
  

   

 

 

 

 

 

 

Devenir actrices et acteurs d’un monde qui change 
Transformer l’éducation et les formations en prenant en compte les Objectifs du 

Développement Durable (ODD) et les compétences DD 
MARDI 9 ET MERCREDI 10 JUILLET 2019  

MAISON DES UNIVERSITES - 103 BVD ST MICHEL 75005 PARIS - SALLE DE CONFERENCE (4E ETAGE) 

 

Mardi 9 juillet 

9h15 : Accueil des participants 
 
9h45-10h : Ouverture  
Guillaume Gellé, Conférence des Présidents d’Université, président de la Commission Formation et 
Insertion Professionnelle de la CPU, président de l’université de Reims Champagne-Ardenne  
Denis Guibard, Conférence des Grandes Ecoles, président de la Commission Développement durable 
de la CGE, directeur de Télécom École de management  
Alain Legardez, président du RéUnifEDD 
 
10h-11h : Conférences d’ouverture. 
Qu’est-ce qu’apprendre au XXIe siècle ? François Taddei, président du CRI  
Liens entre changements climatiques en éducation, formation, curriculum, compétences, Valérie 
Masson Delmotte, membre du Groupe de travail n°1 du GIEC, université Paris Sud 
 
11h-11h30 : Echanges avec la salle 
 
11h30-12h : Apprentissages, compétences et employabilité 
"Soft skills", le projet de projet de NCU de Paris-Lumières, Annick Allaigre, présidente de l'université 
Paris 8 Vincennes Saint-Denis, co-présidente du Comité de la Transition écologique et énergétique (CPU) 
Compétences, employabilité et sobriété numérique, Julie Joly, déléguée générale du Centre de 
formation des journalistes et directrice de l’Ecole W  
 
12h-12h15 : Echanges avec la salle 

***** 
12h15 à 13h30 : Déjeuner libre 

***** 
13h30-14h30 : Enjeux sociétaux, recherche et formation 
La démarche transversale de l’Université de La Rochelle, Jean-Marc Ogier, président de L’université de 
La Rochelle, co-président du Comité de la Transition écologique de la CPU 
Les ODD, des objectifs pour des établissements d’enseignement et de recherche soutenable, M’Hamed 
Drissi, directeur général de l’INSA Rennes et président de la commission recherche de la CGE 
Objectifs de développement durable et enjeux internationaux, François Germinet, président de 
l’Université de Cergy-Pontoise, SDSN France  
Un défi pour la planète - Les Objectifs de développement durable en débat, Patrick Caron, Géographe 
au CIRAD, Nations-Unies  
 
 

COLLOQUE INTERNATIONAL FRANCOPHONE 
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14h30-15h : échanges avec la salle  
 
15h-16h30 : Ateliers de communication n° 1 : ODD et compétences : quelles stratégies d’éducation ou 
de formation ? et/ou symposiums thématiques. 
 
16h30-18h : Ateliers de communication n°2 : ODD, compétences et professionnalisation et/ou 
symposiums thématiques.   
 

Mercredi 10 juillet  
8h30 : Accueil des participants 
 
9h00-9h40 : Biodiversité, ODD et compétences  
Enseigner la Biodiversité, Anne Teyssèdre, docteure en biologie de l'évolution, consultante et 
médiatrice scientifique en écologie et Denis Couvet, Centre d'Écologie et des Sciences, MNHN  
Pour une approche transdisciplinaire de l’écologie, Cécile Renouard, professeur de philosophie au 
Centre Sèvres, directrice du programme de recherche CODEV à l’ESSEC, (contribution des entreprises au 
lien social et écologique), présidente du Campus de la Transition (sous réserve) 
 
9h40-10h : Echanges avec la salle 
 
10h00-11h30 : Atelier de communication n°3 : Outils et dispositifs pour la formation et l’éducation au 
développement durable et/ou symposiums thématiques. 
 
11h45-12h30 : Place aux étudiants ! Les outils et leviers d’actions proposés par les réseaux 
Le REFEDD 
La FAGE 
Le Manifeste étudiant pour un réveil écologique 
Associations étudiantes… 

 
***** 

12h30 à 13h30 : Déjeuner libre 
**** 

 
13h30 - 14h30 :  Temps d’expression sur les différents projets fédérateurs, les propositions des 
personnes, des partenaires.  

Retour par les grands témoins (collègues francophones) 
 
14h30 – 15h15 : Construction collective du projet FECODD 
 
15h15 – 16h00 : Synthèse des propositions par Didier Mulnet, RéUniFEDD, et conclusion par Jean-
Marc Ogier, Conférence des Présidents d’Université et Gérald Majou, Conférence des Grandes Ecoles  
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