux sociaux et
environnementaux. Ces résultats pourront par exemple impacter leur participation aux forums de
l’école (voir action suivante), leur mise en avant dans la communication de l’établissement… Une
charte pourra être mise en place à terme. Ces discussions pourront avoir lieu dans le cadre des
différents conseils de perfectionnement, des études scientifiques ou quelque soit le nom qui leur
sont donnés.
A noter : Parfois cette démarche d’évaluation existe déjà dans l’autre sens : les entreprises
peuvent aussi conditionner certains partenariats (versement de la taxe d’apprentissage par
exemple) à certains critères DDRS de l’établissement. Il a alors lui aussi tout intérêt à se saisir de
ces enjeux sous peine d’être pénalisé.

L’objectif est de favoriser des partenariats
articulés sur une compatibilité construite sur
l’urgence socio-écologique actuelle pour
montrer aux entreprises que les étudiants, et a
fortiori, les établissements d'enseignement
supérieur sont sensibles à ces enjeux. A plus
long terme, cette action encourage aussi la
mutation des entreprises dans l’esprit d’une
approche systémique. L’option inverse :
entreprises vers établissements, est aussi vraie
et doit être prise en compte dans les stratégies
des écoles.
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Les services partenariats seront en première
ligne et en lien étroit avec les
directions/présidences
et
conseils
d’administration qui fixent les stratégies des
établissements et des entreprises. Les
étudiants devront pouvoir donner leur avis ;
cela pourrait commencer par l’implication des
représentants étudiant.es dans les conseils
statutaires des établissements. Pour les écoles
d’ingénieurs, des acteurs comme les
fédérations pourront aussi accompagner ses
réflexions (en les amorçant à l’échelle de leur
secteur d’activité (charte climat de Syntec
Ingénierie…)).
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Nombre de partenaires compatibles
avec les enjeux socio-écologiques
déterminés
Réponses au questionnaire annuel
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Cette action doit être confrontée à la réalité
des établissements qui ne peuvent pas se
permettre de perdre des partenaires. Le
renouvellement des partenariats pourrait
nécessiter de confronter les enjeux
économiques et socio-écologiques.
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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 diversifier ses partenariats et de les orienter vers des enjeux en lien avec le
développement durable. Les associations ne doivent donc pas être oubliées dans ce schéma.
Côté entreprise, l’idée est d’aller vers des “entreprises vertes”, environnementalement et
socialement responsables. Ce partenariat peut se concrétiser de différentes façons, par exemple
avec du mécénat de compétences sur le plan pédagogique. Mais aussi au travers de formes plus
visibles, par exemple avec la création d’un partenariat sur toute l’année via un projet. Pendant
l’année, les élèves vont pouvoir travailler sur ce projet et proposer plusieurs idées regroupées dans
un rapport écrit rendu à la fin de l’année à l’entreprise (une entreprise partenaire par an). Divers
statuts devront aussi être approchés (SCOP, association…), afin de représenter la diversité et les
nouveaux modèles d’établissements.
Enfin, il peut être pertinent de proposer à des cadres d’entreprises engagées ou des personnes
engagées dans des associations environnementales, de rejoindre les différents conseils
(d'administration, scientifique, études).
Il s’agira aussi de partenariats avec d’autres établissements pour diversifier l’offre de formation et
les profils des étudiant.es. L’exemple du Collège des Hautes Etudes Lyon Science[s] est cité. Ce
partenariat de six écoles lyonnaises propose, entre autres, un cours commun chaque année. Le
but est de croiser les enseignements, de partager des cours et de les valider. Un passeport est déjà
en développement (suivre un ou deux cours dans un autre établissement et un webinaire pour
obtenir un certificat). L'objectif est donc de collaborer avec d'autres écoles, d'ouvrir le champ des
possibilités aux étudiant.es, de compléter les formations avec des enseignements pertinents sur
les questions environnementales (agroalimentaire, ingénierie). Des journées/semaines interétablissements pourront être étudiées.

Les objectifs d’une telle mesure sont multiples
: permettre aux étudiant.es de prendre part à
des projets concrets, mettre en application les
compétences techniques et humaines des
étudiant.es, favoriser le travail d’équipe,
l’autonomie et l’ouverture d’esprit des
étudiant.es, donner une plus grande visibilité
des compétences des étudiant.es aux
entreprises et un aperçu du monde du travail
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aux étudiant.es, faire découvrir d’autres
formations aux étudiant.es, dynamiser les
entreprises et les secteurs en développant un
regard critique face aux engagements socio
écologiques des organisations, faciliter les
évolutions des secteurs grâce à la
communication entre la formation des
établissements et les attentes des entreprises.
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Principalement, c’est le pôle « partenariats »
de l'établissement qui aurait la charge de cette
action. Cependant, des groupes de travail ou
des comités de suivi pluri profils pourront être
mis en place pour favoriser une coconstruction utile à toutes les parties. Pour les
formations, des groupes inter-écoles sont à
prévoir, en lien avec la direction des études.

Un pré requis serait de mettre en place une
communication large, et que les étudiant.es
cherchent des entreprises intéressées.
Pendant l’année, plusieurs heures de cours
sont prévues pour que les étudiant.es
travaillent sur le projet proposé par
l’entreprise. De même pour une ouverture vers
d’autres établissements d’enseignement
supérieur, des cours communs nécessitent des
plages horaires dédiées et une logistique assez
importante.
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Un renforcement des contacts entre
établissements doit être envisagé en amont.

-

-

Nombre de nouveaux partenaires par
type de statut
Rapport d’activité des partenaires
Livrable à l’issue d’un projet
Nombre de formations communes
proposées
Nombre d’étudiant.es touché.es

Nécessite beaucoup de temps, côté
établissement et côté partenaire
Modalités juridiques
Risque de greenwashing
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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'accompagner les étudiant.es dans leurs recherches de stage et d’emploi, et dans leur
recherche de sens dans leur (future) vie professionnelle. Le constat est que l’information ne tourne
pas assez et que les plateformes d’offre d’emplois spécialisées sont trop peu connues.
L’idée est de proposer un recensement des plateformes spécialisées sur les enjeux de la transition
socio-écologique et de le mettre à disposition de tous les étudiant.es (de façon visible), de leur
proposer un support ressource avec les organismes ou sites de référencement proposant des
emplois/stages “responsables”.
Il peut aussi s’agir de créer/faire évoluer un portail d'offres de stage vers plus de diversité, avec des
filtres thématiques par exemple “stage/emploi durable/engagé” pour leur donner de la visibilité
dans le choix des étudiant.es. Cette appellation pourra être donnée directement par l’entreprise
recruteuse pour ne pas ralentir la procédure, mais une vérification à rebours par l'établissement
sera envisageable. Des critères RSE pourraient être renseignés par l’entreprise dans l’offre ou dans
son profil (mise à disposition du rapport annuel RSE), au même titre que les informations sur la
mission proposée.
Ce portail, qui peut compléter un dispositif existant, doit permettre de prolonger la formation aux
enjeux écologiques et de rencontrer des professionnel.les qui les mettent en œuvre au quotidien.
Cette plateforme pourrait aussi être utilisée dans le cadre de parrainage étudiant.es-alumnis, ce
qui favoriserait les interactions à l’échelle de la communauté de l’établissement. Elle pourra aussi
être le lieu de dépôt de retours sur les structures de stage/emploi via un résumé par les
étudiant.es, avec une partie consacrée à la RSE.

Les objectifs suivis peuvent être de diverses
natures : prolonger dans le concret la
formation aux enjeux écologiques et faire
rencontrer
aux
étudiant.es
des
professionnel.les qui les mettent en œuvre au
quotidien, faciliter l’insertion professionnelle
des étudiant.es qui souhaitent travailler autour
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du développement durable, réussir à
capitaliser sur les stages, avec des éléments
concrets et objectifs, afin de permettre aux
étudiant.es de choisir leur orientation
(stage/emploi) sur la base d’éléments et
conseils concrets et justifiés.
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Plusieurs
services
de
l'établissement
pourraient
être
concernés
:
pôle
communication, service carrière, pôle stages
ou alumni, et la direction des services
d’information (pour la création d’une
plateforme). Les alumnis (via Alumni for the
planet
par
exemple),
étudiant.es,
enseignant.es et entreprises pourraient être
sollicitées pour alimenter la plateforme. Les
plateformes existantes qui proposent des
stages/emplois en lien avec les enjeux de la
transition sont aussi des acteurs dont il faudra
tenir compte. Les représentant.es de la
plateforme Jobteaser, déjà beaucoup utilisée
par les établissements, est un interlocuteur
incontournable. Les structures telles que
l’ONISEP ou les CIO pourront être sollicitées
pour fournir des données et servir de support.

plateforme, et 1 à 2 ans pour étoffer le portail
avec une variété d'offres. Cette plateforme
nécessitera
des
moyens
humains
principalement pour sa création et sa gestion
au quotidien.

-

-

-

Les alumnis composent un vivier important de
ressources. Les étudiant.es pourront aussi être
mis à contribution dans le cadre de projet
scolaire, par exemple informatique avec
comme livrable la plateforme en question, ou
via des services civiques pour actualiser la
plateforme. Leurs attentes devront être
sondées clairement en amont.
En termes de temporalité, il faudrait envisager
jusqu’à 6 mois de développement de la
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-

-

Réalisation de la plateforme ou mise à
jour d’une existante
Nombre
de
conventions
de
stage/contrat de travail signées grâce à
la plateforme
Nombre de connexions à la plateforme
Nombre
d’offres
“stage/emploi
durable” déposées

Fonctionnement de la plateforme
dépend de l'alimentation continue en
offres de stage/emploi
Opportunités et débouchés en
développement durable encore faibles
Tension concurrentielle éventuelle sur
ces plateformes
Charge potentiellement trop lourde
pour le service des systèmes
d’information
Mobilisation des entreprises
Risque de greenwashing
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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 une cartographie des entreprises qui s’impliquent dans les transitions
(environnementale, sociale…) et qui emploient ou pourraient employer les étudian.ets de l’école
(emplois ou stages). Un lien avec la plateforme d’offres de stage/emploi présentée dans l’action
précédente serait pertinent.
Cette action pourra grandement s’appuyer sur les retours des alumnis par exemple. Mais aussi sur
un score écologique des entreprises (SEE) pour noter l'impact environnemental des différents
postes dans une entreprise. Il tiendra compte de plusieurs critères comme les émissions de gaz,
l'utilisation de matériel recyclable, la politique de diversité… Ce score serait affiché sur les offres de
stage et d'emploi des partenaires ou non des établissements.
L'idée serait que toutes les entreprises soient dans l’obligation de compléter un “type” de formulaire
concernant leurs impacts environnementaux (bonification via les “bonnes” actions écologiques, et
malus via les “mauvaises” actes écologiques). Ceci permettrait alors de classer toutes les entreprises
sur une même échelle de notation afin de se rendre compte de leurs impacts. Ce sera aussi
l’occasion pour les entreprises d’afficher clairement leurs valeurs et d’être les plus transparentes
possible.
Des ressources pourront aussi y être mises à disposition : rapports RSE, charte, évaluation
environnementale par un organisme tiers….

L’objet est de permettre aux étudiant.es de
trouver et de se renseigner sur des entreprises
qui les intéressent, dont les valeurs leurs
parlent et de les accompagner dans leur
orientation professionnelle. Cela permet aussi
d’encourager les transitions et d’aider les
entreprises qui souhaiteraient commencer
leurs transitions à trouver des employé.es ou
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des stagiaires pour les aider. Le score
écologique de l’entreprise valorisera les
entreprises qui sont dans une démarche
vertueuse
(environnementalement
et
socialement) afin de les rendre visibles par les
étudiant.es. Le but serait aussi de donner envie
aux entreprises qui ne sont pas satisfaites de
leur score d’aller plus loin sur ces enjeux. Cela
pourrait insuffler une dynamique positive.
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Le réseau des étudiant.es encore dans l’école
pourra être mobilisé pour trouver des
entreprises intéressées et intéressantes. Elle
s’appuiera sur l’aide des alumnis d’école du
même secteur, mais aussi sur des réseaux inter
établissement comme Alumnis for the planet.
Les services “Partenariats” seront sollicités. En
revanche, cela nécessitera aussi plus de
moyens du côté des entreprises.

entreprises pour savoir à quel niveau du SEE
elles se trouvent.
Il sera nécessaire de faire de la communication
sur ces pastilles pour inciter les entreprises à
postuler pour obtenir la certification.

-

En termes de ressources, il faudrait des
étudiant.es ou des stagiaires déterminé.es. Le
recensement des entreprises serait fait d’abord
en parlant avec les alumnis et après par des
questionnaires envoyés à des entreprises
susceptibles d’avoir besoin d’étudiant.es de
l’établissement
pour
effectuer
leurs
transitions. Une grille de critères (comprenant
l’émission de CO2, la gestion des déchets…) à
cocher doit être créée à destination des

-

Nombre d’entreprises représentées
Scores écologiques des entreprises
traitées
Evolution des scores
Choix des étudiant.es en fonction de ce
critère

Quels acteurs pour quelles actions à
l’échelle nationale ?
Quelle diffusion : interne ou externe à
l’établissement ?
Objectivité des entreprises et des
étudiant.es
Choix de noter une entreprise

Pour aller plus loin et en lien avec les deux actions précédentes, un système de labellisation RSE
pourra être mis en place (éventuellement sur la base de l’existant via un recensement des labels
et leurs attributions) des entreprises. Cela peut aussi avoir un format assez visuel via des pastilles
(une pour l’environnement et une pour le social) qui seraient attribuées aux entreprises si elles
sont dans une démarche de transition pour l’environnement, ou si elles luttent contre la
discrimination au travail par exemple. Ces pastilles pourraient être affichées sur la cartographie,
l'annuaire présenté précédemment. Pour être le plus objectif possible, le label sera remis aux
mains d’un organisme certificateur, existant ou à créer. Si la mise en place d’un organisme
certificateur est trop coûteuse, il est possible de choisir un.e représentant.e par école (élève ou
non). Ils se regrouperont 1 fois par an pour former un Comité National qui traitera de l’ensemble
des demandes. Les critères devront être clairement définis, et il pourra être envisagé un
accompagnement pour les entreprises qui n’ont pas pu obtenir ces pastilles.
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Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Échéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme
Les projets étudiants sont un levier très intéressant pour travailler sur des problématiques
concrètes et accompagner les entreprises et les collectivités dans leur transition. Il s’agit de
proposer aux entreprises volontaires/partenaires des solutions à mettre en place pour que cellesci soient plus vertueuses, en prenant en compte les informations/indications fournies. Il s’agira
pour commencer, de recueillir diverses informations. La finalité est de permettre aux étudiant.es
de travailler étroitement avec une entreprise, de pouvoir réaliser une action concrète et pour
l’entreprise d’avoir des idées nouvelles pour évoluer. A la fin de ces projets, les étudiant.es
pourront compléter une plateforme, comme celle présentée précédemment, pour conserver une
trace des conclusions. Ces réflexions pourront être alimentées par des ateliers scénarisés et
ludiques, avec des cas pratiques et des mini-conférences de présentation des entreprises, pour
faire émerger des idées. Il s’agit aussi, dans l’autre sens, de réfléchir avec les entreprises aux
compétences qui seront nécessaires demain pour répondre aux défis actuels.

d'informations qui sont à leur disposition pour
connaître un peu mieux une entreprise.
L'objectif est de mettre les étudiant.es dans
une position active sur un sujet concret. Ils
seront d’autant plus motivés qu’il s’agira
d’accompagner les entreprises dans leurs
mutations pour prendre en compte les enjeux
socio-écologiques. L’entreprise est aussi
gagnante : elle recevra des solutions propres à
son activité, à moindre coût. Elle pourra aussi
valoriser ces actions auprès des étudiants qui
travaillent sur le projet.
Le recueil des informations concernant le
fonctionnement de l’entreprise, sa politique
RSE permet déjà aux étudiant.es de
comprendre
le
fonctionnement
des
entreprises, de se rendre compte des leviers
d'actions et des blocages, et des sources
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Les services Carrière seront mis à contribution
pour trouver des entreprises motivées et
volontaires. La mise en place dans le cadre d’un
projet devra être menée par la direction des
études.
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-

-

Retour des entreprises sollicitées et
des étudiant.es par un questionnaire
de satisfaction
Mise en place des solutions proposées
dans les entreprises
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-

Nombre d’entreprises volontaires pour
ces projets

-

Mobilisation des entreprises
Suivi des solutions proposées par les
étudiant.es
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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 et d’intégrer un critère de développement durable dans le carnet de compétences
ou au moment des stages en ajoutant un volet développement durable aux rapports de stage. Ce
volet concerne les actions faites par leurs entreprises en matière de DD ou de RSE, ou les actions
mises en place pour répondre aux enjeux environnementaux significatifs et ce, dès la phase de
projet de conception d’un service ou d’un produit (ex : analyse du cycle de vie). Si aucune action
n’est réalisée, l’étudiant.e pourra profiter de ce paragraphe pour proposer un diagnostic et des
actions applicables pour adapter l’entreprise.
L’objectif est d’appliquer la prise en compte des enjeux socio-environnementaux dans les activités
professionnelles. Une sensibilisation des employeurs sera aussi réalisée par ce biais ; une
présentation des éléments rassemblés par l’étudiant.e pourra aussi avoir lieu dans l’entreprise ou
au moment de la soutenance. La construction de ces nouvelles attentes pourra s’appuyer sur des
référentiels déjà existants et sur des réflexions menées dans chaque discipline d’enseignement.

Force de l’engagement : ☐ Faible ☐ Moyen ☒ Fort
Échéance de l’action : ☐ Court terme ☐ Moyen terme ☒ Long terme
Concernant les partenariats de l'établissement, le format de chaire interdisciplinaire et inter
établissement est aussi à envisager sur les enjeux socio-environnementaux (exemple de la chaire
ESS de l’université Paris Est Marne la Vallée). Les objectifs sont de favoriser une transversalité
recherche, formation, entreprise, de développer la diffusion des connaissances et de confronter
les points de vue. Ces chaires peuvent être des ressources pour accompagner la formation et
permettre de sortir du prisme de son profil, dans une démarche d’ouverture pluridisciplinaire.
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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 des fiches métiers et un catalogue des métiers de la transition écologique. Cela
consisterait en un guide des métiers avec des entretiens qualitatifs et des fiches orientation avec
formations professionnalisantes dans l’environnement en lien avec les établissements partenaires
en particulier. Le service chargé de l’insertion professionnelle et éventuellement des étudiant.es,
par le biais d'ateliers de conception de ce guide, pourrait être mobilisé. Cette mesure, plutôt à
long terme, pourra être suivie par un groupe de travail d'étudiant.es, de professeur.es et de
professionnel.les de l'administration ainsi que des ancien.nes étudiant.es.

Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Échéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme
Il s’agit de développer un indicateur chiffré du nombre d’ancien.nes étudiant.es œuvrant pour les
transitions dans leur métier. L’objet est de permettre aux écoles de savoir combien de leurs
étudiant.es contribuent activement aux transitions dans les entreprises. Le but serait de voir cet
indicateur s’accroître. Cet indicateur pourra être en lien avec la solution "cartographie"
précédemment présentée. Si ce projet est mené dans le cadre d’un projet étudiant, il faudrait
avoir des étudiant.es ou des stagiaires déterminé.es. Le projet pourrait être lancé dès la rentrée
prochaine. C’est un dispositif pouvant être mis en place à court terme. Il pourrait être réalisé par
des questionnaires envoyés ou des appels passés aux alumnis.

Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☒ Fort
Échéance de l’action : ☐ Court terme ☐ Moyen terme ☒ Long terme
Il s’agit de créer un cours de "préparation au recrutement dans les entreprises durables". Cela
englobe finalement très bien toutes les mesures qui ont déjà été présentées : trouver des
partenariats avec des entreprises locales dans ces domaines, faire venir des professionnel.les pour
approfondir le sujet… Ce cours pourra aussi être l’occasion de créer un guide des bonnes questions
à poser en entretien d’embauche, dans le but de préparer et d’aider les étudiant.es à analyser les
actions d’une entreprise et à en choisir une prenant en compte les enjeux écologiques et éthiques.
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Des outils d’aide à la décision pour tester la RSE d'une entreprise avec une checklist de questions
à poser en entretien pour détecter le greenwashing des entreprises peuvent être des livrables.

Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Échéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Il s’agit de mettre en place des ateliers Linkedin pour apprendre aux étudiant.es à mieux utiliser
ce réseau social dans leur recherche de stages ou emplois liés à la RSE et au développement
durable (DD). Les étudiant.es seraient accompagné.es et formé.es pour trouver des entreprises et
des offres qui correspondent à leurs valeurs, par exemple en apprenant à utiliser les bons motsclés dans leurs recherches. Ces ateliers pourraient être animés par une agence de communication,
un.e expert.e en community management ou un.e ancien.ne élève. Au-delà de la recherche de
stage et d’emploi, il s’agit aussi d’apprendre à utiliser LinkedIn pour suivre les actualités en lien
avec la transition socio-écologique, si cela intéresse l’étudiant.e.

Force de l’engagement : ☐ Faible ☐ Moyen ☒ Fort
Échéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme
Les conseiller.es d’orientation ne sont pas toujours au courant des dernières évolutions écoresponsables du monde du travail. Pour que les futurs actifs soient en adéquation avec les enjeux
de la transition socio-écologique, il faut commencer par leur montrer ce qu’il est possible de faire.
C’est pourquoi il est important de s’assurer que les coachs d’orientation professionnelle sont au
point sur ce sujet, grâce à des formations courtes par exemple. Ils/elles pourront alors mieux
guider les étudiant.es engagé.es dans cette voie et sensibiliser les autres.
Chaque établissement devra mettre à disposition cette formation aux coachs internes à
l’établissement ou partenaires. Il faut ensuite que les coachs acceptent de réaliser la formation.
En revanche, les établissements d’enseignement supérieur ont des gestions différentes de
l’orientation des étudiant.es, ce qui peut représenter un frein.

Force de l’engagement : ☐ Faible ☐ Moyen ☒ Fort
Échéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme
Il s’agit de mettre en place un prix RSE pour les concours de projets entrepreneuriaux pour inciter
les étudiant.es à développer leurs projets dans ce domaine.
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