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The Shift Project
Un think tank qui œuvre en faveur d’une économie post-carbone

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général et guidée par l’exigence de la rigueur scientifique, 
notre mission depuis 2010 est d’éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique en Europe.

• Nous constituons des groupes de travail autour des enjeux les plus 
délicats et les plus décisifs de la transition vers une économie post-carbone
• Nous produisons des analyses robustes et chiffrées sur les aspects 
clés de la transition
• Nous élaborons des propositions innovantes, avec le souci 
d’apporter des réponses à la bonne échelle

ÉCLAIRER D’ABORD…

• Nous menons des campagnes de lobbying pour promouvoir les 
recommandations de nos groupes de travail auprès des décideurs politiques 
et économiques
• Nous organisons des événements qui favorisent les discussions entre 

parties prenantes
• Nous bâtissons des partenariats avec les organisations 
professionnelles, le monde universitaire et des acteurs internationaux

…INFLUENCER AUSSI

The Shifters, c’est un réseau international de plusieurs milliers de 
bénévoles (à mars 2020) dont la mission est : d’appuyer le Shift dans 
ses travaux, de s’informer, débattre et se former sur l’économie, 
l’énergie et le climat, et diffuser les idées et travaux du Shift.

UNE ARMÉE DE BÉNÉVOLES



Nos rapports

Depuis 2011, The Shift Project a mené plus de 20 projets, dont plusieurs succès majeurs…

…



Déroulé

9h15 | Introduction : une démarche qui s’inscrit dans une stratégie d’établissements ambitieuse
Bertrand Raquet, Président du Groupe INSA

09h30 | Présentation du rapport intermédiaire : Former l’ingénieur aux enjeux climat-énergie
• Clémence Vorreux, Coordinatrice du projet ClimatSup INSA, The Shift Project
• Damien Amichaud, Chef du projet ClimatSup INSA, The Shift Project
• Anne-Laure Tournier, Chargée du projet ClimatSup INSA, The Shift Project
• Sam Allier, Chargé du projet ClimatSup INSA, The Shift Project

10h20 – Questions-réponses

10h45 | Table ronde : A quoi ressemble l’ingénieur du XXIème siècle ?
• Nicolas Freud, Référent et enseignant, INSA Lyon
• Maëlle Darnis, Etudiante en double cursus Architecte-Ingénieur Génie Civil, INSA Strasbourg et Vice-

Présidente au Bureau National des Elèves Ingénieurs
• Michel Dubois, anciennement Président du réseau Ingenium et Enseignant-chercheur à l’Institut 

Polytechnique UniLaSalle
• Claude Nahon, anciennement Directrice Développement Durable chez EDF, Vice-Présidente de l’Institut du 

Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI), Membre de la commission de surveillance 
et à l’académie des Technologies de la Caisse des Dépôts

• animé par Damien Amichaud, Chef du projet ClimatSup INSA, The Shift Project

11h35 – Questions-réponses et conclusion
14h | Ateliers collaboratifs – professionnels du secteur, sur inscription

Nous vous invitons à poser dès à présent vos questions dans l’onglet « Q&R » au bas de cet écran, ou en commentaire sur Facebook !



Bertrand Raquet

Président du Groupe INSA

Introduction

Posez d’ores et déjà vos questions via l’onglet Q&R sur Zoom, 

ou en commentaire sur Facebook !



Clémence Vorreux

Référente Enseignement supérieur

The Shift Project

The Shift Project
Le think tank d’une économie post-carbone

Posez d’ores et déjà vos questions via l’onglet Q&R sur Zoom, 

ou en commentaire sur Facebook !



Le climat dans le supérieur

→ État des lieux de l’enseignement des 

enjeux climat/énergie dans le supérieur

→ Étude qualitative et quantitative 

→ Des pistes de réflexion pour faire 

progresser ces questions

Rapport publié par The Shift Project en mars 2019 



Le climat dans le supérieur



Ce que fait le Shift

Du lobbying

→ Une proposition de loi

→ GT ministériel piloté par Jean Jouzel

Accompagner les établissements

→ Des échanges de bonnes pratiques

→ De la mise en relation

La plateforme pédagogique 
collaborative enseignerleclimat.org

→ Donner des ressources aux enseignants

Des chantiers supplémentaires

→ Finance, Culture, Santé, Fonction publique

→ Plan de transformation de l’économie 
française (PTEF) – volet ESR

ClimatSup INSA

→ Un chantier massif et en profondeur

Du lobbying, de l’animation

Des projets, de l’action



ClimatSup INSA : cas d’étude d’une 
initiative ambitieuse

Genèse du projet : une proposition du Groupe d’accompagner sa démarche

La mission du Shift :

- Mener la réflexion en concertation avec les parties prenantes

- Garantir la qualité de la méthode, et sa rigueur scientifique

- Garantir l’indépendance du résultat vis-à-vis des établissements

- Impératif de transparence : publication et présentation publique de tous les travaux

- Diffuser la démarche : associer les autres établissements à la réflexion

Le Groupe INSA, une ambition à la hauteur de l’enjeu :

→ Toutes les filières de l’ingénieur représentées

→ Un ancrage sur le territoire

→ Une volonté d’interdisciplinarité

→ Montrer au monde de l’ESR une démarche approfondie et ambitieuse : 
former l’ingénieur capable de répondre aux défis climat-énergie



Pourquoi un rapport intermédiaire ?

Pour faire un point d’étape public, car notre démarche 
est transparente et collaborative

→ Où en est-on par rapport au projet initial ?

→ Qu’avons-nous à partager avec les autres établissements ?

→ Comment avancer pour la suite ?

Parce que nous avons des questions sur lesquelles nous 
souhaitons vous consulter

→ Dans le cadre des ateliers de cet après-midi

→ Grâce à vos relectures du rapport qui est désormais librement 
accessible

N’hésitez pas à nous faire vos retours par mail !

 climatsup-insa@theshiftproject.org



Le reste de l’équipe
« ClimatSup INSA »

Anne-Laure Tournier
Chargée de projet ClimatSup INSA

The Shift Project

Claude Maranges
Coordinateur côté INSA et Directeur des 

études de l’INSA Toulouse

Damien Amichaud
Chef de projet ClimatSup INSA, 

The Shift Project

Sam Allier
Chargé de projet ClimatSup INSA

The Shift Project



Anne-Laure Tournier

Chargée de projet ClimatSup INSA

The Shift Project

The Shift Project
Le think tank d’une économie post-carbone



Etat des lieux 

Quelle place pour les enjeux socio-écologiques dans les formations ? 

Novembre 2020 : Proportion de cours dédiés, la

répartition dans la formation

Validation et complétion par les 

établissements des cours dédiés aux enjeux socio-

écologiques

Nécessité d’affiner le recensement en tenant

compte des cours non dédiés mais qui s’emparent

des enjeux socio-écologiques

Les cours abordant les enjeux 

socio-écologiques, des leviers 

prometteurs 

 Conservation de la cohérence du 

cursus

 Appropriation des enjeux sur la 

durée



Etat des lieux 

Cours dédié aux enjeux socio-écologiques

Cours abordant régulièrement les enjeux

Cours abordant ponctuellement les enjeux

Cours qui s’inscrit entièrement dans la définition, la compréhension et la 
résolution d’enjeux socio-écologiques 

Cours non dédié aux enjeux socio-écologiques mais qui les aborde de façon

structurante

 développement d’une bonne culture générale d’un ou plusieurs enjeux

 approfondissement d’un ou de plusieurs enjeux dont la méthode et/ou le cadre

d’analyse sont reproductibles

Cours non dédié qui, de façon marginale et non structurante, aborde un ou

plusieurs enjeux socio-écologiques. Par exemple, à titre d’illustration dans le cours.



Etat des lieux 

7 établissements sous le 

format Shift, soit 31 filières

Option 1
Option 2
Option 3
Otion 4

Otion A.1

Sécialité B

Sécialité

Tronc communTronc commun

Spécialité A

Spécialité B

1ère et 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année

Parcours A.1

Otion A.1Parcours A.2

Option 1
Option 2
Option 3
Option 4

 Uniquement les résultats validés par les 

établissements 

Premier cycle ingénieur Second cycle ingénieur



Etat des lieux 

Quid des cours dédiés ?
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Volume horaire - dédié

Nombre total de cours dédiés, par semestre
Somme totale des volumes horaires 

dédiés, par semestre

Total : 59 cours Total : 1 265 heures

 Ce n’est qu’à partir du 2nd cycle ingénieur que des cours dédiés sont tenus

 En fin de cursus (semestre 9), seules les filières axées sur ces thématiques
s’emparent de façon significative des enjeux socio-écologiques

 Sur 7 établissements, soit 31 filières



Etat des lieux 
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Nombre de cours rapportés à une filière 
pour chaque semestre (moyenne)

Durant les deux premières années, en moyenne :

 37 heures de cours où sont régulièrement abordés les enjeux 

 74,2 heures de cours où sont ponctuellement abordés les enjeux

Quid des cours non dédiés ?

Somme des volumes horaires rapportés à 
une filière pour chaque semestre (moyenne)

 Sur 7 établissements, soit 31 filières



Etat des lieux 

Durant les deux premières années, en moyenne :

 37 heures de cours où sont régulièrement abordés les enjeux

 74,2 heures de cours où sont ponctuellement abordés les enjeux

Quid des cours non dédiés ?

Volume horaire des 
deux premières années
1500h



Etat des lieux 

Durant les deux premières années, en moyenne :

 37 heures de cours où sont régulièrement abordés les enjeux 

 74,2 heures de cours où sont ponctuellement abordés les enjeux

Quid des cours non dédiés ?

Volume horaire des cours 
où sont régulièrement 
abordés les enjeux 

Volume horaire des cours 
où sont ponctuellement 

abordés les enjeux 

Volume horaire des 
deux premières années
1500h



Etat des lieux 

Quid des cours non dédiés ?

Volume horaire des cours 
où sont régulièrement 
abordés les enjeux 

Volume horaire des cours 
où sont ponctuellement 

abordés les enjeux 

Volume horaire des 
deux premières années
1500h



Damien Amichaud

Chef du projet ClimatSup INSA

The Shift Project

The Shift Project
Le think tank d’une économie post-carbone



Méthodologie

• Travailler en co-construction

• Dresser un état des lieux des offres de 

formations actuelles

• Proposer un référentiel d’objectifs 

d’apprentissage intégrant les enjeux 

socio-écologiques sur les 5 ans



Co-construction 

Parties prenantes internes aux INSA

Enseignants,
Equipes 
pédagogiques

Etudiants

Directions,
Administrations,

Open INSA

• Coordonnateur

• Référents

• Auditions

• Sondages

• Associations

• Stagiaires

• Sondages

• Bilans

• Demande de soutien 



Co-construction 

Parties prenantes internes aux INSA

• Coordonnateur

• Référents

• Auditions

• Sondages

• Débat réf.

• Bonnes pratiques

• Open INSA

• Répartition sur 5 
ans

• Associations

• Stagiaires

• Sondages

• Débat réf.

• Sondage 
général ?

• Répartition sur 
5 ans

• Bilans

• Demande de soutien 

• Renforcement équipes

• Plan de formation

Enseignants,
Equipes 
pédagogiques

Etudiants

Directions,
Administrations,

Open INSA



Co-construction 

Parties prenantes externes



Construction du référentiel

V1

- Experts (changement 
climatique, systémique, 
éthique, etc.)

- Référents INSA

- Parties prenantes 
externes (CTI, CGE, CDEFI, 
Observatoire des formations 
citoyennes, ISF, enseignants, 
chercheuses en pédagogie, 
autres établissements, etc.)

Concertation & 
consultations

V2

V3

Spécialités

- Débats internes aux 
établissements

- Conférences-ateliers

Co-construction

Tronc commun

- Référentiel de l’ENPC

- Pour un réveil écologique

- Référentiel ENSIL ENSCI

- Référentiel Sup’EnR

Données d’entrée

- Sémantique

- Vision du Shift Project

- Spécificités INSA

- Restructuration et ajustement 
du contenu

ClimatSup INSA

V0

+

- Référentiel DDRS

- Référentiel ODD

- Manuel de la Grande 
Transition

Nouvelles données

+

Octobre 2020 Janvier 2021 Avril 2021

A confirmer



Sam Allier

Chargé de projet ClimatSup INSA

The Shift Project

The Shift Project
Le think tank d’une économie post-carbone



Quelques positionnements

Sémantique

• Enjeux énergie-climat, prioritaires pour le Shift

• Enjeux socio-écologiques, le choix de l’équipe projet

• Finalement, quels paradigmes ? Sur la notion de « compétences »



Quelques positionnements

Sur l’enseignement

Que signifie « enseigner ces enjeux » ?
« On fait la science avec des faits, comme on fait une maison avec des 
pierres : mais une accumulation de faits n'est pas plus une science qu’un 
tas de pierres n'est une maison » Poincaré

Objectif : passer d’une société du risque à une société résiliente

Quelles évolutions pour l’enseignement supérieur ?
• Instruire, éduquer, former
• L’importance du contexte



INGENIEUR et TECHNIQUE

INGENIEUR et SOCIETE

INGENIEUR et ENTREPRISE

Quelques positionnements



Quelques positionnements

INGENIEUR et TECHNIQUE

INGENIEUR et SOCIETE

INGENIEUR et ENTREPRISE



Le référentiel

• Les principes du référentiel

• L’importance de la complémentarité entre sciences humaines 
et sociales & techniques de l’ingénieur,

• Proposition à mettre en débat,

• Complémentarité des objectifs d’apprentissage, 

• Indissociation des objectifs d’apprentissage,

• Évolutivité. 



Référentiel



Référentiel : le détail

Changement climatique
Un exemple

 Contextualisation

Qu’est-ce que le climat ? Quel est son histoire ? Où en est-on ?

 Mécanismes

Mécanismes physiques & comment le « traiter » ?

 Relations & interactions

Quelles relations avec les autres enjeux ? Le climat, enjeu pivot.

 Risques & limites

Risque de la trajectoire actuelle et celles que l’on peut envisager

 Perspectives

Quelles projections, scénarios, réponses en fonction de quel contexte ?



Référentiel : le détail

1.1 Adopter une approche systémique
Adopter une approche 
systémique et 
transdisciplinaire qui 
permette d’orienter sa 
réflexion

Adopter une approche 
historique puis 
prospective

2.1 Comprendre les limites de l’ « Anthropocène » et ses 

conséquences sur notre présent : enjeux socio-écologiques

1.

2.

1.2 Savoir articuler les savoir-faire de différents champs 

disciplinaires dans un contexte de décision ou d'action

2.4 Évaluer les risques et incertitudes dans une approche 

prospective

2.3 Comprendre les scénarios existants et être capable 

d'engager une démarche prospective

2.2 Déconstruire les anciens récits (sans nécessairement les 

rejeter) et en construire de nouveaux

Rapport Meadows, travaux de Jean-Baptiste Fressoz

voir les travaux de Jacques Rancière, le rapport « Explorer l’avenir pour 
planifier la transition énergétique »

rapport « Analyse du risque climat » de Romain Grandjean

voir les travaux d’Arthur Keller, l’audition de Nicolas Raillard pour le Shift

Manuel de la Grande Transition, audition 
de Philippe Bihouix et Romain Colon

https://theshiftproject.org/article/explorer-avenir-planifier-transition-referentiel-rapport-shift/
https://theshiftproject.org/article/analyse-du-risque-climat-une-etude-du-shift-project-en-partenariat-avec-lafep/


Référentiel : le détail

Adopter une approche 
systémique et 
transdisciplinaire qui 
permette d’orienter sa 
réflexion

Adopter une approche 
historique puis 
prospective

Mobiliser les sciences et 
techniques de l'ingénieur et 
considérer leur non-neutralité 
donc leur dimension politique, 
en vue de répondre aux 
objectifs sociétaux

Définir et mettre en 
œuvre une stratégie 
soutenable de réponse 
aux
enjeux socio-écologiques, 
à son niveau et avec un 
esprit critique

3.

4.

3.1 Maîtriser les outils de quantification de l'ingénieur et les 

transformer

4.1 Définir et assumer sa sphère de responsabilité 

individuelle et une sphère de responsabilité collective

3.2 Inscrire un produit, un procédé dans une démarche 

responsable et pouvoir en identifier les limites

3.3 Maîtriser, critiquer et faire évoluer les méthodes de 

management utilitaristes actuelles

4.2 Interroger les modes de gouvernance pour atteindre un 

intérêt général

4.3 Décider et mettre en œuvre dans une logique de 

durabilité en s'appuyant sur l'esprit critique, l'autonomie et 

la réflexivité

4.4 Actualiser ses connaissances et les transmettre afin 

d'inciter à l'action



Limites du référentiel V1

• Niveau de détail et catégorisation

• Objectifs d’apprentissage / compétences & connaissances

• Dimension collective !

• A compléter

• Non prescriptif

• Co-construction à étendre



Bilan temporaire

Traitement 

des données

Fort engouement

Disponibilité 

et Covid-19 Motivés…

…parfois démunis

Besoin de formation 

des enseignants

Intégrer plus 

d’enseignants et 

d’étudiants

Structurer la 

démarche Projet 

collectif

Référentiel 

pertinent



Vision long terme ( à confirmer)

Aou Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep

« Formation » 
des référents

Formation des EC pour 
l’élaboration du référentiel

Réf. V1
Base de 
réflexion

Réf. V2
Compétences 
communes

Réf. V3 
Compétences 
spécialisées

Elaboration 
concertée du
programme 
pédagogique 

Etat des lieux

The Shift 
Project

Débat sur le réf. 
ds chaque étab.

Débat sur le réf. 
ds chaque étab.

Etagement 
sur les 5 
années

Débat sur l’étagement 
ds chaque étab.

9 fév

Définition d’un plan de formation 
des EC pour la rentrée 2022

Formation des EC pour la rentrée 
2022 et support d’OPEN INSA

Elaboration de l’intégration des 
enjeux socio-écologiques par 
les EC à leurs enseignements

Référentiel V0

Consultation de : référents, enseignants, experts, chercheurs, CTI, CGE, CDEFI, entreprises, associations, autres établissements, etc.

Premières mise en 
œuvre partielles par 
les établissements

Répartition des objectifs 
d’apprentissage dans les UE 
par chaque établissement

Etat des lieux

Formation

Mise en œuvre par 
les établissements 

Démarrage 
du nouveau 
programme

2020 2021 2022

Validation du tronc commun 2022 et de l’accompagnement 
des EC par les instances de chaque établissement



Ateliers collaboratifs

• Comment former les équipes 

enseignantes ? 

• Comment utiliser le référentiel ?

• Comment faire de la place dans les 

maquettes pédagogiques ?

• Comment mobiliser les parties 

prenantes internes et externes ?



Damien Amichaud 
Chef du projet ClimatSup INSA

The Shift Project

Conclusion

Si ces sujets vous intéressent et que vous souhaitez être tenus informés 
de nos activités en la matière, n’hésitez pas à vous inscrire à la 
newsletter « Enseignement supérieur » du Shift !
Rendez-vous sur www.theshiftproject.org

Un replay de cet événement sera publié sur notre chaîne YouTube cette
semaine. Retrouvez-y également toutes les vidéos des auditions et
webinaires du projet « Former l’ingénieur du XXIe siècle » !
https://www.youtube.com/TheShiftProjectThinkTank/playlists

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0XjGsUYaM4IcUMg6JBTMPROSn3leDOSn5r9xZ1N9UvjX0VQ/viewform?usp=send_form
http://www.theshiftproject.org/
https://www.youtube.com/TheShiftProjectThinkTank/playlists


Merci pour votre attention !

Des questions ?

Nous vous invitons à poser dès à présent vos questions écrites dans
l’onglet « Q&R » au bas de cet écran, ou en commentaire sur Facebook !



Table ronde : A quoi ressemble 
l’ingénieur du XXIème siècle ?

Nicolas Freud 

Anciennement Directeur du 

centre des humanités, référent 

et enseignant

INSA Lyon

Damien Amichaud
Chef de projet ClimatSup INSA, 

The Shift Project

Maëlle Darnis

Etudiante en double cursus Architecte-

Ingénieur Génie Civil, INSA Strasbourg 

et Vice-Présidente au Bureau National 

des Elèves Ingénieurs

Michel Dubois

Anciennement Président du 

réseau Ingenium et 

Enseignant-chercheur à 

l’Institut Polytechnique 

UniLaSalle

Claude Nahon

Anciennement Directrice 

Développement Durable chez EDF, 

Vice-Présidente de l’Institut du 

Développement Durable et des 

Relations Internationales (IDDRI), 

Membre de la commission de 

surveillance et à l’académie des 

Technologies de la Caisse des Dépôts



Q & A



www.theshiftproject.org

Projet ClimatSup INSA

Intégrer les enjeux climat-énergie 

dans les formations

Présentation du projet – Webinaire INSA
climatsup-insa@theshiftproject.org

09/10/2020

https://theshiftproject.org/


La suite ?

Concernant le projet ClimatSup INSA

- 2ème semestre 2021 : publication du rapport final

NB : une section annexe au rapport sera dédiée à la valorisation des initiatives 
d’établissements. Si vous souhaitez rendre compte de vos démarches, écrivez-nous !

Concernant The Shift Project

- Le lobbying continue

- Le volet Enseignement Supérieur du PTEF reprendra en septembre 2021

- La plateforme pédagogique collaborative enseignerleclimat.org est désormais en ligne et 
accessible aux enseignants !

- D’autres projets en discussion…

Nous avons hâte de voir comment chaque école et université s’emparera de ces sujets ! 

https://enseignerleclimat.org/

