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Au sommaire : 
  
** A la Une : 
- Finale nationale de Ma thèse en 180 secondes 
- Colloque sur les Objectifs de développement durable dans 
l’Enseignement supérieur et la recherche 
  
**Actus – Agenda 
- Mise en œuvre des Objectifs de développement durable en France 
- ANCRE et PPE : Nouvelles technologies pour les énergies renouvelables 
et stockage de l’énergie 
- La Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) crée un prix 
- Journée dédiée au Développement durable et aux pays du pourtour 
méditerranéen 
 
**Ressources 
- Les contrats de performante énergétique et leur traitement statistique 
- Bâtiment responsable & Intelligence Artificielle" 
- Guide REFEDD : alimentation durable sur mon campus 
  
**Responsables DD&RS de l’ESR 
-Journée Recherche durable et responsable 
-Formations CIRSES : référentiel DD&RS et Label DD&RS ESR 
  
************************ 
A LA UNE 
*********************** 
 
** Finale nationale de Ma thèse en 180 secondes : Mercredi 13 juin - 18h30 Théâtre national de Toulouse. 
Inscription gratuite et obligatoire sur MT180.fr 
 
** 27 juin : colloque CPU CGE, en partenariat avec le MESRI, le MEST, la MGEN, le CNOUS, sur les ODD dans 
l’Enseignement supérieur et la recherche. L’approche métier intéresse toutes les fonctions de l’université et 
leurs parties prenantes. Plus d’informations et inscription : http://www.cpu.fr/actualite/colloque-les-metiers-
de-lesr-contributeurs-des-objectifs-de-developpement-durable-un-colloque-le-27-juin-prochain/ 
 
  
************************ 
ACTUS – AGENDA 
*********************** 
 
** Mai 2018 : première du comité de pilotage de haut niveau pour la mise en œuvre des Objectifs de 
développement durable en France. « Ce comité a notamment pour mission de porter l’élaboration, la mise en 
œuvre, la communication et le suivi de la feuille de route sur la mise en œuvre des ODD par la France. Cette 
feuille de route, qui sera finalisée mi-2019, a vocation à définir les enjeux prioritaires et la trajectoire de mise 
en œuvre du développement durable par la France, en mobilisant des leviers d’action concrets et en engageant 
l’ensemble des acteurs français. » (CGDD) 
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** La Commission particulière chargée du débat public et l'Alliance nationale de coordination de la recherche 
pour l’énergie Ancre organisent un atelier sur la contribution que peut apporter la recherche et l’innovation à 
l’évolution de la politique énergétique nationale. Dans le cadre du débat public sur la programmation 
pluriannuelle de l’énergie (PPE). Atelier « R&I » : nouvelles technologies pour les énergies renouvelables et 
stockage de l’énergie, Mercredi 30 mai 2018 de 14 h à 17 h (site d’IFP Energies nouvelles (IFPEN) à Solaize, près 
de Lyon. Inscription : ttps://projet.ifpen.fr/Projet/jcms/c_3059006/fr/formulaire-cndp-ancre-inscription-
2018?portal=c_3059006&jsp=types%2FCNDPANCRE2018FormulaireDinscript%2FeditFormCNDPANCRE2018For
mulaireDinscript.jsp 
 
** À l’occasion de ses 10 ans, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) crée un prix, en lien avec 
son Conseil d'orientation stratégique (COS), pour accompagner les jeunes chercheurs(euses) qui contribuent 
significativement aux sciences de la biodiversité. Le dépôt des dossiers de candidature se fait en ligne à cette 
adresse : prixjeunecherch.sciencescall.org ; la clôture de l’appel à propositions aura lieu le 24 juin 2018 à 
minuit. 
 
** Campus France organise une journée dédiée au Développement durable et aux pays du pourtour 
méditerranéen le 26 juin 2018 à Montpellier. https://www.campusfrance.org/fr/agenda/journee-
developpement-durable-pays-du-pourtour-mediterraneen 
 
************************ 
Ressources  
*********************** 
  
** Publication de la BEI sur les contrats de performante énergétique et leur traitement statistique : 
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2018/2018-113-european-commission-and-eib-further-
clarify-statistical-treatment-of-energy-performance-contracts.htm 
 
** Bâtiment responsable & Intelligence Artificielle" – Note thématique du RBR 2020-2050. ‘Le groupe de 
travail Réflexion Bâtiment Responsable 2020-2050 publie une nouvelle note thématique intitulée "Bâtiment 
responsable et Intelligence Artificielle". L'objectif de cette note est d'établir un cadre d'analyse de cette 
nouvelle technologie au service du bâtiment responsable, en utilisant une approche orientée "utilisateur", et 
ainsi de proposer un support de réflexion destiné aux acteurs de la construction et de l'immobilier.’ 
http://www.planbatimentdurable.fr/note-thematique-batiment-responsable-intelligence-r255.html 
 
** Guide REFEDD : alimentation durable sur mon campus. Ce guide a été conçu pour les associations 
étudiantes comme support à leur projet d’alimentation responsable au sein de leur campus. 
http://refedd.org/wp-content/uploads/2018/03/20180319_Guide-Alimentation_web.pdf 
 
************************ 
RESPONSABLES DD&RS de l’ESR 
*********************** 
  
 ** Le CIRSES, avec le soutien de la CPU et de la CGE, vous propose les 29, 30 et 31 mai, trois journées de 
formations à Paris : Le Référentiel DD&RS - La labellisation DD&RS de l’ESR - Formation de formateurs au 
Label. Inscription : contact@cirses.fr 
 
** QuarEs, la CPU et la CGE vous proposent une journée dédiée à la Recherche durable et responsable le 7 
juin au MNHN. Inscription : celine.leroy@cpu.fr 
  
  

https://www.campusfrance.org/fr/agenda/journee-developpement-durable-pays-du-pourtour-mediterraneen
https://www.campusfrance.org/fr/agenda/journee-developpement-durable-pays-du-pourtour-mediterraneen
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2018/2018-113-european-commission-and-eib-further-clarify-statistical-treatment-of-energy-performance-contracts.htm
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2018/2018-113-european-commission-and-eib-further-clarify-statistical-treatment-of-energy-performance-contracts.htm
http://www.planbatimentdurable.fr/note-thematique-batiment-responsable-intelligence-r255.html
http://refedd.org/wp-content/uploads/2018/03/20180319_Guide-Alimentation_web.pdf
mailto:contact@cirses.fr
mailto:celine.leroy@cpu.fr

