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Initié par trois professeurs (Mélanie Ciussi, Christophe Sempels et Dominique Vian) de SKEMA Business School,
établissement membre du réseau Campus Responsables, le programme ID (pour Innovation Durable) est
parcours centré sur l’innovation et la créativité, et a pour ambition de former des « Social & Business
Transformers » grâce à des méthodes pédagogiques innovantes. C’est à la demande de la Direction des
programmes et avec le soutien de la Direction qu’une trentaine d’étudiants ont été sélectionnés dès la L3 pour
suivre un programme qui tente de réconcilier les sphères environnementale, sociale et économique grâce à des
méthodes originales, telles que le context-based learning, le concept de brainwalking (utilisation récurrente de la
marche comme contexte de réﬂexion et discussion) ou le cross-over learning (mélange d’apprentissage formel et
informel grâce à l’organisation de visites de sites extérieurs, allant de start-up à des usines industrielles en
passant par des musées ou des espaces de co-working), toutes citées dans le rapport 2015 de l’Open University
intitulé « Innovating pedagogy ». Les étudiants décrivent une expérience pédagogique hors du commun qui leur a
permis de monter en compétences tout en approfondissant leur désir de changer la société. Un test pré et post
formation a permis aux étudiant d’évaluer leur progression sur les compétences clés d’un « Social & Business
Transformer » telles que la créativité, la capacité à se repérer dans l’incertitude, à trouver des solutions
innovantes à des problèmes complexes et à évaluer la faisabilité d’une solution innovante. Le bilan est sans appel
: 95% des étudiants sélectionnés pour suivre ce parcours le recommandent.

Échelle(s) spatiale(s) de l’action
Site, campus

Caractérisation de l’action selon les 5 compétences DD&RS
Compétence collective (communication, gouvernance, parties prenantes, solidarité, diversité..)
Compétence de changements (accompagnement, innovation, adaptation...)

Objectifs de la ou les actions décrites
Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie (ODD n°4 - Société)
Voir en ligne : http://www.campusresponsables.com/a...
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