Les Rencontres en bref...
Force est de constater que la priorité
est donnée aux formations disciplinaires
dans l’enseignement supérieur. Il existe à
ce jour peu de contenus relatifs aux enjeux climatiques et environnementaux
dans les formations des études supérieures.
Il est important, pour ne pas dire urgent,
de former les étudiants -qui sont des citoyens et des acteurs économiques en
devenir- aux grands défis sociétaux.
En ce sens, il est capital d’intégrer ces
enjeux dans les cursus des universités
et des grandes écoles, toutes disciplines

confondues.
L’objectif de cette journée est d’échanger
autour des dynamiques, dans l’enseignement supérieur, qui visent à former massivement les étudiants, quelle que soit
leur formation, aux grands enjeux environnementaux dans un contexte d’urgence et de mobilisation croissante des
lycéens et des étudiants.
Cette journée est divisée en deux temps :
une conférence introductive suivie de
deux interventions et d’une table-ronde
le matin, et 2 World Cafés l’après-midi.

Renseignements pratiques
Date

Les Rencontres d’UVED

Jeudi 4 juillet 2019

Horaires de 9h45 à 17h (accueil café à partir de 9h)
Lieu

Salle Mirabelle (1er étage)
Maison des Associations de Solidarité (MAS)
18 rue des Terres au Curé
75013 Paris

Accès

Métro : Porte d’Ivry (M7/T3) - Olympiades (M14)
Bibliothèque F. Mitterand (RER C/M14)
Bus : 83|27|62|64
Station Vélib. : 13010, 13034

Contact

contact@fondation-uved.fr

Web

www.uved.fr/rencontres-uved-2019

Former aux enjeux
environnementaux,
une nécessité !
Etablissements, enseignants,
étudiants, UVED : agissons
ensemble pour y parvenir

Cette journée s’adresse...
- aux enseignants et enseignants-chercheurs

- aux étudiants
- aux gouvernances des établissements
(présidents, directeurs, VP en charge des
questions de formation, de numérique,…)

- aux Ministères
- à toute personne intéressée par ce sujet

Accueil des participants et petit-déjeuner

9h45

Mot de bienvenue et présentation de la journée

Programme

10h00 Intervention introductive de Dominique Méda, philosophe, professeur de sociologie à l’Université Paris-Dauphine, directrice de l’Institut de recherches interdisciplinaires en sciences sociales (IRISSO, UMR CNRS) et titulaire de la chaire «Reconversion écologique, travail, emploi et politiques sociales» CEM/FMSH.

- aux directeurs de composante, de laboratoire, de formation

- aux équipes et services d’appui à l’innovation, à la pédagogie et aux usages
numériques (responsables, ingénieurs et
conseillers pédagogiques)

9h00

Ateliers
World Cafés
Thématique 1
Quelles propositions pour faire bouger les
lignes et encourager les établissements,
qui ont la tâche de construire les maquettes
d‘enseignement, à intégrer la formation aux
enjeux environnementaux dans tous les enseignements ?

Thématique 2
Quel accompagnement pour mieux
répondre aux besoins et aux attentes
des enseignants pour leurs enseignements ? Place du numérique ? Rôle
d’UVED ? Mise en commun, partage
et mutualisation de ressources pédagogiques numériques ? Accompagnement à leur réappropriation ? Plateforme
d’échanges et de mise en relation, etc. ?

10h30 Présentations : État des lieux et dynamiques actuelles autour de la formation de
tous les étudiants de l’université et des grandes écoles aux enjeux environnementaux et de développement durable.
- Clémence Vorreux du Shift Project : « Mobiliser l’enseignement supérieur pour
le climat : état des lieux »
- Lalie Ory dur Manifeste étudiant pour un réveil écologique : « Intégrer les questions environnementales dans l’ensemble des cursus »
11h15 Table ronde : échanges autour d’initiatives et de projets mis en place dans les établissements : projets interdisciplinaires, cours retravaillés de manière à intégrer les
questions environnementales, mineure transdisciplinaire «environnement», etc.
Des enseignants se sont déjà emparés du sujet et peuvent, par leurs retours d’expérience, démarches, actions, encourager les autres enseignants à faire de même et
inciter les établissements à faire évoluer leur offre de formation.
- Dominique Bonet Fernandez, enseignante-chercheur IPAG Business School,
HDR affiliée au CRET-LOG, AMU et Co-Directrice de la chaire d’Économie
circulaire et collaborative
- Anne Delaballe, chef de projets multidisciplinaires IDEX formation à l’Université Grenoble Alpes
- Luc Abbadie, professeur d’écologie à Sorbonne Université et Co-directeur de
l’Institut d’Écologie et des Sciences de l’Environnement de Paris
12h30 Pause déjeuner (traiteur végétal et bio)
Ateliers World Cafés
14h00 Réflexion par groupe sur les thématiques 1 ou 2
15h15 Changement de thématique pour tous les groupes.
16h30 Conclusion : de la réflexion à l’action, comment faire ? Idées et propositions
17h00 Clôture de la journée

