
« Formation tout au long de la vie et Transition socio-
écologique : quels défis pour les universités ? »

Vers des synergies de campus, dans le domaine des 
formations et de la recherche en faveur de la transition socio-

écologique, Université Rouen Normandie
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Objectif : Université pluridisciplinaire = Acteur majeur du DD&RS au cœur de la société

Positionnement de l’université de Rouen Normandie

Université de Rouen Normandie du DDRS

Recherche transverse 
DD&RS

Formation des étudiants et des 
personnels tout au long de la vie

Gouvernance/Organisation RSDD

Vie universitaire/Campus
Bonnes pratiques

Citoyens /acteurs

Stratégie internationale

Stratégie nationale

Document stratégique - Evaluation HCERES
AXE 2 : Intégrer et valoriser la stratégie globale de DD&RS en matière de formation, de 

recherche, d’innovation et de gouvernance

Stratégie Territoriale
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Université de Rouen Normandie : Déjà engagée sur le DD&RS

Engagement dans une démarche de développement 
durable et de qualité de vie au travail, 

depuis plus de 10 ans  :
- Démarche QVT, plan de déplacement, management 
de l’énergie, tri sélectif des déchets, gestion 
différenciée des espaces verts
- Motion signée par le CA en faveur de la lutte contre 
le Changement Climatique
- Mise en place d’un site internet
- Obtention du label national DDRS



Organisation de l’URN autour du DD&RS

VP DD&RS
DGSA

Recherche-Innovation-Partenariat-
Entrepreneuriat et DD&RS

Service DD&RS
Responsable du Service

+ 2 Agents

GT enseignement
23 référents validés 
par les directeurs de 

composantes
+ ATEN

GT pratique de Gestion
Sturctures internes

58 référents

GT Recherche
38 référents

1 référent par laboratoire validé 
par les directeurs de laboratoire

+ CDD IR

Présentation de la démarche DD&RS de l’établissement et de son évolution :
CA

Directeurs de composantes, de services, de laboratoires
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Université de Rouen Normandie : GT Enseignement DD&RS

GT Enseignement 
DD&RS

23 EC impliqués
Objectif : Réflexion stratégique participative, force de proposition et relais au près des 

composantes et départements pour intégrer le DD&RS 
au cœur de l’enseignement de nos étudiants (FI) et tout au long de la vie (FTLV)

- Réflexion à court terme : Intégration de cours DD&RS dans les prochaines maquettes de
Licence/Master (Rentrée 2022-2023)

- Réflexion à moyen et long terme 2030 : Projet de l’Enseignement à l’Université centré sur le DD&RS
pour former les citoyens et les acteurs de demain à ces enjeux

➔ Inclure le DD&RS dans toutes les formations et toutes les disciplines

➔ Avoir une vision sur les enjeux & compétences visées



▪ Ouverture du DD&RS au plus grand nombre en Licence (URN)
Licence/DUT : proposition de cours commun de 10h dans UE de compétences transversales (PIA NCU 
Réussites Plurielles : 1 UE chaque semestre en Licence) + volant d’heures supplémentaires sur ODDs
spécifiques en relation avec les disciplines enseignées, 

▪ A titre expérimental dès la rentrée 2021-2022 dans un IUT et dans 3 licences + Fresque du climat

▪ A tous les L1 à la rentrée 2022-2023 (application de la nouvelle maquette)

▪ Master (3 université normandes : URN, UCN et UHN)
2 UE obligatoire à choix : 1 UE ODD et 1 UE Aléas et risques communes à plusieurs parcours de masters 
(Géosciences, Ecologie, Physique, Géographie, Economie) à la rentrée 2022-2023

▪ Doctorat (ED normandes)
24 h de formation sur DD&RS dès la rentrée 2021-2022

Label : 30h de formation + missions courtes avec livrable (entreprise ou com grand public)

Originalité de la future offre de formation DD&RS 
de l’URN à court terme
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Université de Rouen Normandie : DD&RS et recherche

GT Recherche : 38 EC impliqués (1 par laboratoire)
Objectif : Réflexion stratégique participative et force de proposition et relais au près des 

laboratoires pour promouvoir des projets transdisciplinaires répondants aux ODD
+ Cartographie du positionnement des laboratoires



Projets de recherche DD&RS à l’URN suite à l’enquête label DD&RS

- 17 ODD représentés

- Les plus représentés :
Santé

Eau

Energies renouvelables

Changement climatique

Biodiversité

- 22 laboratoires sur 37 

ont répondu 

- 150 projets identifiés 

en lien avec ODD



Exemples de projets structurants transdisciplinaires

▪ GIEC normand (Groupement Interdisciplinaire sur l’Evolution du Climat)
Initiative de la Région Normandie
Co-Présidence URN et UCN, 23 experts dont 16 chercheurs de l’ESR normand

▪ GIEC local de la Métropole de Rouen
Initiative Métropole de Rouen, WWF, ADEME dans le cadre de la COP 21 locale de
la métropole de Rouen
Présidence URN, 16 experts dont 7 chercheurs de l’URN

▪ Projet transdisciplinaire COP HERL « Incendie Lubrizol-Normandie Logistique »
Financement Région-Europe, Métropole de Rouen, ANR
19 laboratoires de l’ESR normand impliqués

▪ Projet en construction
Centre d’Excellence : Energy Mix and Multi-risks Management Center
Partenaires : Etablissements de l’ESR normand, Collectivités territoriales,
Entreprises…



Merci de votre attention

Place aux échanges

Conclusion DD&RS à l’Université :
Mobiliser, Fédérer, Impliquer

……mais s’adapter !


