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Projet de création de plateforme pédagogique 
Note d’intention / Cahier des charges de la plateforme 

 Démarche 

Le rapport du Shift Project « Mobiliser l’enseignement supérieur pour le climat » montre une offre largement 
insuffisante de formations abordant les enjeux énergie-climat dans l’enseignement supérieur : seules 11 % des 

formations analysées abordent ces problématiques de manière obligatoire. 

La sortie du rapport a déclenchée de nombreuses demandes de la part des enseignants et des autres 

parties prenantes du supérieur. Ces sollicitations ont permis d’identifier un besoin de partage de ressources 

et de mise en relation de ces acteurs. The Shift Project a ébauché un projet de plateforme visant à répondre 

à ces besoins, et cherche des partenaires capables de porter ce projet. 

 Cahier des charges 

Cette plateforme a vocation à permettre le partage de supports pédagogiques entre les acteurs du supérieur en 

matière d’enseignement des enjeux climat-énergie. Elle vise également à permettre l’échange d’expérience et la 

mise en relation entre ses utilisateurs qui le souhaitent. 

 Partage de ressources pédagogiques 

o Possibilité pour les utilisateurs d’uploader des ressources pédagogiques accessibles à tous 

o Catégoriser ces ressources par filière/niveau (degré de granularité à définir) 

o Possibilité d’ajouter des tags pour faciliter la navigation et le référencement des contenus 

o Possibilité de contacter l’utilisateur ayant partagé chaque contenu via le système de messagerie 

privée si celui-ci l’a permis (option d’anonymat)  

o Espace de commentaire en dessous de chaque support afin de faire des suggestions, donner un 

avis, permettre aux autres utilisateurs d’évaluer sa qualité et sa pertinence.  

 Mise en relation des enseignants 

o Proposer pour chaque utilisateur la création d’un compte permettant de :  

 Fournir des éléments de présentation de leur enseignement/cours 

 Indiquer leur besoin 

 Indiquer leur offre 

o Une partie « Forum » ou « Chat » avec des fils de discussion par thématique que chacun peut 

lancer/auquel chacun peut contribuer 

o Echanger des messages privés, garantissant la protection des données et information des 

utilisateurs 

 Autres conditions 

- Gratuité de la plateforme 

- Facilité d’utilisation, ergonomie 

- Modération des commentaires et publications pour éviter les abus 

  

https://theshiftproject.org/article/nouveau-rapport-mobiliser-superieur-climat/


= 

  

2 
 2 MAI 2019 NOTE D’INTENTION / PROJET DE PLATEFORME PÉDAGOGIQUE 

Clémence VORREUX 

Co-pilote | + 33 (0) 7 71 80 46 25 | clemence.vorreux@theshiftproject.org  

Clémence Vorreux a rejoint les affaires publiques du Shift en 2016 et a d’abord travaillé sur la mobilité périurbaine avant de 

coordonner le projet sur l’enseignement supérieur et le climat. Elle coordonne aussi les relations avec les bénévoles The Shifters, 

participe à la communication et l’organisation des événements du Shift. Diplômée de Sciences Po Strasbourg en Politiques 

Européennes et Affaires Publiques, elle a d’abord travaillé pour la Fédération des Agences et Régions Européennes pour l’Energie 

et l’Environnement à Bruxelles, avant de rejoindre le Shift. 

Marion BERTHAULT 

Co-pilote | + 33 (0) 6 73 66 04 03 | marion.berthault@theshiftproject.org 

Marion a rejoint une première fois l’équipe du Shift en 2015, après un Bachelor à Londres et Madrid (Royal Holloway U. of 

London/La Complutense). Elle a ensuite quitté le Shift pour étudier au sein du Master Environmental Policy à Sciences Po Paris 

et a rejoint l’équipe RSE d’AXA, où elle a travaillé à la préparation du One Planet Summit, sur le rapport article 173 de la LTECV 

et les mécanismes d’exclusion d’actifs (charbon, schistes bitumineux) des portefeuilles. Elle intègre à nouveau l’équipe du Shift 

en 2018 en tant que chargée de mission Enseignement Supérieur et Climat & Systèmes électriques. 

 

THE SHIFT PROJECT 

The Shift Project est un think tank qui œuvre en faveur d’une économie post-carbone. Association loi 1901 

reconnue d’intérêt général et guidée par l’exigence de la rigueur scientifique, notre mission est d’éclairer et 

influencer le débat sur la transition énergétique en Europe. Nos membres sont de grandes entreprises qui veulent 

faire de la transition énergétique leur priorité. 

Contact presse : Jean-Noël Geist, Chargé des affaires publiques et de la communication 

+ 33 (0) 6 95 10 81 91 | jean-noel.geist@theshiftproject.org  
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