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EDITO

Face aux défis environnementaux et sociaux du XXIe siècle,
il appartient à chacun de contribuer à la réalisation des 17
Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés en
septembre 2015 par les 193 pays membres des Nations
Unies. Ces 17 objectifs couvrent des domaines aussi variés
que la santé, l’accès à l’eau, la lutte contre la pauvreté,
l'égalité des chances, la réussite scolaire, la diversité, la
lutte contre le changement climatique ou la protection des
espèces animales et végétales.

Par leurs missions et leurs organisations, les universités, les
grandes écoles et les Crous sont directement concernés par
les Objectifs de Développement Durable et en particulier
par le quatrième de ces objectifs : l’accès de tous à une
formation de qualité, à tous les âges de la vie, mission
d’intérêt général fondatrice de l’enseignement supérieur.

Les ODD n'impliquent pas seulement les gouvernements
et leur politique. Il est de la responsabilité de toutes les
parties prenantes, non seulement de contribuer aux
objectifs nationaux, mais aussi de les décliner en fonction
de leurs propres spécificités. Pour assumer cette
responsabilité, l’enseignement supérieur français a fait le
pari de l’intelligence collective pour rédiger un guide
consacré à ses métiers et à leurs relations aux ODD:

• Cet ouvrage est le fruit d’une étroite collaboration
entre la CPU, la CGE, B&L évolution, le groupe MGEN, le
Cnous et le REFEDD (Réseau français des étudiants pour
le développement durable). Y ont aussi contribué les
Ministères de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation, et celui de la Transition écologique et
solidaire, ainsi que le CIRSES (Collectif pour l’intégration
du DD&RS dans l’enseignement supérieur).

• Cet ouvrage traite des enjeux sociétaux par le
truchement des métiers de l’ESR. Ce parti-pris repose sur
le constat que, si chacun d’entre nous peut y contribuer
de multiples manières, à travers son vote, ses habitudes
de vie, son engagement citoyen, le temps professionnel
reste un moment privilégié de l’engagement collectif.
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• Or, en milieu professionnel, l’action en faveur du
développement durable et de la responsabilité sociétale
(DD&RS) reste trop souvent cantonnée aux éco-gestes
et éventuellement à une sensibilisation à la conscience
citoyenne. De plus, elle n’implique le plus fréquemment
que certains métiers. Ces défis concernent pourtant
toutes les familles de métiers de l’enseignement
supérieur : les métiers de la formation, de l’ingénierie
pédagogique, de l’action sociale, de l’accompagnement
à l’orientation et à l’insertion professionnelle, du
patrimoine, des finances, des ressources humaines et
des systèmes d’information, de la restauration, etc.

En quoi une université, une grande école, un restaurant ou
une résidence universitaire sont-ils concernés par
les ODD ? Comment les intégrer dans les stratégies
d’établissement ? Quelle valeur ajoutée pour la
gouvernance ? Autant de questions auxquelles ce guide
apporte des réponses pratiques, axées sur les grandes
familles de métiers de l’enseignement supérieur et de la
recherche. Ce document est à ce jour unique, il décline de
façon approfondie, après une enquête menée auprès des
réseaux professionnels de l’enseignement supérieur, les
ODD par type de métier.

Ce livret montre que toutes les fonctions et métiers au
sein d’un établissement d’enseignement supérieur et de
recherche peuvent, et doivent, contribuer aux ODD et ce,
par une collaboration transversale renforcée. Il est
également un outil pour développer et valoriser
l’engagement d’un établissement à travers ses missions. Il
a vocation à être partagé au sein des établissements
membres de la CPU, de la CGE et du réseau des Crous, afin
qu’ils se l’approprient et en fassent un véritable outil
d’aide à la décision.

Gilles ROUSSEL, Président de la Conférence des Présidents
d’Université (CPU)

Anne-Lucie WACK, Présidente de la Conférence des
Grandes Ecoles (CGE)

Alain TORD, Coopérateur en charge de l’ESR,
B&L évolution

Dominique MARCHAND, Présidente du Cnous

Anne-Marie HARSTER, Déléguée nationale MGEN



Que sont les ODD ?

Adopté en septembre 2015 par les chefs
d’État et de Gouvernement réunis lors
du Sommet spécial sur le
développement durable, l’Agenda 2030
fixe 17 Objectifs de Développement
Durable (ODD). Ce programme
universel de développement durable
adopté par 193 pays traite
conjointement des enjeux
environnementaux, sociaux et
économiques : lutter contre les
inégalités, l’exclusion et les injustices,
faire face au défi climatique et à
l’érosion de la biodiversité, et mettre fin
à l’extrême pauvreté.

A la différence des 8 Objectifs du
Millénaire pour le Développement
(OMD) auxquels ils succèdent, les 17
ODD sont universels : ils concernent
l’ensemble des pays du monde, quel
que soit leur niveau de développement.
Les 17 ODD se déclinent en 169 cibles
liées entre elles. Cette déclinaison des
objectifs en cibles thématiques précises
renforce les interactions entre ODD.

244 indicateurs ont également été
sélectionnés pour permettre le suivi
des progrès des Nations vis-à-vis des
ODD. Ils ont été adoptés en mars 2017
par la commission statistique des
Nations Unies. Les gouvernements
peuvent par ailleurs définir leurs
propres indicateurs.

Le Forum politique de haut-niveau
(High Level Political Forum) est au cœur
du mécanisme de suivi des ODD au
niveau global. Il suit un cycle de quatre
ans ponctué par des réunions annuelles
pilotées par le Conseil économique et

social de l’ONU. A la fin de chaque cycle
le Forum se tient lors de l’Assemblée
générale des Nations Unies et
concernent ainsi directement les chefs
d’État et de gouvernement. Les États
membres peuvent présenter, sur une
base volontaire, leur feuille de route et
leurs avancées nationales lors du
Forum. Le Secrétaire général de l’ONU
établit lors de ce Forum un rapport
annuel de suivi et d’examen des ODD,
et fait la synthèse des résolutions
négociées de manière
intergouvernementale. Ces revues
visent à faire émerger des plateformes
d’échanges et favoriser la création de
partenariats.

L’Agenda 2030 encourage les États
membres à mener un suivi régulier et
inclusif des progrès réalisés au niveau
national et local des territoires, en
s’appuyant sur les contributions des
acteurs de la société civile.

Chaque année, une sélection d’ODD
prioritaires, assure ainsi un suivi
approfondi des objectifs de l’Agenda
2030. Le Forum politique de haut niveau
2018 s’est penché par exemple sur les
ODD dédiés à l’eau (ODD 6), aux
énergies propres et d’un coût abordable
(ODD 7), aux villes et territoires
durables (ODD 11), à la consommation
et à la production responsables (ODD
12), à la biodiversité terrestre (ODD 15)
et aux partenariats (ODD 17).
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Permettre à tous de vivre en
bonne santé et promouvoir le bien
être de tous à tout âge

Éliminer la faim, assurer la sécurité
alimentaire, améliorer la nutrition
et promouvoir l’agriculture durable

Éliminer l’extrême pauvreté et la
faim

Assurer l’accès de tous à une
éducation de qualité, sur un pied
d’égalité, et promouvoir les
possibilités d’apprentissage tout au
long de la vie

Parvenir à l’égalité des sexes et
autonomiser toutes les femmes et
les filles

Garantir l’accès de tous à l’eau et à
l’assainissement et assurer une
gestion durable des ressources en
eau

Garantir l’accès de tous à des
services énergétiques fiables,
durables et modernes, à un coût
abordable

Promouvoir une croissance
économique soutenue, partagée et
durable, le plein emploi productif
et un travail décent pour tous

Faire en sorte que les villes et les
établissements humains soient
ouverts à tous, sûrs, résilients et
durables

Réduire les inégalités dans les pays
et d’un pays à l’autre

Bâtir une infrastructure résiliente,
promouvoir une industrialisation
durable qui profite à tous et
encourager l’innovation

Établir des modes de
consommation et de production
durables

Prendre d’urgence des mesures
pour lutter contre les changements
climatiques et leurs répercussions

Conserver et exploiter de manière
durable les océans, les mers et les
ressources marines aux fins du
développement durable

Préserver et restaurer les
écosystèmes terrestres, en veillant
à les exploiter de façon durable,
gérer durablement les forêts,
lutter contre la désertification,
enrayer et inverser le processus de
dégradation des sols et mettre fin
à l’appauvrissement de la
biodiversité

Promouvoir l’avènement de
sociétés pacifiques et ouvertes à
tous aux fins du développement
durable, assurer l’accès de tous à
la justice et mettre en place, à tous
les niveaux, des institutions
efficaces, responsables et ouvertes
à tous

Partenariats pour la réalisation des
objectifs



LE FRUITD ’UN

Ce guide a été réalisé par :

- La Conférence des Présidents d’Université (CPU)

- La Conférence des Grandes Écoles (CGE)

- B&L évolution

- Le Cnous

- La MGEN

- La Caisse des Dépôts

Avec la contribution de :

- Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation (MESRI)

- Ministère de la transition écologique et solidaire (MTES)

- Réseau français des étudiants pour le développement durable
(REFEDD)

- Collectif pour l’intégration du DD&RS dans l’enseignement
supérieur (CIRSES)

- Les réseaux Artiès, Courroie, Arces, AACU et GP’Sup

Pour leur participation au comité de rédaction, nous tenons à
remercier :
Natacha BEDHIAF (MESRI), Roumaïssa BENAHMED (B&L évolution), Jean-

Christophe CARTERON (Kedge BS/CGE), Michelle JOUHANEAU

(MTES/CGDD), Samuel JUHEL (REFEDD), Céline LEROY (CPU), Charles

Adrien LOUIS (B&L évolution), Gérald MAJOU (CGE), Mélissa POUTRAIN

(B&L évolution), Florian PRUSSAK (Cnous), Pierre-François SZCZECH

(MGEN), Alain TORD (B&L évolution), Alexandra WATIER (B&L évolution)

Pour le temps qu’ils nous ont accordé, nous tenons à remercier :
Lionel BAUMANN, Julie BELLEIL, Joris BENELLE, Dominique BONET

FERNANDEZ, Alexandrine BORNIER, François BOUCHET, Jean-Christophe

BURIE, Mireille CAMPANA, Yves CARDELLINI, Armelle CARNET, Sandrine

CLOAREC, Vincent CONRAD, Hélène DA COSTA, Antoine DE DARUVAR,

Michel DELAMARRE, Sandra DURAND, Eric DUTIL, Virginie FILIPPINI,

Stéphane FLAMENT, Dominique FRANCON, Isabelle DE FRÉMONT

CAMINADE, Nicolas GAILLARD, Marine GAUDIN, Pascale GEFFLOT,

Laurent GERBAUD, Franck GIULIANI, Denis GUIBARD, Jean-Christophe

GUILLET, Jean-Luc GUINOT, Vincent HUAULT, Patricia HUMANN, Muriel

HUSSON, Isabelle KRAUS, Claude LABIT, Olivier LABOUX, Yvan

LAGADEUC, Claire LAVAL-JOCTEUR, Cécile LECOMTE, Françoise

LEFICHANT, Cendrine LELOCAT, Ilona LEMAITRE, Bernard LEMOULT,

Alexandre LEVILLAIN, Nourredine MANAMANNI, Anne MANGANO,

Virginie MARTIN, Stéphane MINABERRY, Christophe MORIN, Pascal

PAIN, Edouard PÉNIDE, Nathalie PETIT-MALTAVERNE, Diane PICLET,

Véronique PRAX, Françoise QUERAUD, Christophe QUINTARD, Oriane

REYNAUD, Pierre RISSO, Marie-Cécile ROLLIN, Nancy SANCHEZ, Gaël

SANDRIN, André SOBCZAK, Pierre VAN DE WEGHE, Lionel VINOUR,

Brigitte VU, Marie WALTZER

LE FRUIT 

D’UN 

TRAVAIL 

COLLÉGIAL
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Nantes
• Université de Nantes
• Audencia Business School
• IMT Atlantique 

Belfort
Université de Technologie 
de Belfort--Montbéliard

Rennes
• Université de Rennes 1
• Agrocampus Ouest

Grenoble
Université Grenoble-Alpes

Lille
• Université Lille 2
• Centrale Lille

Paris
• Sorbonne Université
• Université Paris-Dauphine
• Université Paris-Descartes
• IPAG Business School
• ENSAM
• Groupe INSEEC
• EHESS
• Novancia Business School
• Restau’co Paris
• Crous de Paris
• Réseau C.U.R.I.E

Lyon
• Université Claude Bernard
• INSA Lyon

Région parisienne
• Université Paris-Nanterre (Nanterre)
• Université Paris-Sud (Orsay)
• Université Cergy-Pontoise (Cergy)
• Ecole polytechnique (Palaiseau)
• Institut Mines-Télécom (Evry)
• Epitech (Kremlin-Bicêtre)
• EPF (Sceaux)
• Cnous (Vanves)

Mulhouse
Université Haute Alsace 

Reims
Université Reims-Champagne Ardenne

Nancy
Université de Lorraine

Poitiers
Université de Poitiers

Brest
IMT Atlantique

Calais
Université Littoral Côte d’Opale 

Marseille
• Université Aix-Marseille
• Kedge Business School
• Crous Aix-Marseille

Albi
IMT Albi-Carmaux

Montpellier
Polytech Montpellier

Bordeaux
Université de Bordeaux

La Rochelle
Université de La Rochelle

Strasbourg
Université de Strasbourg

Dijon
Burgundy School of Business

Clermont-Ferrand
Université Clermont-Auvergne

Carte des établissements français interrogés

Crédit image : Benoît Stella



Tous les métiers contribuent à leur manière aux ODD
L’analyse précédente permet de réaliser que les établissements d’ESR contribuent à l’ensemble des
ODD à travers leur fonctionnement. Pour mener à bien celui-ci un certain nombre d’hommes et de
femmes, professionnel·le·s de l’ESR, sont à l’œuvre. Sans qu’ils en aient forcément conscience, tous
contribuent aux ODD. Quel que soit leur métier, chacun·e y contribue en effet à sa manière,
comme le montre le tableau ci-dessous. C’est précisément à partir de ce constat que fut bâtie la
partie suivante de ce guide.
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Pour chaque famille de métiers,
ce guide propose une fiche
pratique en 8 pages abordant :
• les enjeux sociétaux de ces

métiers
• les ODD principaux de ces

métiers et leur mise en œuvre
• les principaux défis à relever

par ces métiers.

Chaque fiche propose également
des exemples de bonnes
pratiques (avec les ODD auxquels
chacune contribue) et donne la
parole aux acteurs interrogés qui
témoignent de leur engagement
dans le cadre de leur métier.

Pour lutter contre les
stéréotypes de genre, les fiches
métiers sont rédigées en
employant l’écriture inclusive.
Toutefois, pour éviter d’alourdir
le texte, cet emploi est limité aux
pages relatives aux enjeux
sociétaux des métiers.

Mode d’emploi des 

fiches métiers

16 fiches métiers au service de l’engagement des professionnels de l’ESR

Se voulant au plus proche du terrain et impliquant
l’enseignement supérieur dans toute sa diversité,
ce guide se base sur une cinquantaine
d’entretiens effectués avec des acteurs des
différentes familles de métiers de l’enseignement
supérieur.

Ce matériau d’une grande richesse nous a permis
d’étudier les 16 familles de métiers suivantes :

1. Dirigeant d’établissement

2. Enseignant et enseignant-chercheur

3. Recherche et innovation

4. Pilotage et stratégie

5. Finances et comptabilité

6. Achats

7. Patrimoine

8. Communication

9. Systèmes d’information (SI) et numérique

10. Ressources humaines (RH) 

11. Hygiène et sécurité

12. Restauration

13. Vie étudiante

14. Orientation et insertion professionnelle

15. Formation continue

16. Relations internationales (RI)



16 fiches métiers au service de l’engagement des professionnels de l’ESR
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B&L évolution

21 rue Voltaire 75011 PARIS

alain@bl-evolution.com

www.bl-evolution.com

CONTACTS

CPU

103 Bvd St Michel 75005 PARIS 

celine.leroy@cpu.fr

www.cpu.fr

CGE

11 rue Carrier-Belleuse 75015 PARIS

gerald.majou@cge.asso.fr

www.cge.asso.fr
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