Journée Innovation 2020
« L’Université Responsable »
25 Mai 2020
Maison des Universités, 103 Boulevard Saint Michel, 75005 Paris
Inscription obligatoire : http://bit.ly/36a4B8Z
Présentation de la Journée
Le Réseau de Recherche sur l’innovation (RRI), en partenariat avec l’Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF) organisent la Journée Innovation 2020 sur le thème de « L’Université
Responsable.
L’objet de cette journée est de définir les contours et les modalités d’actions de « l’Université
responsable ». Que signifie l’innovation responsable ? Comment relier université et innovation
responsable ? Quelles actions et projets, quelle gouvernance l’université peut-elle développer pour être
un acteur clé de la mise en œuvre des objectifs du développement durable (ODD) et de l’économie
sociale et solidaire (ESS) ? A partir d’études de cas, de présentation de différents dispositifs
d’accompagnement à la transition (chartes, labels) et de témoignages, l’évolution de la mission de
l’université dans la mise en œuvre des formes d’innovations responsables sera présentée et discutée.
Dans un contexte de réalisation de l’agenda 2030 et de la montée de l’économie sociale et solidaire, la
notion de « responsabilité » est un thème clé tant dans le domaine des sciences économiques et de
gestion, des comportements des acteurs (entreprises, universités, etc.) que dans les politiques publiques.
Ce principe de responsabilité s’inscrit aujourd’hui dans l’essence même du processus de recherche et
d’innovation de deux manières : d’une part, en posant la prise en compte des impacts potentiels sur le
bien-être social comme un critère sine qua non de performance ; d’autre part, en se servant des finalités
sociales et environnementales comme point de départ de tout processus d’émergence de nouvelles
connaissances, biens, services.
L’innovation responsable doit façonner les politiques d’innovation et de recherche à travers le monde.
En effet, les universités sont désormais considérées comme étant au cœur des processus d’innovations.
Les concepts de « triple (voir quadruple ou quintuple) hélice » ou d’« université entrepreneuriale » en
témoignent. Ainsi, l’évolution de la mission de l’université dans la mise en œuvre des formes
d’innovations responsables s’installe de plus en plus dans les grands débats actuels. La vision 2030 de
l’université fondée sur la mise en application des chartes de responsabilité sociale des universités (RSU),
sur l’application d’une Recherche et Formation responsable et sur l’ouverture de l’université vers son
écosystème (mission de service à la communauté) sera également mise en avant.
La Journée Innovation 2020 sera donc l’occasion de mettre en exergue les enjeux et pratiques de
l’université responsable.

Organisateurs : RRI, AUF - Partenaires : CIRAD, IRD, ULCO, Sulitest, CPU, SoSciences.

Objectifs de la journée
La journée s’inscrit dans le cadre des activités du Réseau de Recherche sur l’Innovation et du programme
ACTIF de l’Agence universitaire de la Francophonie. Elle vise à :
• Rassembler et faire contribuer des chercheurs et professionnels sur la question de l’université
Responsable ;
• Identifier et analyser le rôle de l’université dans le développement et la diffusion des innovations
responsables.
Axes principaux
• Évolution de l’université. Pourquoi cette évolution ? A quelles besoins/constats répond-elle ?
• Innovation responsable dans les universités.
• Développement d’outils/dispositifs d’accompagnement des universités vers la responsabilité.

Programme
9h30 : Mot de bienvenue par Jean-Marc Ogier, Président du Comité Transition Écologique et
Énergétique de la Conférence des Présidents d’Universités, CPU.
9h35 – 10h00 : Ouverture par les organisateurs.
Blandine Laperche, Présidente du Réseau de Recherche sur l’innovation, RRI
En attente de confirmation, AUF
10h00 – 11h15 : Débat
Qu’est-ce que l’université responsable ?
Coordination : Dimitri Uzundis, RRI
•
•
•

•

L’évolution de l’université vers la responsabilité sociétale et environnementale (Philippe Laredo,
Université Gustave Eiffel, IFRIS, Institut Francilien, Recherche, Innovation et Société)
L’innovation responsable : clé / accélérateur pour devenir une université responsable ? (Sandrine
Berger-Douce, Mines Saint-Etienne, Institut Henri Fayol / Coactis -EA 4161)
Témoignage : le réseau français CIRSES, un collectif de responsables développement durable et
responsabilité sociale dans l’enseignement supérieur et la recherche, opérateur du dispositif
DD&RS (Jaclyn Rosebrook-Collignon – Vice-Présidente de CIRSES, référente Grande Écoles,
Head of Sustainability & Global Responsibility, Grenoble École de Management)
Synthèse : les contours de l’université responsable (Dave Mohbe, doctorant, RRI-ULCO).

11h15 – 11h30 : Networking (Pause-Café)
11h30 – 12h45 : Table-ronde
Dispositifs et Outils d’accompagnement vers l’université responsable
Coordination : Christophe Cypcura, directeur adjoint du département mobilisation de la recherche et
de l’innovation pour le développement, IRD
•
•
•
•

Un dispositif francophone pour une gouvernance responsable des universités : « IGNEUF »
(Bernard Zuppinger, directeur Institut Francophone pour la Gouvernance Universitaire, AUF).
Un dispositif international pour une innovation responsable : lier sciences, recherche et sociétés,
l’expérience SoScience (Mélanie Marcel, CEO, SoScience).
Un dispositif international d’innovation responsable et d’entrepreneuriat social pour les universités
francophones : « ACTIF » (Muriel Cordier, cheffe de département veille, innovation,
prospective, AUF)
Un dispositif pour monter en compétences sur la recherche et l’innovation responsable dans la
perspective de la labellisation DD&RS (Gérald Majou, Chargé de mission DD&RS, vie étudiante
et politique de sites, CGE et Cathy Grevesse, Déléguée à la qualité, à la responsabilité sociétale
et aux infrastructures de recherche, Direction Générale Déléguée à la Recherche et la Stratégie,
CIRAD).

12h45 – 14h00 : Pause déjeuner
14H00-14h15 : Quizz ODD ! Animé par Aurélien Decamps, co-créateur du Sulitest.
14h15-15h15 : Dialogue
Témoignages d’universités responsables francophones
Coordination : Ludovic Temple, CIRAD
•
•
•
•

Université Laval (Québec) : « La politique de développement durable de l’Université Laval :
enjeux et défis », Etienne Berthold, directeur Institut Hydro-Québec EDS.
Université Cadi Ayyad (Maroc) : en attente de confirmation.
Université Centrale Marta Abreu de Las Villas-UCLV (Cuba) : « en attente de confirmation »,
Nosley Pérez Castellano, professeur.
Université Libre de Bruxelles (Belgique) : « agitateur de développement durable », en attente de
confirmation.

15h15 – 16h30 : Ateliers collaboratifs
Atelier A- « Outils innovants responsables » : Outils existants favorisant l’émergence de l’université
responsable : quels sont-ils ? comment les développer ? comment les faire connaître ? comment faire
pour que les utilisateurs et décideurs se les approprient ?
Facilitateurs.rices : Aurélien Decamps, Sulitest/Kedge Business School, et Bénédicte Gaillon, CRI.
Atelier B- « Entrepreneuriat social et université » : L’université responsable au service de la
communauté et de son écosystème : comment développer l’entrepreneuriat social au sein des
établissements ?
Facilitateurs.rices : Sophie Boutillier, Université du Littoral Côte d’Opale, RRI, Ignasi Capdevilla,
Paris School of Business, Marianne Vidal-Marin, AUF.
Atelier C- « Recherche responsable » : Comment favoriser la recherche et la formation responsables ?
Facilitateurs.rices : Vanessa Casadella, Université Picardie Jules Verne, RRI et Leïla Temri, SupAgro,
Montpellier, RRI.
Atelier D : « L’université 2030 des étudiants » : que veulent les étudiants ? quelles actions mènentils ? Facilitateurs.rices : Loïc Ingea, Réseau des Etudiant.e.s pour le développement durable-REFEDD
et xxx en attente de confirmation.
16h30 – 17h : Synthèse et conclusion
•
•

16h30-16h45 : Synthèse des ateliers par les facilitateurs et présentation des livrables.
16h45-17h00 : Conclusion (Thierry Bruger-Helmchen, Université de Strasbourg, RRI)

