Assemblée annuelle des universités, des grandes écoles et de
leurs parties prenantes
Mercredi 1er décembre 2021
9h15-17h (à distance via zoom)
9h15 : Accueil café virtuel
9h30-10h : Ouverture par Denis GUIBARD, Présidents de la commission DD&RS de la CGE, et Mathias
BERNARD, Président du comité de la Transition écologique et sociétale de la CPU
10h-10h45 : Présentation des résultats de la campagne d’auto-évaluation 2021 et échanges avec
l’assemblée
10h45-11h05 : Présentation des documents de communication en FR/EN : Restitution colloque
recherche et innovation responsable du 15 janvier 2021 et plaquette du référentiel DD&RS 2021
11h05-11h15 : pause
11h15-12h15 : Actualités des parties prenantes : CIRSES, AVUF, QUARES, RESES, Pour un réveil
écologique, REUNIFEDD, BNEI, BNEM, LA FAGE, SULITEST, INRAE, Labo1.5, CRI etc… (liste non
exhaustive)
12h15 – 12h30 : Présentation et organisation des ateliers de l’après-midi
Pause déjeuner
14h-15h25 : Ateliers
Atelier 1: Prendre ses fonctions de responsable DD&RS (VP, Directeur/trice, chargé.e de mission
etc..) : les premiers pas avec les parties prenantes internes et externes, le dispositif DD&RS
(référentiel, Cirses et Label)
Atelier 2 : "Référentiel DD&RS : Axes Formation et Recherche" - Niveau initiation à moyen (avoir
déjà réalisé ou être en passe de réaliser une auto-évaluation)
Atelier 4 :"débats et propositions sur des enjeux sensibles" : L'organisation et les moyens de
l'intégration du DD&RS dans les formations - Niveau maitrise à expertise
15h25 – 15h35 : pause
15h35 – 16h35 : ateliers
Atelier 3 : "Référentiel DD&RS : Axes Gouvernance, Environnement et Politique sociale" - Niveau
initiation à moyen (avoir déjà réalisé ou être en passe de réaliser une auto-évaluation)
Atelier 4bis: "débats et propositions sur des enjeux sensibles" : les classements DD&RS des
établissements - Niveau maitrise à expertise
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16h35-17h : Restitution ateliers 4 / 4bis et conclusions de la journée
Lien inscription : https://forms.gle/fhAjQDLY1UM8VoRh9
Contacts : celine.leroy@cpu.fr ; gerald.majou@cge.asso.fr
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