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Au sommaire : 
  
** A la Une : 
- PEEC 2030 : un programme ambitieux d’efficacité énergétique des campus à l’horizon 2030 
- Tour de France AGIR ENSEMBLE 
-Colloque ‘Devenir actrices et acteurs d’un monde qui change’ 
- Former aux enjeux environnementaux, une nécessité ! 
 
**Actus – Agenda 
- La Chaire UNESCO Éthique, Science et Société organise sa Conférence Inaugurale sur le thème  « Pour une 
Science ouverte et responsable » 
- ZEN 2050 – Imaginer et construire une France neutre en carbone 
- Appels à projets 2020 du programme Horizon 2020 comprenant les composantes Energie, TIC, 
Transports/mobilité et sécurité 
- Soft skills, clef de la réussite étudiante ? 
 
**Ressources 
- La grande métamorphose du campus d’Aix-Marseille Universités 
- MOOC “Vers une planète apprenante” 
- Le Journal de l’Année Climat 
 
**Responsables DD&RS de l’ESR 
- Plateforme PERSEES 
- Calendrier 2019 du CIRSES 
  
************************ 
A LA UNE 
*********************** 
 
** PEEC 2030 : un programme ambitieux d’efficacité énergétique des campus à l’horizon 2030 : la CPU organise 
un séminaire le 17 mai pour faire le point sur ce programme innovant. Contact : sihame.azzouzi@cpu.fr. 
Programme : http://www.cpu.fr/wp-content/uploads/2019/02/ODJ_séminaire-17-mai-2019-v2.pdf 
 
** Le Tour de France AGIR ENSEMBLE évolue cette année dans une logique de labellisation des alliances 
locales entre établissements d’enseignement supérieur, Crous et collectivités locales, rassemblées autour de 
l’enjeu de campus durables dans des villes durables. Un Appel à Manifestation d’Intérêt sera adressé au début 
du mois de mai aux Maires des villes universitaires, aux Présidents d’Intercommunalités ou d’Universités, et, 
aux Directeurs Généraux de Grandes Ecoles ou de Crous.  Il précisera les nouvelles orientations, les critères de 
labellisation qui porteront sur un « plan d’action » intégrant à la fois des démarches déjà existantes et au moins 
une action spécifique sur un thème spécifique au Tour de France Agir Ensemble. L’accompagnement des 
alliances locales commencera par une grande Journée nationale AGIR ENSEMBLE, le 3 juillet à la Conférence 
des Présidents d’Université. Contact : dg@avuf.fr; celine.leroy@cpu.fr 
 
** « Devenir actrices et acteurs d’un monde qui change. Comment transformer l’éducation et les formations 
en prenant en compte les Objectifs du développement durable (ODD) et les compétences en développement 
durable ». 9 et 10 juillet 2019, Paris, Maison des universités. Inscription : cristina.joaquim@cpu.fr et 
programme : http://www.cpu.fr/wp-content/uploads/2019/04/Programme-colloque-FECODD.pdf 
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** « Former aux enjeux environnementaux, une nécessité ! Établissements, enseignants, étudiants, UVED : 
agissons ensemble pour y parvenir ». Journée organisée le jeudi 4 juillet 2019, à Paris, Salle Mirabelle, Maison 
des Associations de Solidarité (MAS), 10 rue des Terres au Curé, Paris 13ème. Inscription : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeH_9nTZaaa_-7WUmqHn-
_tFZ4V0hhZhOrCfhMtakXw1ep9Q/viewform 
 
 
************************ 
ACTUS – AGENDA 
*********************** 
 
** La Chaire UNESCO Éthique, Science et Société organise sa Conférence Inaugurale sur le thème  « Pour une 
Science ouverte et responsable ». jeudi 13 juin, de 10 h à 16 h, à la Faculté de médecine de Toulouse, Grand 
Amphithéâtre (37 allées Jules Guesde). Cette nouvelle Chaire labellisée par l’UNESCO, portée par l’Université 
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et placée sous la responsabilité d’Emmanuelle Rial-Sebbag (Directrice de 
Recherche Inserm), fédère des centres de recherche de la région toulousaine et des partenaires extérieurs 
(Europe, Canada, Afrique) engagés dans la promotion de l’éthique dans le domaine scientifique. Inscription 
gratuite à : https://www.weezevent.com/conference-inaugurale-chaire-unesco-ethique-science-et-societe 
 
** « ZEN 2050 – Imaginer et construire une France neutre en carbone » : L’étude identifie certaines conditions 
de succès de cette transition et se conclut par des propositions d’actions à engager à court terme pour qu’une 
telle transformation reste économiquement et socialement faisable. Lundi 27 mai, Paris. Inscription : 
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-presentation-publique-de-letude-zen-2050-60745882570 
 
** Soft skills, clef de la réussite étudiante ? ORSU TALKS - mercredi 12 juin 2019, De 9h30 à 16h30, En 
partenariat avec le Monde Campus 
Amphithéâtre Le Monde - 80 Boulevard Auguste-Blanqui - 75013 Paris - 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewp8JB2HF45x5GihXnHL_IyQa8AuQiMFxDqVdmWAnhDuvzUQ/v
iewform 
 
** 20 juin, Paris, MESRI : l’Alliance Smart French Energy Clusters (SFEC), en collaboration avec les Points de 
contact Nationaux Energie, TIC, Transports et Sécurité, organisent une journée dédiée aux appels à projets 
2020 du programme Horizon 2020 comprenant les composantes Energie, TIC, Transports/mobilité et 
sécurité. Inscription : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid141058/inscription-evenement-smart-safe-energy-
mobility-2019.html 
 
************************ 
Ressources  
*********************** 
 
** La grande métamorphose du campus d’Aix-Marseille Universités : https://madeinmarseille.net/47371-
renovation-universite-aix-marseille-provence/ 
 
** Le MOOC “Vers une planète apprenante” est un parcours de formation, d’action et d’acculturation 
individuel mais aussi collectif qui a pour objectif de vous permettre de découvrir, d’analyser et d’échanger sur 
les initiatives apprenantes. Présentation : https://www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1:USPC+37025+session01/about 
 
** En partenariat avec le REFEDD, le Journal de 
l’Année Climat est un Journal collaboratif et 
engagé, tirant le bilan d’une année entière de 
changements climatiques, d’une COP à l’autre. 
http://www.placetob.org/wp-
content/uploads/2019/05/JOURNAL-CLIMAT-
11.pdf 
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************************ 
RESPONSABLES DD&RS de l’ESR 
*********************** 
 
** Interview de Fabien Thoumire, université de Rouen, sur la plateforme développement durable PERSEES : 
http://www.cpu.fr/actualite/plateforme-persees-permettre-aux-etablissements-devaluer-leur-demarche-de-
developpement-durable-et-de-responsabilite-societale/ 
 
** CIRSES : 
-Newsletter du réseau : 
http://2fo5w.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/75T0k8rfs5ZIe0HfMqwfPgoBYy1HtlZ7dLetQZftew3__ITB__78VKD-
QZJRU0CheTrL8WNELTpuLF77M3WGZPTMvihHcIHdEiDjwnYCZQ 
-Une session de formation aura lieu sur Paris (lieu à définir) les 2 et 3 juillet 2019. 
La formation sur l'audit (travail sur le dossier documentaire et préparation de l'entretien d'audit) aura lieu le 2 
juillet et la matinée du 3 juillet. 
L'après-midi du 3 juillet est réservée aux personnes formées souhaitant se positionner comme futurs 
formateurs des auditeurs du Label. 
Complétez le formulaire d'inscription en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzOlH3PdiebGf3sj1nnDKiPVhEwpE_2Xr6ZRsj68TeZBujKw/viewfor
m 
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