
PRATIQUES DD & RS  
AXE FORMATION
Titre de l’initiative : 
Groupe de travail transdisciplinaire « Enseignements qui contribuent / 
prennent en compte les questions de développement durable et de  
responsabilité sociétale »

Domaine d’action (énergie, transports, sensibilisation, etc.)
Formation
Mots-clés : développement durable, responsabilité sociétale, enseignement, compétences, enseignants-chercheurs, disciplines, 
transdisciplinarité

Partenaire(s) (collectivité, entreprise, association, institution, etc.) 
Il s’agit à ce stade d’un groupe de travail transdisciplinaire interne à Télécom Bretagne

Échelle territoriale  (région, département, commune, etc.)
Télécom Bretagne (campus de Brest, Rennes et Toulouse)

Budget
Réunions de travail (1x/mois) comprenant entre 5 et 10 personnes à chaque fois + temps de travail en dehors des réunions

Direction en charge du projet dans l’établissement et contact 
Direction de la Formation
Cendrine Le Locat, responsable Développement durable & Responsabilité sociétale

Description brève 
Ce groupe de travail (lancé en mai 2016) est né dans un contexte où nous nous sommes aperçu des points suivants :
- Beaucoup de choses sont déjà faites, de façon implicite
- Manque d’organisation, de vision transversale, de compréhension globale et partagée… interrogations sur comment faire
- Des représentations multiformes : finalité vs process (montrer l’exemple, poser des questions)
- Le DD & la RSO ne sont pas des disciplines, mais ils empruntent à des disciplines
- Parallèle avec travail en équipe, gestion de projet, communication
- Conséquences en termes de pédagogie et d’enseignement (besoins d’accompagner les enseignants)

Les objectifs de groupe de travail sont donc de :
- Rendre explicite ce qui se fait déjà / partager des connaissances et des expériences
- Proposer un dispositif d’accompagnement des enseignants
- Partager une vision commune de ce qu’est, pour les enseignants de Télécom Bretagne, le DD & la RSO



Bilan (chiffres, réalisations, progrès réalisés, etc.)  
Identification de situations d’apprentissage en lien notamment avec les 5 compétences DD&RS du guide commun CGE-CPU
Partage d’expériences : présentations de choses existantes / à venir
Dispositif d’accompagnement des enseignants (à venir).

Établissement : Télécom Bretagne 
Contact : Cendrine Le Locat, responsable Développement durable & Responsabilité sociétale, tél : 02 29 00 10 80
mail : cendrine.lelocat@telecom-bretagne.eu


