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1. Introduction

Étude qualitative Étude quantitative Genèse et Objectifs1
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1. Introduction 

→ Établir un état des lieux de la 

prise en compte des enjeux 

climat/énergie dans le supérieur

→ Fournir aux parties prenantes des 

pistes de réflexion pour faire 

progresser ces questions

→ Étude qualitative et 

quantitative 

Rapport publié par The Shift Project en mars 2019 
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2. Mise en contexte

• Dès 2008, l’importance de l’éducation aux enjeux climatiques est 
reconnue, puis institutionnalisée dans l’Accord de Paris en 2015

• En France : intégration progressive des enjeux environnementaux dans 
le primaire et le secondaire



2. Mise en contexte

• Un besoin de compétences pour mener la transition

→ Nécessité de former l’ensemble de la société

→ Futurs décideurs économiques et politiques, mais pas seulement

• Les études supérieures : moment propice pour mettre cet enjeu 

en relation avec le futur emploi ? 
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3. Le climat dans le supérieur

… mais moins structurant dans les formations 

non-spécialisées

→ Intérêt explicite et grandissant des étudiants… 

→ mais des cours souvent optionnels et relégués 

au second plan

L’environnement, l’apanage des formations 

spécialisées…

→ Plus de 1500 formations en environnement
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3. Le climat dans le supérieur

• Quels obstacles à une meilleure intégration? 



3. Le climat dans le supérieur

Des obstacles à l’interdisciplinarité, pourtant indispensable

→ La rigidité des classifications disciplinaires du Conseil National des Universités (CNU)

→ La nécessité pour les enseignants-chercheurs d’être visibles pour exister

→ Un manque de valorisation des activités d’enseignement des enseignants-chercheurs

L’interdisciplinarité : clé de l’enseignement de la transition

→ Sujet multisectoriel par nature



3. Le climat dans le supérieur

Au sein des établissements, des entrepreneurs du changement

→ Les enseignants, leaders et influenceurs

→ Les étudiants, demandeurs et proactifs

→ Les responsables développement durable

→ La CGE et la CPU

→ Les directions, soutien indispensable

Quel rôle pour l’État ?

→ Pas de consensus sur le rôle qu’il doit jouer

→ Mais une impulsion politique nécessaire 
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4. Pistes de réflexion
Comment encourager et soutenir les enseignants et les directions ?

1. Cadrage 
institutionnel

2. Rôle des 
étudiants

3. Rôle des 
entreprises

4. 
Classements, 

labels et 
concours

5. Enseigner : 
quoi et 

comment
Encourager les 

établissements à 

intégrer les enjeux 

climat-énergie dans 

leurs formations



Classements, 

labels et 

concours

Enseigner quoi 

et comment

Rôle des 

entreprises 

Rôle des 

étudiants

Cadrage 

institutionnel

Pistes de réflexion L’État, donner une impulsion politique

→ Gouvernement : une mise à l’agenda

→ MESRI : un accompagnement

→ Ministères de tutelle : animation de réseau

→ HCERES : orientation stratégique

4. Pistes de réflexion
Comment encourager et soutenir les enseignants et les directions ?



30 000 et 8 000 adhérents 

respectivement

La mobilisation des étudiants

→ La mise à l’agenda médiatique et politique

→ Par contagion à d’autres parties prenantes

→ L’évaluation des enseignements par les étudiants, et 

les alumni

4. Pistes de réflexion
Comment encourager et soutenir les enseignants et les directions ?

Classements, 

labels et 

concours

Enseigner quoi 

et comment

Rôle des 

entreprises 

Rôle des 

étudiants

Cadrage 

institutionnel

Pistes de réflexion



Prise en compte du sujet par les recruteurs

→ Identifier et rendre explicite la demande

→ Faire évoluer les critères de recrutement

L’importance de la formation 

continue

4. Pistes de réflexion
Comment encourager et soutenir les enseignants et les directions ?

Classements, 

labels et 

concours

Enseigner quoi 

et comment

Rôle des 

entreprises 

Rôle des 

étudiants

Cadrage 

institutionnel

Pistes de réflexion



Faire évoluer les classements d’établissements

Repenser les labels

4. Pistes de réflexion
Comment encourager et soutenir les enseignants et les directions ?

Classements, 

labels et 

concours

Rôle des 

entreprises 

Rôle des 

étudiants

Cadrage 

institutionnel

Pistes de réflexion

Mettre ces enjeux au programme des concours

→ Ne pas attendre pour inciter les étudiants à 

s’intéresser à ces sujets

→ Inscrire ces sujets au programme des classes 

préparatoires

Enseigner quoi 

et comment



4. Pistes de réflexion
Comment encourager et soutenir les enseignants et les directions ?

Classements et 

labels

Enseigner quoi 

et comment

Rôle des 

entreprises 

Rôle des 

étudiants

Cadrage 

institutionnel

Pistes de réflexion

→ Proposer un socle commun de connaissances

→ Recontextualiser les enjeux

→ Créer des synergies entre différentes disciplines

Quoi ?

Comment ?

→ Modules dédiés ou enseignement transversal ?

→ Contenu académique, cas d’étude, expériences 
pratiques ?

→ En début ou en fin d’étude ?

Pour une plateforme 
pédagogique collaborative

→ Pour permettre le partage 
d’expérience et de supports



Suites du rapport

Objectif : 

1. Formations en finance

2. Les écoles d’ingénieur

3. Secteur de la culture

4. Secteur de la santé

5. Formation des 

enseignants ? 

2
Plusieurs 

chantiers 

sectoriels
1

Soutenir la création 

d’une plateforme 

pédagogique ? 

Objectif : 

1. Rassembler et partager 

les supports existants

2. Mettre en relation les 

acteurs

3. Mobiliser la communauté

→ Une mission qui recrute !

https://moodle-
dev.francecentral.cloudapp.azu
re.com/?redirect=0

Objectifs :

1. Appel « Pour former 

tous les étudiants 

aux enjeux 

climatiques » : + de 

8000 signataires

2. Vers un projet de loi 

dédié

Contribuer à une 

Stratégie 

nationale du 

supérieur pour le 

climat ?

4Du lobbying3

?

https://moodle-dev.francecentral.cloudapp.azure.com/?redirect=0


Merci pour votre attention

climatsup@theshiftproject.org


