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Au sommaire : 

 ** A la Une : 
- Université d’été de la CPU : vidéos en ligne sur « Les enjeux des grandes avancées scientifiques et 
technologiques pour les politiques et pratiques d’enseignement et de recherche de l’Université » 
-Assemblée annuelle des référents DD&RS de la CPU et de la CGE 
 **Actus – Agenda 
- Comité 21 : programme Adaptation aux changements climatiques 
- Colloque Vie(s) de campus 
- H2020 : Nouvelle version du programme de travail 2018-2020 du défi "énergies sûres, propres et 
efficaces" 
- Alliance européenne de la recherche en énergie  
- Nouvelles mobilités : à quoi ressemblera la ville de demain ? 
- Trophées des campus responsables 
 **Ressources 
- MOOC "Herbes folles" 
-FPHN 2018 
-Democampus.org 
 **Responsables DD&RS de l’ESR 
-Séminaire annuel de CIRSES 
  
************************ 

A LA UNE 

*********************** 
 ** Vidéos des six intervenants de l’université d’été de la CPU portant sur « Les enjeux des grandes 
avancées scientifiques et technologiques pour les politiques et pratiques d’enseignement et de 
recherche de l’Université » : https://www.youtube.com/playlist?list=PLFDCFRPy6WmPvzNpYYb-
jdV3jQyF8Wm8Q 
  
** La Conférence des Présidents d’Université (CPU) et la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) 
organisent l'Assemblée annuelle des référents DD&RS et de leurs parties prenantes qui aura lieu le 
mercredi 7 novembre 2018 à Paris (lieu à préciser). Cette plénière réunit chaque année les vice-
présidents, directeurs et chargés de mission DD&RS et Patrimoine, le réseau CIRSES, les économes de 
flux et tous les représentants de services intéressés par le sujet, ainsi que les parties prenantes de la 
CPU et de la CGE dans ce domaine (ministères de tutelle, acteurs sociaux-économiques, organismes 
d'habilitation et d'accréditation, organisations étudiantes)... Cette année, cette journée sera 
notamment l'occasion de présenter la nouvelle plateforme d’auto-évaluation du référentiel DD&RS, 
en lien avec la labellisation, ainsi que le bilan annuel de l’engagement des établissements membres 
des Conférences. Contact : cristina.joaquim@cpu.fr 
 
 ************************ 

ACTUS – AGENDA 

*********************** 

http://democampus.org/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFDCFRPy6WmPvzNpYYb-jdV3jQyF8Wm8Q
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFDCFRPy6WmPvzNpYYb-jdV3jQyF8Wm8Q
mailto:cristina.joaquim@cpu.fr


                                                                                                                           
** Le 20 septembre, le Comité 21 lance son programme Adaptation aux changements climatiques. 
Cet évènement sera accueilli à la CPU. Plus de précisions sur le site du Comité 
21.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrHuwNMF2NrcbYK4PIeeVX8fzfiEKeF4TynObT-
ICmQPLV9g/viewform 
  
** Les 11 et 12 octobre 2018 se déroulera à Metz le colloque Vie(s) de campus. Ce colloque sera 
l’occasion de présenter et d’échanger autour de projets, toujours plus nombreux, réunissant les 
étudiants, les personnels et les riverains des campus. Ce colloque est organisé conjointement par 
l’AVUF, la FNCAS, l’Université de Lorraine, la ville, la métropole de Metz et la CPU, en partenariat 
avec le CROUS de Lorraine, l’AFEV et la Caisse des dépôts. Le programme et les inscriptions sont 
disponibles sur le site : http://www.avuf.net/ 
 ** H2020 : Nouvelle version du programme de travail 2018-2020 du défi "énergies sûres, propres 
et efficaces" : http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 ** Demi-journée de découverte de l'EERA (alliance européenne de la recherche en énergie) 
: https://www.eera-set.eu/ 
 ** Nouvelles mobilités : à quoi ressemblera la ville de demain ?: colloque organisé le mercredi 26 
septembre à 9h, et proposé par l’Observatoire de l’immobilier durable et le Plan bâtiment durable. 
Inscription : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpQbWnBZjXwbtZ5VUHQjBffg5E5INbaNP
Wun45jc6HjdpENg/viewform 
 ** Campus Responsables lance en 2018 la cinquième édition des Trophées des campus 
responsables, sous le Haut-parrainage, entre autres, de la CPU. Il s’agit de l'édition francophone 
des Green Gown Awards qui récompensent chaque année les établissements d’enseignement 
supérieur mettant en œuvre les meilleures pratiques de développement durable sur leurs campus. 
Dépôt des dossiers: https://mailchi.mp/798a2374e6e7/trophes-des-campus-responsables-les-

nouveauts-2018 
  
************************ 

Ressources  
*********************** 
  
** Afin d'apporter une réponse aux questions que vous vous posez sur le sujet des "mauvaises 
herbes", l’Université Paris-Sud et Tela Botanica diffusent en octobre un cours de botanique en ligne 
dédié, intitulé MOOC "Herbes folles" : https://mooc.tela-botanica.org/course/view.php?id=5 
  
** Point d'étape de la France relatif aux ODD pour le FPHN 2018 : https://www.agenda-
2030.fr/ressources/rapport-et-point-detape-sur-la-mise-en-oeuvre-de-objectifs-de-developpement-
durable-131#scrollNav-3-1 
  
** http://democampus.org/: un programme de l’Afev mené avec ses partenaires, ministères, 
collectivités locales, associations, universités et entreprises, 
pour faire réussir tous les jeunes dans leurs parcours d’étude. 
 ************************ 

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/ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUGJPKPoq8JnuPM2FRj1UvfSeDuk6x09JkRdYG9dL8q5
BAOQ/viewform 
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