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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 
-Concours Génération Développement Durable  
 
**Actus – Agenda 
-ANCRE : atelier sur la Programmation pluriannuelle de l’énergie 
-Débat : Démocratiser la réussite dans l'enseignement supérieur 
-Comité 21 et Objectifs de développement durable 
-Appel à projet santé environnementale 
-Rencontres : relever le défi de la sobriété économique en 
aménagement opérationnel 
-Séminaire  de recherche en éducation et formation au 
développement durable 
 
**Ressources 
- Guide des associations étudiantes en faveur du développement durable 
-Université de Grenoble Alpes et lutte contre le changement climatique  
 
**Responsables DD&RS de l’ESR 
-Séminaire annuel de CIRSES 
  
************************ 

A LA UNE 

*********************** 
 
** Finale nationale de Ma thèse en 180 secondes : http://www.cpu.fr/actualite/mt180-3-laureats-
pour-une-finale-2018-exceptionnelle/; http://www.cpu.fr/actualite/16-doctorants-sur-leur-31-pour-
la-finale-nationale-de-ma-these-en-180-secondes-le-13-juin-a-toulouse/ 
 
** 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/ 
 
** Palmarès du Concours Génération Développement Durable 2018 : 
http://www.larecherche.fr/site/event/concours-génération-développement-durable 
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ACTUS – AGENDA 

*********************** 
 
** ANCRE - Lundi 25 juin 2018 de 14h30 à 17h30, Centralesupélec - campus de Paris-Saclay : ‘Dans le 
cadre du Débat public relatif à la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), la Commission 
particulière chargée de ce débat et l'Alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie 
(Ancre) organisent un atelier sur la contribution que peuvent apporter la recherche et l'innovation 
(R&I) à l'évolution de la politique énergétique.’ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNW_5M5SpHVYxrjiic6vbn9J2nBpctxUU1NTXLJ2GQT5
uyWQ/formResponse 
 
** Le mardi 26 juin prochain, le débat de l’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Universités 
(ORSU) abordera le thème : "Démocratiser la réussite dans l'enseignement supérieur”. Cet 
évènement est organisé à l'Auditorium du journal Le Monde. http://orsu.fr/rencontres-et-debats/ 
 
** Comité 21 - Lancement du rapport sur l'appropriation des ODD par les acteurs non étatiques 
français, le 2 juillet 2018 à 9h30 au Ministère de la transition écologique et solidaire Paris-la Défense. 
Contact : schonfeld@comite21.org 
 
** Appel à projet : Le groupe MGEN lance un appel à projets afin de soutenir les actions en faveur de 
la santé de ses adhérents. 
En 2018, les thématiques retenues sont le sport santé et la santé environnementale. 
http://appelaprojetsmgen.fr/ 
 
** Jeudi 5 juillet - maison internationale (Cité universitaire) 17 bd, Jourdan 75014 - Rencontres du 
Réseau National des Aménageurs organisées autour de 6 tables rondes : « relever le défi de la 
sobriété économique en aménagement opérationnel ». Inscription avant le 22 juin sur 
http://www.reseaunationalamenageurs.logement.gouv.fr/ 
 
** REUNIFEDD : Séminaire  de recherche en éducation et formation au développement durable, les 
5 et 6 juillet prochain au CNAM à Paris. Contact : ma.dussaux@gmail.com 
 
************************ 

Ressources  
*********************** 
  
**Vidéo réalisée par la communauté universitaire grenobloise ayant pour objet la lutte contre le 
changement climatique à l’université : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=161&v=3eht6ki49EI 
 
** A consulter, le guide technique de La Fage des associations étudiantes en faveur du 
développement durable : https://www.fage.org/ressources/documents/3/4704-Guide-technique-
DD-VF-site-FAGE.com.pdf 
 
 
************************ 

RESPONSABLES DD&RS de l’ESR 

*********************** 
  ** Save the date – Séminaire annuel du réseau CIRSES du 17 au 19 octobre 2018 à l’Université 
Fédérale de Toulouse Midi Pyrénées. http://cirses.fr/ 
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