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Description brève
Prise en compte dans le plan stratégique des 3 composantes du DD : environnement (politique
d’achat de biens et/ou de services), économiques et sociaux (recrutements des élèves et des
collaborateurs visant la mixité sociale et la proximitéj développement des collaborateurs) Faire vivre
la démarche DD avec des réunions semestrielles du comité de pilotage pour suivre la mise en œuvre
du plan d’actions. Le comité de pilotage est constitué :
- Des Membres du CODIR
- Un représentant du personnel (DUP)
- Les représentants des associations d’étudiants parties prenantes BLOC, HILAP et EOLE ;
- Les enseignants et chercheurs impliqués dans la démarche
- Le maitre d’œuvre des travaux du campus
Le comité comprend aujourd’hui 18 membres

Éléments facilitateurs pour l’initiative
Un indicateur de suivi du fonctionnement est mis en place : le comité « fonctionne » si et seulement si
plus de 75 % de ses membres participent aux réunions.
Ainsi 14 personnes présentes sont requises pour atteindre le quorum.
L’enseignement supérieur est un secteur favorable à la mise en œuvre d’une telle démarche

Bilan
Evolution du nombre de participants en hausse
60 % d’actions achevées
50 % d’actions en cours
Suivi des actions réalisés depuis septembre 2009

Caractérisation de l’action selon les 5 compétences DD&RS
Compétence collective (communication, gouvernance, parties prenantes, solidarité, diversité..)
Compétence prospective (incertitude, scénarios, échelles spatio-temporelles)
Compétence Systémique (complexité, interactions, ﬂux)
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Informations générales
Institution : ESTP Paris
Contact : Thibault SARDENT - 01 49 08 56 50
Axe : Stratégie et gouvernance
Domaine d’action : Gourvernance ESTP, pilotage
Partenaires : Entreprise
Échelle territoriale : Interne : Conseil de Perfectionnement, Conseil de la Recherche, Conseil
d’enseignement Externe : Conseil d’administration, entreprises partenaires, COMUE,…
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