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THE SHIFT PROJECT

Think tank reconnu d’intérêt général dont la mission est d'éclairer et influencer le 
débat sur la transition énergétique en Europe

• Au moins 5 spin-offs sont issus du think tank

• Une équipe, un bureau, des administrateurs, des experts, des Shifters

• Un réseau de partenaires français et internationaux



LES MÉCÈNES DU SHIFT EN 2017-2018

The Shift Project est financé par les cotisations des entreprises adhérentes,
ou qui soutiennent des projets particuliers.

	



9h10 Introduction

• Jacques Treiner, Physicien, Président du Comité des Experts, The Shift Project

• Jean-Christophe Carteron, Director of Corporate Social Responsibility, Kedge

9h30 Présentation du rapport : objectifs, méthode et conclusions

• Clémence Vorreux, Co-pilote du projet, The Shift Project

• Marion Berthault, Co-pilote du projet, The Shift Project

10h45 – Pause-café

Mobiliser l’enseignement supérieur 
pour la transition énergétique

Matinée #1



11h10 Table ronde « Développer l’enseignement des 
enjeux énergie-climat dans le supérieur »

• Aurélien Acquier, Head of Sustainability Transition et Professeur, ESCP Europe 

• Catherin Even, Enseignante-chercheuse en physique, Paris Sud

• Denis Guibard, Directeur, Institut Mines-Télécom Business School, 
Président de la commission DD&RS de la Conférence des grandes écoles

• Jean-Michel Lourtioz, Vice-Président honoraire de l’Université Paris-Sud 
et Directeur de recherches émérite au CNRS

• Matthieu Mazière, Directeur des études chargé du cycle Ingénieurs Civils, 
Mines ParisTech

• Animée par Clémence Vorreux, Co-pilote du projet, The Shift Project

12h30 – Pause-déjeuner

Mobiliser l’enseignement supérieur 
pour la transition énergétique

Matinée #2

•



13h30 Ateliers collaboratifs
« Développer l’enseignement des enjeux énergie-climat dans le supérieur »

Atelier 1 Les cours : pour qui, quoi, comment, combien, quand et par qui ?
• Pilotes : Clémence Vorreux (TSP) et Jacques Treiner (TSP)
• Scribe : Maxime Efoui-Hess (TSP) Salle POTIRON

Atelier 2 Le rôle de l’État en général et du ministère de l’Enseignement supérieur en particulier
• Pilotes : Jean-Michel Lourtioz (Paris Sud, CNRS) et Jean-Noël Geist (TSP)
• Scribe : Valentin Labre (TSP) Sur la SCÈNE

Atelier 3 Le rôle des établissements : comment assumer au mieux leur responsabilité
dans la formation des actifs du futur ?
• Pilotes : Denis Guibard (CGE, Mines-Télécom) et Jean-Marc Jancovici (TSP)
• Scribe : Nicolas Raillard (TSP) Salle PRINCIPALE

Atelier 4 Le rôle des parties prenantes dans la valorisation des enseignements
et établissements pionniers
• Pilotes : Jean-Christophe Carteron (Kedge Business School) et Marion Berthault (TSP)
• Scribe : Romain Grandjean (TSP) Salle AUBERGINE

15h30 – Pause-café

Après-midi #1

Mobiliser l’enseignement supérieur 
pour la transition énergétique



16h00 Restitution collective des ateliers

17h00 Conclusion
• Matthieu Auzanneau, Directeur, The Shift Project

17h30 – Fin de la journée

Après-midi #2

Mobiliser l’enseignement supérieur 
pour la transition énergétique
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1. Introduction

Étude qualitative Étude quantitative Genèse et Objectifs1

→ Établir un état des lieux de la prise en compte des enjeux 

énergie/climat dans le supérieur

→ Fournir aux parties prenantes des pistes de réflexion pour faire 

progresser ces questions

→ Au sein du réseau du Shift Project (experts et shifters), constat d’une 

formation insuffisante des étudiants sur les enjeux énergie/climat

→ Nécessité d’adapter les formations du supérieur aux objectifs de 

transition et aux besoins d’une économie bas-carbone

Genèse du projet

Objectifs du projet

→ Pourquoi le climat ? 

→ Pourquoi l’enseignement supérieur ? 

Angle de l’étude 



1. Introduction

Notre étude est basée sur 119 entretiens avec des professionnels de 

l’enseignement supérieur :

Étude qualitative Étude quantitative Genèse et Objectifs 2

→37 membres de direction 

d’établissement 

→44 enseignants-chercheurs

→22 acteurs de la société civile 

(associations étudiantes, ONGs, 

instances consultatives…)

→15 acteurs publics 



1. Introduction

Recensement des formations de 36 établissements d’enseignement supérieur 

répartis en 6 catégories.

Écoles 

d’ingénieur

Écoles de 

commerce
Universités

Écoles formant des élèves-

fonctionnaires

Autres 

(sélection 

arbitraire)

CentraleSupélec HEC
Université 

Pierre et Marie Curie
ENA AgroParisTech

Sciences Po 

Paris

ISAE-SUPAERO ESSEC
Université 

de Paris-Sud
INET Ponts ParisTech ESJ Lille

Mines Nancy
ESCP 

Europe

Université 

Paris-Diderot
IRA Polytechnique CELSA

ESPCI Paris EM Lyon
Université 

Grenoble-Alpes
ENS Ulm

Télécom 

ParisTech

College of 

Europe

UTC Compiègne EDHEC
Université 

Aix-Marseille
Saint-Cyr ENTPE

Sciences Po 

Strasbourg

Centrale Nantes Grenoble EM
Université 

de Strasbourg
ENSAE Mines ParisTech

Université

Paris-Dauphine

Étude qualitative Étude quantitative Genèse et objectifs 3

Effectué par notre réseau de bénévoles, sur la base des informations 
disponibles en ligne. 
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Un sujet complexe Un cadre favorable Les Français sont pour, mais…
La transition, enjeu pour la 

formation professionnelle 

Le changement climatique, un problème systémique lié à l’énergie

1

→ Nos économies sont aujourd’hui 

dépendantes des énergies fossiles, à tous 

niveaux. 

→ Consensus international sur l’origine 

anthropique du réchauffement climatique.

→ Les émissions de GES sont avant tout 

liées à l’énergie que nous consommons 

(85% d’hydrocarbures au niveau 

mondial).

85%

2. Mise en contexte



Un sujet complexe Un cadre favorable Les Français sont pour, mais…
La transition, enjeu pour la 

formation professionnelle 

Le changement climatique, un problème systémique lié à l’énergie

1

Faire face aux changements climatiques, c’est d’abord s’occuper de 

transition énergétique (changer d’énergie, l’utiliser moins et mieux).

Comme l’énergie est partout, l’ensemble de la société est concerné par 

ce défi, d’où la nécessité de former l’ensemble de la société à ces 

questions.

2. Mise en contexte



2. Mise en contexte

Un sujet complexe Un cadre favorable Les Français sont pour, mais…
La transition, enjeu pour la 

formation professionnelle 
2

Dès 2008, l’importance de l’éducation aux enjeux climatiques est 

reconnue, puis institutionnalisée dans l’Accord de Paris en 2015



En France : intégration progressive des enjeux environnementaux dans le 

primaire et le secondaire

→ Fonctionnement centralisé du primaire et secondaire 

→ 2 enjeux : formation des enseignants et rigueur scientifique des contenus

Source : Eau et Rivières de Bretagne, éducation à l'environnement en Morbihan

Un sujet complexe Un cadre favorable Les Français sont pour, mais…
La transition, enjeu pour la 

formation professionnelle 
2

2. Mise en contexte



Extrait d’un manuel de géographie de seconde (Nathan, 2010) 

Un sujet complexe Un cadre favorable Les Français sont pour, mais…
La transition, enjeu pour la 

formation professionnelle 
2

2. Mise en contexte



Les Français, climato-convaincus & prêts à agir…

Source : ADEME 2018

Un sujet complexe Un cadre favorable Les Français sont pour, mais…
La transition, enjeu pour la 

formation professionnelle 
3

2. Mise en contexte

76 % pensent que le réchauffement est lié à 

l’activité humaine

77 % sont prêts à changer leur mode de vie 



2. Mise en contexte

Un sujet complexe Un cadre favorable Les Français sont pour, mais…
La transition, enjeu pour la 

formation professionnelle 
3

…mais les causes du phénomène sont mal identifiées



2. Mise en contexte

Source : ADEME 2017

Un sujet complexe Un cadre favorable Les Français sont pour, mais…
La transition, enjeu pour la 

formation professionnelle 
3

Cette situation est source de mauvais arbitrages entre les solutions



Mise en contexte

Un sujet complexe Un cadre favorable Les Français sont pour, mais…
La transition, enjeu pour la 

formation professionnelle 
4

Déclarations de bonnes intentions vs. avancées timides

→ Loi Grenelle 1, Stratégie Nationale 

pour l’Enseignement Supérieur (StraNES)

→ Peu d’avancées du Ministère (MESRI)

en-dehors de ce cadre

Un besoin de compétences pour changer d’échelle

→ Nécessité de former l’ensemble de la société

→ Les études supérieures : le moment propice ? 
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3. Le climat dans le supérieur

Formations spécialisées vs 
formations généralistes

De nombreux acteurs 
en jeu 

Un système marqué par une 
forte inertie 

Quels moteurs pour quels 
changements ? 1

… Au détriment des formations généralistes

→ Intérêt explicite et grandissant des étudiants… mais 

des cours rares et souvent relégués au second plan

→ Un manque de cohérence dans les contenus

L’environnement, l’apanage des formations 

spécialisées… 

→ Plus de 1000 formations en 2008

→ 5% des inscrits, 10% de l’offre de formation



3. Le climat dans le supérieur

Formations spécialisées vs 
formations généralistes

De nombreux acteurs 
en jeu 

Un système marqué par une 
forte inertie 

Quels moteurs pour quels 
changements ? 2



Le climat dans le supérieur

Formations spécialisées vs 
formations généralistes

De nombreux acteurs 
en jeu 

Un système marqué par une 
forte inertie 

Quels moteurs pour quels 
changements ? 2

Règles établies au niveau national par le Cadre national des formations (CNF)

Exemple : cas de la licence

→ 4 noms de domaines

→ 45 intitulés disponibles

→ 1 référentiel de compétences par licence

Les organismes d’accréditation

→ HCÉRES (Haut conseil d’évaluation de la recherche et de l’enseignement 

supérieur)

→ CTI (Commission des titres d’ingénieur)

→ CEFGD (Commission d’évaluation des formations et diplômes de gestion)



Le climat dans le supérieur

Formations spécialisées vs 
formations généralistes

De nombreux acteurs en 
jeu 

Un système marqué par 
une forte inertie 

Quels moteurs pour quels 
changements ? 3

Des obstacles à l’interdisciplinarité, pourtant 

indispensable

→ La rigidité des classifications disciplinaires du Conseil 

National des Universités (CNU)

→ La nécessité pour les enseignants-chercheurs d’être visibles 

pour exister

→ Un manque de valorisation des enseignants-chercheurs 

dans l’enseignement 

La transition dans l’enseignement supérieur :

le sujet de personne ?

→ Certains des acteurs rencontrés considèrent qu’ils n’ont pas 

vocation à former leurs étudiants à ces enjeux

→ Certains enseignants préoccupés trouvent des manières de 

s’emparer du sujet



Le climat dans le supérieur

Formations spécialisées vs 
formations généralistes

De nombreux acteurs en 
jeu 

Un système marqué par une 
forte inertie 

Quels moteurs pour 
quels changements ? 4

Au sein des établissements, des entrepreneurs du changement

→ Les enseignants, leaders et influenceurs

→ Les responsables développement durable

→ La direction, soutien ou obstacle

→ Les étudiants, demandeurs et proactifs

Quel rôle pour l’État ?

→ Pas de consensus sur le rôle qu’il doit jouer

→ Un sujet qui demeure sensible                                                                          

(attachement fort au principe d’autonomie des 

établissements)
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4. Pistes de réflexion
Comment encourager et soutenir les enseignants et les directions ?

1. 
Classements 

et Labels

2. Concours

3. 
Partenariats 
extérieurs

4. Rôle des 
entreprises 

5. Rôle des 
étudiants

6. Cadrage 
institutionnel



Classements et 

Labels

Concours

Rôle des 

entreprises 

Partenariats 

extérieurs

Rôle des 

étudiants

Cadrage 

institutionnel

Pistes de réflexion

Adapter les classements d’établissements

Repenser les Labels

4. Pistes de réflexion
Comment encourager et soutenir les enseignants et les directions ?



Classements et 

Labels

Concours

Rôle des 

entreprises 

Partenariats 

extérieurs

Rôle des 

étudiants

Cadrage 

institutionnel

Pistes de réflexion

Mettre ces enjeux au programme des 
concours

→ Inciter les étudiants à s’intéresser à ces sujets et les 

mettre en lien avec leur métier

→ Inscrire ces sujets au programme des classes 

préparatoires

4. Pistes de réflexion
Comment encourager et soutenir les enseignants et les directions ?



Classements et 

Labels

Concours

Rôle des 

entreprises 

Partenariats 

extérieurs

Rôle des 

étudiants

Cadrage 

institutionnel

Pistes de réflexion

S’appuyer sur des partenariats stratégiques

→ Les chaires : des partenaires privés pour explorer de 

nouveaux sujets d’étude

→ Les clusters : mettre les formations en lien avec les 

problématiques du territoire

4. Pistes de réflexion
Comment encourager et soutenir les enseignants et les directions ?



Classements et 

Labels

Concours

Rôle des 

entreprises 

Partenariats 

extérieurs

Rôle des 

étudiants

Cadrage 

institutionnel

Pistes de réflexion

Prise en compte du sujet par les recruteurs  

→ Le changement climatique est un sujet stratégique 

pour les entreprises

→ Les entreprises doivent adapter leur modèle d’affaire à 

un monde « bas-carbone »

Utiliser la formation continue

Le Figaro du 21/03/2017

4. Pistes de réflexion
Comment encourager et soutenir les enseignants et les directions ?



Classements et 

Labels

Concours

Rôle des 

entreprises 

Partenariats 

extérieurs

Rôle des 

étudiants

Cadrage 

institutionnel

Pistes de réflexion

S’appuyer sur les étudiants, et notamment 

les anciens élèves

→ Plusieurs associations d’anciens structurées avec 

de nombreux adhérents

30 000 et 8 000 adhérents

respectivement

→ Les étudiants, de plus en plus engagés, peuvent 

orienter par leur choix de parcours la formation des 

programmes, et par leurs évaluations

4. Pistes de réflexion
Comment encourager et soutenir les enseignants et les directions ?



Classements et 

Labels

Concours

Rôle des 

entreprises 

Partenariats 

extérieurs

Rôle des 

étudiants

Cadrage 

institutionnel

Pistes de réflexion Donner une impulsion politique

→ Mettre le sujet à l’agenda

→ Orienter la recherche, affecter des moyens

MESRI et ministères de tutelle : encourager 

un engagement concret

→ Outils réglementaires

→ L’État au CA des établissements

→ Rôle des ministères de tutelle

→ Formation des fonctionnaires

4. Pistes de réflexion
Comment encourager et soutenir les enseignants et les directions ?



Classements et 

Labels

Concours

Rôle des 

entreprises 

Partenariats 

extérieurs

Rôle des 

étudiants

Cadrage 

institutionnel

Pistes de réflexion Les organismes d’évaluation institutionnels

→ Favoriser l’enseignement des enjeux énergie-climat

→ Encourager l’interdisciplinarité des formations

4. Pistes de réflexion
Comment encourager et soutenir les enseignants et les directions ?



Proposer un socle commun de 
connaissances

→ Donner un point de départ : pourquoi pas les travaux 
du GIEC ?

→ Garantir une certaine cohérence des enseignements 
de la transition

Recontextualiser les enjeux et inscrire les 
disciplines dans le long terme 

→ Faire des liens entre le 
changement climatique
et ses conséquences indirectes

→ Développer une vision sur le 
long terme
dans les enseignements

Enseigner la 

transition à tous

Pistes de réflexion

4. Pistes de réflexion
Comment encourager et soutenir les enseignants et les directions ?



Enseigner la 

transition à tous

Des modules dédiés ou un enseignement 
transversal ?

Contenu académique vs expériences 
pratiques ?

→ Quelle méthode pour quel résultat ?

→ Quand aborder le sujet ?

Créer des synergies entre différentes 
disciplines

Pistes de réflexion

4. Pistes de réflexion
Comment encourager et soutenir les enseignants et les directions ?
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5. Suite(s) du rapport

Des ateliers 

collaboratifs : la suite 

dépend de vous !

1

Initier un débat 

public, mobiliser 

une communauté ?

3

Un rapport final 

enrichi d’éléments 

quantitatifs

2

Soutenir la création 

d’une plateforme 

pédagogique ?

5
Approfondir l’étude 

par une analyse de 

plusieurs cours ?

4

Contribuer à une stratégie 

partagée de 

l’enseignement supérieur 

pour la transition ?

6



5. Suite(s) du rapport

Objectifs : 

1. Recueillir vos réactions et 

contributions

2. Recueillir les remarques et 

pistes d’évolution du rapport.

Objectif : 

1. Réaliser une enquête sur 

les formations d’une 

sélection d’établissements 

(36)

2. Valider les données 

collectées par les directions 

des études

Objectifs :

1. Mettre le sujet sur la place 

publique à travers des 

initiatives et collaborations 

médiatiques

2. Initier un groupe de travail

de parties prenantes

3. Animer une réflexion sur le 

fond : quels sont les points 

fondamentaux à enseigner ?

4. Animer une réflexion sur la 

forme : comment enseigner 

la transition ?

Des ateliers 

collaboratifs : la suite 

dépend de vous !

1

Initier un débat 

public, mobiliser 

une communauté ?

3

Un rapport final 

enrichi d’éléments 

quantitatifs

2



5. Suite(s) du rapport

Objectif : 

1. Rassembler et partager 

les supports existants

2. Mettre en relation les 

acteurs

Objectifs :

1. Réaliser une analyse selon 

une méthodologie déterminée 

par le groupe de travail 

d’experts

2. Formuler un avis critique et 

constructif sur le contenu, la 

forme, la méthode de ces 

cours

Approfondir l’étude 

par une analyse de 

plusieurs cours ?

4

Contribuer à une 

stratégie nationale 

du supérieur pour 

la transition ?

6

Soutenir la création 

d’une plateforme 

pédagogique ?

5

?



Merci pour votre attention

climatsup@theshiftproject.org
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Atelier 1 Les cours : pour qui, quoi, comment, combien, quand et par qui ?
• Pilotes : Clémence Vorreux (TSP) et Jacques Treiner (TSP)
• Scribe : Maxime Efoui-Hess (TSP)
• Salle POTIRON

Atelier 2 Le rôle de l’État en général et du ministère de l’Enseignement supérieur en particulier
• Pilotes : Jean-Michel Lourtioz (Paris Sud, CNRS) et Jean-Noël Geist (TSP)
• Scribe : Valentin Labre (TSP)
• Sur la SCÈNE

Atelier 3 Le rôle des établissements : comment assumer au mieux leur responsabilité
dans la formation des actifs du futur ?
• Pilotes : Denis Guibard (CGE, Mines-Télécom) et Jean-Marc Jancovici (TSP)
• Scribe : Nicolas Raillard (TSP)
• Salle PRINCIPALE

Atelier 4 Le rôle des parties prenantes dans la valorisation des enseignements
et établissements pionniers
• Pilotes : Jean-Christophe Carteron (Kedge Business School) et Marion Berthault (TSP)
• Scribe : Romain Grandjean (TSP)
• Salle AUBERGINE

Ateliers collaboratifs
« Développer l’enseignement des enjeux énergie-climat dans le supérieur »
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Conclusion

Matthieu Auzanneau
Directeur

The Shift Project 
@OIL_MEN
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Merci,
et rendez-vous au 1er semestre 2019
pour la publication du rapport final !

@theShiftPR0JECT

20/11/2018

Projet Climat et 
Enseignement 
Supérieur 

https://theshiftproject.org/

