Enseignants universitaires pour le développement durable (UE4SD)

Communiqué de presse : le projet UE4SD se termine avec le lancement d’une
ressource novatrice pour la formation professionnelle
Le 30 septembre 2016
Le projet University Educators for Sustainable Development (UE4SD), basé sur un partenariat entre
institutions d’enseignement supérieur pour le développement durable, à travers l’Europe, se termine
fin septembre 2016. Au cours des trois dernières années, UE4SD a atteint ses objectifs au travers
d’une diversité d’activités et échanges focalisés sur le développement professionnel des enseignants.
Du matériel a été produit, offrant, une compréhension partagée de l’Education au développement
durable (EDD) dans des contextes culturels différents, le soutien au développement professionnel
des compétences des enseignants/formateurs et qui devrait stimuler l’élaboration de politiques
éducatives pertinentes à différentes échelles, de l’institution à l‘Europe. Parmi les résultats d’UE4SD
citons :
•
•

•

•

•

Le développement d’un réseau de 53 partenaires européens, par des réunions annuelles, des
communications en ligne et les contributions actives aux processus et résultats du projet.
Des processus d’enquête qui ont informé une série de rapports de cartographie qui a
construit une représentation partagée de l’expertise actuelle et les expérimentations
récentes de développement professionnel en EDD à travers l’Europe.
Le partage d’expériences et une réflexion sur des projets et initiatives sélectionnés, afin de
produire une publication sur les pratiques avancées portant sur des exemples de
développement professionnel en EDD.
L’initiation et le pilotage du programme de l’Académie UE4SD, offrant un modèle et un
ensemble d’expériences réelles d’équipes universitaires qui développent leur compétences
en EDD.
Une synthèse des résultats obtenus, ainsi que des exemples remarquables de pratiques et les
produits de l’Académie UE4SD, tous insérés dans la Plate forme de ressources en ligne.

L’activité-clef finale du projet UE4SD est l’Académie UE4SD, qui implémentera les résultats obtenus
dans les phases précédentes. Le processus de création de l’Académie a été conçu et coordonné par le
groupe de pilotage d’UE4SD, dirigé par l’Université autonome de Madrid et impliquant quatre
institutions partenaires d’UE4SD. Le but ultime de l’Académie est de susciter le changement vers la
soutenabilité dans les établissements d’enseignement supérieur, en soutenant les enseignants
universitaires dans leur développement de compétences en EDD, y compris le leadership et les
aptitudes à porter le changement, nécessaires pour faciliter les processus de changement vers la
soutenabilité à l’échelle des institutions. L’Académie offre le lieu, le temps et le soutien à la pensée
créative des équipes, afin d’assurer que chaque projet pleinement développé de l’Académie :
•
•
•
•

Reflète de manière critique les spécificités culturelles en EDD,
Utilise le dialogue pour acquérir une vue approfondie du développement professionnel en
EDD,
Développer une compréhension personnelle et partagée de l’EDD en pratique,
Identifier les défis et opportunités en matière de projets d’EDD.

Ainsi, l’Académie pourra étendre les opportunités pour la reconnaissance des compétences et
l’implémentation des pratiques professionnelles en EDD. En se basant sur le progrès en lien avec
l’EDD institutionnel des partenaires et d’autres capacités développées au sein d’UE4SD, l’Académie
sera une opportunité pour continuer la coopération des établissements d’enseignement supérieur,
au delà du cadre du projet.
Les prochaines étapes pour le réseau du projet UE4SD sont :
•
•

•
•

Le partage des résultats – dissémination et communication des visions et produits, par ses
publications et une série d’événements et forums,
L’application des apprentissages – en amenant les savoirs et expériences dans le milieu
professionnel des partenaires et en bénéficiant d’opportunités de les mettre en pratique
pour faire avancer l’EDD,
Une collaboration continue – en s’accordant sur les manières pour se connecter et guider les
uns les autres, par des échanges de pair à pair et des initiatives forgées au sein d’UE4SD,
Une influence sur les pratiques – en utilisant les ressources et conclusions du projet pour
initier des changements, tant sur le plan politique que la manière de penser le
développement professionnel dans ce champ.

Dans l’ensemble, le projet UE4SD a livré une pratique nouvelle et avancée en développement
professionnel dans l’enseignement supérieur qui contribue au succès des politiques en EDD et, plus
spécifiquement, celles initiées au niveau national par le Programme d’Action globale en EDD de
l’UNESCO, ou encore la Stratégie pour l’EDD de l’UNECE. Il a rassemblé des acteurs-clés en EDD
(impliquant 53 partenaires dans 33 pays, affectant 3 000 institutions d’enseignement supérieur et
plus de 24 millions d’étudiants). Une coopération intense, durant 3 années, a été dirigée par
l’Université du Gloucestershire (RU) et organisée en quatre hubs régionaux – Nord (coordonné par
l’Université du Gloucestershire), Sud (Université autonome de Madrid, Espagne), Est (Université
Charles de Prague, Tchéquie) et Ouest (Université Leuphana de Lünenburg, Allemagne).
L’ensemble de ce que UE4SD a produit est disponible à http://www.ue4sd.eu. Des productions-clés et
les chemins vers le future sont présents ici : http://platform.ue4sd.eu/pathways.php
Le développement de l’Académie, en tant que produit du projet UE4SD, a été financé par la
Commission européenne – Programme d’Apprentissage tout au long de la vie ; les informations
peuvent être obtenues à l’adresse : http://platform.ue4sd.eu/ue4sd_accademy.php
Pour plus d’informations sur l’Académie, prière de contacter le leader du Work Package, le professeur
Javier Benayas, javier.benayas@uam.es.
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 .

