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Description brève
L’objectif de l’UE DS est de donner à chaque étudiant de l’Université Paris-Sud et acteur de la vie
publique, les clés pour mieux appréhender les grands enjeux environnementaux, techniques,
économiques et sociaux associés au développement soutenable. Cette UE permet aux étudiants
d’examiner ces enjeux au regard d’études scientiﬁques rigoureuses et récentes (conférences,
recherche documentaire, interviews), ceci aﬁn de les aborder dans leurs diﬀérentes dimensions et
mettre en perspective les diﬀérentes données et leur interprétation en fonction de la connaissance
des hypothèses et des limites des modèles sur lesquels ils reposent. L’UE s’appuie sur :
1) un cours d’introduction présentant les enjeux du développement soutenable, les disciplines en
appui, le déroulement et les attendus de l’UE
2) un cycle de conférences proposées par des personnalités du secteur public et privé, des
enseignants-chercheurs et des chercheurs
3) un projet pluridisciplinaire mené par un petit groupe d’étudiant sur la base d’une liste de sujets
portant sur une thématique de développement soutenable

Éléments facilitateurs pour l’initiative
Soutien très fort de la part de l’UFR Sciences de l’Université

Freins, diﬃcultés rencontrées et solutions
Diﬃculté d’étendre l’UE sur toutes les composantes de l’Université Paris-Sud en raison de contrainte
dans les emplois du temps

Bilan
Cette UE a débuté lors de l’année universitaire 2014-2015. 200 étudiants de Licence 1 par année
furent concernés. Les conférences sont ouvertes aux personnels et étudiants de l’Université.

Commentaires
L’ambition est de pouvoir étendre cette UE dans toutes les composantes de l’Université sans
exception

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 Systémique (complexité, interactions, ﬂux)

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)
Renforcer les moyens de mettre en oeuvre le Parenariat mondial pour le développement
durable et le revitaliser (ODD n°17 - Partenariats)
Contacter l’auteur

Informations générales
Institution : Université Paris Sud - Paris XI
Contact : Jane Lecomte - 01.69.15.76.57
Axe : Formation
Domaine d’action : Sensibilisation, Formation
Partenaires : Les conférenciers intervenant sont des chercheurs et enseignant-chercheurs de l’Université
Paris Sud et appartiennent à des institutions et associations qui interviennent au nom de leur structure de
rattachement
Échelle territoriale : Echelle de l’Université Paris Sud pour toutes les Licence de première année de l’UFR
Sciences
Budget : Le budget pour cette UE consiste à l’équivalent de 290 ETD (service et paiement d’HCC pour les
intervenants extérieurs)
Direction en charge du projet dans l’établissement et contact : Jane Lecomte (Enseignant Chercheur),
jane.lecomte@u-psud.fr
Licence : CC by-sa

