ENSEIGNEMENT TRANSVERSAL A CHOIX (ETC)

CODE
TITRE

UCW0L157 Licence – UCW0M260 Masters
2017-2018
PROJETS DE DEVELOPPEMENT DURABLE :
SuRe (Sustainability and Responsibility Projects)

UFR ou service de rattachement : Mission UGA développement durable ; ReflexPro COMUE UGA
Responsable de l’ETC : Christian Graff
Coordonnées : Developpement-Durable@univ-grenoble-alpes.fr
Enseignant-e/intervenant-e (si différent du responsable) : Christian Graff, Mireille Baurens, personnels BIATSS
Coordonnées : Christian.Graff@univ-genoble-alpes.fr
Secrétariat pédagogique (éventuellement) :
Nombre d’heures/semestre: 24H
Capacité maximale par groupe : 30

Nombre de groupe : 1

Lieu (site souhaité) :

Salle (équipement) :

Créneaux horaires :
 Mercredi soir de 17h30 à 19h30
ETC ouvert aux semestres : S2 uniquement
Public étudiant concerné : L1 – L2 - L3 – M1 – M2

Programme résumé
Pédagogie par projet interdisciplinaire, orientée vers des actions ponctuelles vers la responsabilité sociétale et le
développement durable de l’UGA et de ses parties prenantes. Après avoir été initiés aux grands principes du
développement durable et de la responsabilité sociétale, et en particulier les 17 objectifs de l’ONU pour 2030, et des
cinq compétences proposées par le REUNIFED, les étudiant-e-s seront invités à effectuer des actions qui marquent
notre université sur sa gouvernance, sa recherche, son enseignement, sa gestion environnementale, sa politique
sociale et son ancrage territorial. Il peut s’agir de manifestation ponctuelle ou réitérée, de renforcement ou de
poursuite d’action déjà initiée, de mise en place de nouvelles actions telles que des enquêtes, la recherche d’actions
exemplaires en vue de les reproduire, la vulgarisation de résultats de recherches, la préparation de formations, le
recyclage de moyens, l’aménagement des espaces de vie, la promotion de conduites sociales, etc. Les objectifs et les
moyens sont proposés par la mission développement durable de l’UGA ou par les étudiant-e-s eux/elles-mêmes. Un
accompagnement est assuré par le responsable qui peut déléguer à un-e référent-e institutionnel-le dans
l’établissement pour la conduite en cours de semestre.
Ex : Jardin partagé, tri papier, manifestation zéro déchet, mise en place d’un Caf’Egalité, initiative vélo, aide aux
écoliers, etc.
Pré requis ou remarques à l’attention des étudiants
Une bonne partie des activités sont conduites en-dehors des heures de présence officielles. Des comptes rendus
d’étape sont effectués en cours de semestre et en fin de semestre devant les autres groupes. Les compétences
propres au niveau et à la spécialité de la filière de l’étudiant-e, sont sollicitées pour être en accord avec les tâches du
projet.
Compétences à acquérir
Connaissance du développement durable, conduite de projet, travail en groupe, interdisciplinarité, reporting.
Nature de l’UE
Pédagogie sur projet

Généralités : (assiduité)
Activité

Heures
TOTAL

24h

Semaine
1
2
3

Intro à l’UE et au DD& RS
Proposition de sujets,
Définition des objectifs et des moyens, mise en groupe définitive

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Rencontre des parties prenantes
- conduite de projet Présentation de l’avancement et définition des livrables
- conduite de projet - conduite de projet - conduite de projet Réajustement des objectifs finaux
- conduite de projet Remise comptes rendus et présentation orale

Modalités du contrôle des connaissances : notation sur 20 (coefficient 1 : à définir)
Nature

Présentation de projet sur support électronique
Evaluation par les pairs
Présentation de projet sur support électronique réaménagé
Evaluation par les pairs ou auto-évaluation modérée par
l’enseignant

Première session

Deuxième session

X

X

