Les enseignants
universitaires pour le
développement durable

L

e Consortium UE4SD de 55
partenaires dans 33 pays à
travers l’Europe cherche à
réorienter les programmes de formation de l’enseignement supérieur
pour assurer un développement
durable. Ce projet de 3 ans, mettra
l’accent sur le soutien aux collègues
enseignants, pour leur permettre
de préparer les étudiants, indépendamment de leurs spécialisations,
à comprendre et à appliquer leurs
responsabilités professionnelles et
globales en matière de durabilité. Le
projet comprend des actions pour
le personnel de l’université afin de
développer des compétences professionnelles et de leadership liées à
l’éducation pour le développement
durable.
UE4SD cherche à établir un groupe
d’experts de premier plan dans
l’éducation pour les compétences
en développement durable dans
l’enseignement supérieur en Europe
et permettra de créer une plateforme pour combiner et partager
l’expertise des partenaires du réseau
afin qu’ils puissent informer sur des
politiques et les bonnes pratiques
bien au-delà de la durée de vie du
projet. Ses activités sont étroitement
associées à l’Alliance COPERNICUS, le Réseau européen de l’enseignement supérieur pour le développement durable.

Pourquoi une éducation au développement durable?
Le développement durable a été identifié comme l’un des plus
grands défis auquel nos sociétés sont confrontées au 21e siècle.
Les pratiques non durables augmentent les inégalités sociales,
économiques et environnementales, aggravant l’impact de la dégradation de l’environnement naturel et limitant la qualité de vie.
Il a été reconnu que nos systèmes d’éducation sont essentiels pour
atteindre les objectifs de développement durable car ils équipent
les apprenants des connaissances, d’aptitudes et d’attitudes nécessaires pour réorienter les structures et les systèmes sociaux.
Le projet UE4SD a été créé pour soutenir spécifiquement l’enseignement et l’apprentissage du développement durable au niveau
de l’enseignement supérieur. Le secteur de l’enseignement
supérieur a une position critique pour assurer le développement
durable car il prépare la future génération de professionnels,
remet en question les paradigmes dominants et est à l’origine de
recherches d’avant-garde. Cependant, il est évident que la réorientation du programme de l’enseignement supérieur pour le développement durable nécessite encore des conseils et du soutien, si
les universités souhaitent contribuer à un avenir plus durable.

Le projet
UE4SD est financé par la Commission européenne au titre du
programme à l’éducation tout au long de la vie – Réseaux universitaires Erasmus. Il a commencé en octobre 2013 et impliquera 55 partenaires dans 33 pays (voir la carte) au cours de sa
durée de trois ans. En tant que partenaire central, l’Université de
Gloucestershire (Royaume-Uni – North Hub) travaille en étroite
collaboration avec trois partenaires principaux : l’Université
autonome de Madrid (Espagne – Sud Hub) ; l’Université Charles
(République tchèque – Est Hub) ; l’Université Leuphana de
Lünenburg (Allemagne – West Hub).

Quelles sont les contributions du projet?
Le projet contribuera à réorienter
l’enseignement supérieur vers le
développement durable à travers
trois principaux livrables :
Examiner l’état de l’art et
identifier les pratiques (2014) :
Réalisation d’une étude terrain
pour cartographier et analyser les opportunités existantes au niveau national et
régional pour les enseignants universitaires afin de développer l’éducation
aux compétences pour un développement durable. Quatre rapports par sousrégion et un rapport sur l’état de l’art
dans tous les pays partenaires seront
rédigés.
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Développement des ressources (2015–16) : Les bonnes
pratiques identifiées lors de
l’étude terrain seront la base d’une
publication. Une plate-forme de ressources en ligne sera également développée pour aider les enseignants universitaires et les équipes pédagogiques.
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Développer une académie
pour l’EDD dans l’enseignement supérieur (2015–16) : Les deux ressources identifiées ci-dessus soutiendront
l’Académie qui vise à soutenir la réorientation de l’enseignement supérieur vers la durabilité. Cette phase permettra le
renforcement des capacités et des occasions de réfléchir pour les dirigeants universitaires, les enseignants et le personnel en
charge des programmes.

3

Quels sont les cadres qui nourrissent le projet?
Le projet s’appuie sur le référentiel de compétences développement durable
de l’UNECE élaboré en 2012. Les compétences ont été recueillies à la suite
d’un processus de trois ans impliquant des experts de toute la région de l’UE.
Il met l’accent sur les activités en réseau au sein d’UE4SD qui visent à soutenir le développement des enseignants universitaires pour le développement
durable. Lien pour le référentiel de compétences : http://www.unece.org.
Le Programme d’action mondial de l’UNESCO sur l’éducation pour le
développement durable identifie le changement institutionnel comme une
priorité pour les systèmes éducatifs. Ce projet est informé par le travail de
l’UNESCO qui appelle spécifiquement à la contribution au renforcement
des capacités des enseignants, des formateurs et des autres agents pour
devenir des facilitateurs de l’éducation au développement durable.
Lien pour le programme d’action mondial de l’UNESCO : http://www.
unesco.org.

Quels sont les résultats
recherchés par le projet?

• Mettre en place un groupe d’experts
de premier plan dans l’éducation pour
les compétences de développement durable dans l’enseignement supérieur en
Europe qui peuvent éclairer les politiques et la pratique dans ce domaine.
• Promouvoir la compréhension des
liens entre l’éducation pour le développement durable, l’amélioration de
la qualité et du développement professionnel.
• Fournir des orientations, du soutien et
des ressources pour améliorer le développement des capacités des enseignants.

Etes-vous intéressé par le
projet UE4SD?
With the support of the Lifelong Learning
Programme of the European Union

Pour plus d’information, contactez-nous
ou rendez-vous sur le site web:
http://www.ue4sd.eu
Email: ue4sd@glos.ac.uk

