Colloque
Les métiers de l’enseignement supérieur et de la
recherche, contributeurs des Objectifs de développement
durable
Mercredi 27 juin 2018
Lieu : MESRI – Amphithéâtre Poincaré
25 rue de la montagne Ste Geneviève – 75005 Paris
Face aux enjeux environnementaux et sociaux du XXIe siècle, chacun est appelé à contribuer à la
réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) à travers son vote, ses habitudes de vie, son
engagement citoyen et…son métier. En milieu professionnelle, l’action en faveur du développement
durable et de la responsabilité sociétale (DD&RS) peut malheureusement rester souvent cantonnée aux
éco-gestes et à la conscience citoyenne ou sembler ne concerner que certains métiers spécialisés sur le
sujet.
Or, pour faire face aux enjeux environnementaux et sociaux, c’est un changement profond de société
qu’il s’agit de mettre en œuvre, un changement qui se traduira dans nos manières de rendre compte,
de communiquer, d’aider à l’orientation, de soutenir la vie étudiante, la formation et la recherche, de
gérer les risques et de protéger les usagers, d’entretenir des relations internationales, etc. Derrière tous
ces aspects se cachent autant de métiers différents de l’ESR, tous concernés dans leur cœur d’activité
par le DD&RS.
Pour mieux comprendre la place du DD&RS dans les métiers de l'ESR, la Conférence des Présidents
d'Université (CPU) et la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) ont initié en 2017 un projet de guide sur
les ODD appliqués aux métiers de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'objectif est de montrer
comment les fonctions et métiers d'un établissement peuvent contribuer à la mise en œuvre du DD&RS.
Ce guide a pour ambition d'être un outil pour développer et valoriser l'engagement d'une université ou
d'une école à travers ses missions.
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), le Ministère de
la Transition Ecologique et Solidaire (MTES), la CPU, la CGE et le REFEDD vous convient à venir découvrir
le guide « ODD, quelles contributions des métiers de l’ESR ? » et échanger ensemble sur ce sujet le 27
juin 2018 à Paris, avec le soutien de B&L Evolution, du CNOUS et de la MGEN.

PROGRAMME
8h45 : Accueil - café

Matinée « inspiration »
9h15 : Discours d’accueil
Gilles ROUSSEL, président de la Conférence des Présidents d’Université (CPU)
Anne-Lucie WACK, présidente de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE)
9h30 : Les objectifs de développement durable, construction et enjeux
Intervention de Martin BORTZMEYER, chef de la délégation au développement durable, Ministère de la
Transition écologique et Solidaire, CGDD
9h45 : Table-ronde « Quelle mobilisation de l’ESR en matière de DD&RS ? »
Echanges animés par Samuel JUHEL, Président du Réseau français des étudiants pour le
développement durable (REFEDD)
Olivier LABOUX, Président du comité de la transition écologique et énergétique, Conférence des
présidents d’université
Denis GUIBARD, Président la commission DD&RS, Conférence des grandes écoles
Guillaume DECROIX, Sous-directeur de l’immobilier, Service de la stratégie de contractualisation, du
financement et de l’immobilier, DGESIP, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation
Un.e représentant.e du CNOUS (sous réserve) *
Anne-Marie HARSTER, Déléguée nationale du groupe MGEN
(ou son représentant)
11h : Eclairage internationaux « Quelle mobilisation de l’ESR dans les autres pays ? »
Hiligje VAN’T LAND, Secrétaire générale de l'Association internationale des universités (AIU)
11h15 : Présentation du guide « ODD, quelles contributions des métiers de l’ESR ? »
Alain TORD, coopérateur en charge de l’ESR, B&L évolution
Alexandra WATIER, consultante, B&L évolution

11h30 : Table-ronde « Comment un-e professionnel-le peut-il contribuer aux ODD dans le cadre de ses
fonctions ? Regards croisés sur 6 familles de métiers »
Echanges animés par Armelle CARNET LEBEURRIER, Présidente de CIRSES
Fonctions support :
Jean-Christophe BURIE, Vice-président numérique, Université de la Rochelle
Nicolas GAILLARD, Directeur du patrimoine, INSA Lyon, président de l'ARTIES (Association des
responsables techniques immobiliers de l'enseignement supérieur)
Fonctions soutien :
Dominique FRANCON, conseiller du président sur les questions de restauration, CNOUS*
Pascal PAIN, agent ENSAM, vice-président de l’AACU (Association des agents comptables d’université
- Equipe dirigeante :
Loïck Roche, directeur général de Grenoble Ecole de Management, vice-président de la CGE*
Jean-François BALAUDE, Président de l’Université Paris-Nanterre*
*(sous réserve)
12h30 : Déjeuner – buffet au MESRI

Après-midi « partage »
13h30 : Animation interactive « Découverte des ODD à l’aide du Suliquiz »
14h : Ateliers métiers « fonctions support » (en parallèle)
Déroulé :
➢ Présentation des fiches-métiers
➢ Retours sur les fiches-métiers et quelles suites leur donner
➢ Retours d’expérience des professionnels présents
Métiers abordés :
• SI/numérique
• RH
• Finance
• Patrimoine & Hygiène et sécurité
• Achats
• Pilotage/stratégie

15h30 : Ateliers métiers « fonctions soutien » (en parallèle)
Déroulé :
➢ Présentation des fiches-métiers
➢ Retours sur les fiches-métiers et quelles suites leur donner
➢ Retours d’expérience des professionnels présents
Métiers abordés :
• Restauration & Vie étudiante
• Formation
• Orientation-insertion pro
• Communication
• Enseignant-chercheur
• Relations internationales

16h45: Restitution des ateliers en plénière et clôture

