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La conférence « Les Universités guides du changement : L’Education à la soutenabilité éclairant les
chemins vers un monde nouveau », a été tenue à l’Université de Gibraltar, les 27 et 28 juin 2016. Cette
conférence était une contribution au Programme global d’action sur l’éducation au développement
durable (EDD) et les objectifs du développement durable (ODD) qui ont reconnu le besoin d’un meilleur
soutien aux enseignants universitaires, afin que ceux-ci réorientent les enseignements et apprentissages
pour le développement durable.
Ce fut aussi la manifestation finale du projet UE4SD, financé par la Commission européenne, qui a
identifié et documenté une série de pratiques de pointe autour du développement professionnel en
EDD en Europe, susceptible d’éclairer le chemin pour les universités souhaitant repenser l’objectif de
l’éducation pour devenir des flambeaux vers le changement social. La conférence finale a réuni plus de
100 délégués, venus de tous les coins du monde discuter des cadres internationaux existants sur l’EDD, y
compris ceux des Nations unies, ainsi que le rôle des institutions d’éducation supérieure et plus
spécifiquement des enseignants universitaires impliqués dans des initiatives en EDD et, de manière plus
pratique, les possibilités de création de réseaux et de coopérations entre institutions. Des sujets autour
des enjeux de développement professionnel, des possibilités de changement et des voies vers la qualité
et les partenariats ont été abordés lors de trois sessions parallèles.
Au cours de la conférence de Gibraltar, une boîte à outils unique, créée par le projet UE4SD – La plate
forme en ligne pour le développement professionnel de l’EDD – a été lancée par Alexander Leight,
directeur de la section « Education pour le développement durable et la citoyenneté globale » de
l’UNESCO. La plate forme est une ressource pour aider ceux qui sont impliqués dans l’éducation et les
apprentissages à développer des capacités transformatrices, tournés vers le future et avec une
conscience globale, tels qu’exigés par le 21ème siècle, afin d’inclure ces approches dans leurs pratiques
éducatives, pour aider leurs étudiants à acquérir ces compétences.
Cette plate forme en ligne a rassemblé les meilleurs pratiques identifiées à travers l’Europe et de
nouvelles activités développées à travers le projet. Il s’agit du premier ensemble collecté d’outils et
méthodes dédiés à la formation professionnelle et le développement de compétences en EDD.
La plate forme en ligne comprend :
•

26 exemples de bonnes pratiques et d’initiatives en développement professionnel en EDD

•

Le cadre, les approches et outils utilisables dans le cadre de la formation en résidence de
l’Académie UE4SD

•

Des idées nouvelles, guides et matériels sur l’EDD qui ont été glanés lors du cheminement du
projet UE4SD

•

Une vue d’ensemble du paysage politique de l’EDD en Europe, plus des lectures et publications
utiles

•

Des clips vidéo produits par les partenaires du projet dans le but de partager les expériences de
développement professionnel

La plate forme est un des nouveaux outils et exemples adaptables que le projet UE4SD a livré et qui peut
informer de futures innovations en pratique et réorienter la compréhension de l’EDD et sa relation au
développement professionnel. Les collègues qui adoptent cette priorité éducative peuvent construire à
partir de cette ressource et continuer à coopérer au sein de la Copernicus Alliance, réseau d’institutions
d’éducation supérieur.
Toutes les informations sur la conférence sont accessibles ici : http://www.ue4sd.eu/gibraltar.
La production de la Plate forme en ligne, en tant que produit du projet UE4SD, a été financée par la
Commission européenne – Lifelong Learning Program. Elle est accessible à : www.platform.ue4sd.eu
Pour plus d’informations sur la Plate forme en ligne, prière de contacter le leader du Work Package, le
Dr. Alex Ryan de l’Université de Gloucester : aryan@glos.ac.uk
Des informations additionnelles sur le projet peuvent être obtenues auprès du professeur Daniella
Tilbury, de l’Université de Gibraltar, qui a dirigé UE4SD, daniella.tilbury@unigib.edu.gi, la coordination
du projet à l’Université de Gloucester, ue4sd@glos.ac.uk et le site web du projet, http://www.ue4sd.eu .

