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Cette semaine le CIRSES vous propose une sélection de pratiques et d’articles issus de son site participatif
ESResponsable.org en lien avec la principale partie prenante interne des établissements de l’enseignement
supérieur : les étudiants !
Former les étudiants au DD&RS
Sulitest : un test international d’évaluation des connaissances en développement durable et responsabilité
sociétale – Gérald Majou - https://www.esresponsable.org/article225.html
Journées DD&RS participatives à destination d’étudiants ingénieurs – Supmeca https://www.esresponsable.org/article721.html
Cours obligatoire de tronc commun d’école d’Ingénieur sur les enjeux DDRS – EBI https://www.esresponsable.org/article938.html
Unité d’enseignement « Développement durable & Responsabilité sociétale » - IMT Atlantique https://www.esresponsable.org/article973.html
1/2 journée DD&RS à destination des étudiants de 1ère année – SUPMECA https://www.esresponsable.org/article214.html
Pédagogie inversée et enseignement du développement durable - IMT Atlantique https://www.esresponsable.org/article682.html
Jeu de rôle sur une thématique socio-économique – EIVP - https://www.esresponsable.org/article258.html
Solar Décathlon Europe 2014 - Ecole Centrale de Nantes - https://www.esresponsable.org/article382.html
Aider les étudiants à réussir
Les cordées de la réussite de l’ENSIAME - https://www.esresponsable.org/article566.html
Flourish prizes – TBS - https://www.esresponsable.org/article246.html
Programme PQPM de l’EBI - https://www.esresponsable.org/article942.html
Egalité des Chances – ESTP - https://www.esresponsable.org/article231.html
Inciter les étudiants à participer à la vie de l’établissement et plus
Impact Campus, donner à tous les étudiants les compétences de l’engagement et l’envie de s’en servir –
Aude Serrano - https://www.esresponsable.org/article786.html
Eveiller à l’éthique, stimuler l’esprit critique, viviﬁer la capacité d’indignation des étudiants : (re)penser le
management inclusif avec Mines Albi et l’IPAG Business School - Maria Giuseppina BRUNA https://www.esresponsable.org/article514.html
Module "Engagement citoyen et Solidarité" – ESCOM - https://www.esresponsable.org/article24.html
(2016)
Service Civil étudiant – TBS - https://www.esresponsable.org/article598.html
Recueil des initiatives étudiantes 2019 – CGE - https://www.esresponsable.org/article943.html
Lancer mon appel pour un réveil écologique – Gérald Majou https://www.esresponsable.org/article1110.html

Responsabilité sociétale : petit guide à l’attention de ceux qui veulent mieux comprendre et s’impliquer –
IMT Atlantique - https://www.esresponsable.org/article993.html
Shake Your City, l’association étudiante qui donne des idées pour s’engager ! – Cassandre Charrier https://www.esresponsable.org/article619.html
Faire réﬂéchir les étudiants sur leur futur emploi
"Pourquoi les étudiants somment les entreprises de réviser leur RSE" – Les Echos Executives https://www.esresponsable.org/article922.html
Anne-Pia, étudiante : « Je veux que mes études m’engagent » - The Conversation https://www.esresponsable.org/article13.html
L’infographie qui éclaire les attentes étudiantes sur le développement durable ! – REFEDD https://www.esresponsable.org/article613.html
Le perfecto, 100% local, 100% naturel et 100% économie circulaire ? Un projet étudiant UBO-EESAB –
Tech Brest Iroise - https://www.esresponsable.org/article380.html
Que sont-ils devenus ? Découvrez Aurélie Remetter et son projet Myterrehappy – REFEDD https://www.esresponsable.org/article897.html
L’éthique en pratique en école d’ingénieurs – ENIB - https://www.esresponsable.org/article366.html
Accompagner les étudiants au quotidien
Permanence psychologique – Montpellier BS - https://www.esresponsable.org/article241.html
Paupiette, la start-up qui réunit étudiants et seniors à table – Campus Responsable https://www.esresponsable.org/article714.html
Optim-ism, des paniers solidaires pour régaler les étudiants – LelaboESS https://www.esresponsable.org/article296.html
Oﬀre de location de Vélos à Assistance Electrique dédiée aux étudiants – ENSSAT Rennes https://www.esresponsable.org/article218.html
Accompagner les étudiants dans leur transition écologique
Nos conseils pour être écolo et à la mode ! – REFEDD - https://www.esresponsable.org/article713.html
A quoi ressemble… l’alimentation végétalienne – REFEDD - https://www.esresponsable.org/article610.html
Mettre du Zéro Déchet dans sa cuisine – REFEDD - https://www.esresponsable.org/article593.html
Mettre du Zéro Déchet dans sa salle de bain - REFEDD - Mettre du Zéro Déchet dans sa salle de bain https://www.esresponsable.org/article701.html
Pour aller plus loin :
REFEDD - https://refedd.org/
Agir Ensemble - https://www.avuf.fr/tour-de-france-agir-ensemble/
Etudiants et développement - https://www.etudiantsetdeveloppement.org/
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