
OFFRE DE FORMATION 
INITIALE ET CONTINUE

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

L’Université Paris Dauphine – PSL 
propose une offre de formation inédite et 
diversifiée sur la transition écologique

L’Université Paris Dauphine – PSL s’est engagée depuis plusieurs 
années dans le développement d’une offre de formation sur les 
enjeux de transition écologique qui s’adresse à des publics aux 
attentes et besoins diversifiés, et dont le format pédagogique 
s’adapte aux objectifs poursuivis. 
Cette offre de formation Dauphine Durable mobilise les meilleures 
compétences internes à l’université dans le domaine des Sciences 
des organisations et de la décision (droit, économie, mathé-
matiques, sciences de gestion, science politique, sociologie…),  
associées à l’expertise de haut niveau développée au sein de Paris 
Sciences et Lettres (PSL) en matière de géosciences, de chimie et 
de sciences du vivant.

De la sensibilisation à la formation professionnelle spécialisée, l’Université Paris 
Dauphine – PSL réunit ainsi une offre conséquente aux objectifs multiples, pour 
différents publics (formation initiale et continue, de la licence au master), et 
dans des formats ajustables (série d’émissions d’une heure en direct type live 
event, événements hybrides et digitaux, supports de e-learning, certificats 
spécialisés de quelques jours dispensés en fin de semaine, formations de plus 
longue durée…).
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En formation initiale

Le projet pédagogique de l’Université Paris Dauphine – PSL repose sur  
la qualité scientifique, l’insertion professionnelle, mais aussi sur l’ambition  
de former des étudiantes et étudiants curieux, ouverts, dotés d’un esprit critique, 
développant des capacités d’analyse, de communication et de délibération, 
et susceptibles de promouvoir une citoyenneté active et responsable.

Au-delà et en complément des formations dédiées au 
développement durable et à la responsabilité sociale, 
ces enjeux transversaux se diffusent aujourd’hui dans 
toute l’offre de formation et la vie étudiante.

DES PARCOURS DE MASTERS SPÉCIALISÉS  
SUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

L’Université Paris Dauphine  –  PSL propose depuis 
de nombreuses années un ensemble de parcours de 
masters spécialisés dans le champ du développement 
durable et de la responsabilité sociale :

 Développement Durable et Responsabilité des 
Organisations du Master Affaires Internationales et 
Développement.

 Énergie, Finance, Carbone du Master Économie 
et Finance.

 Politiques d’Entreprises et Responsabilités 
Sociales du Master Politiques Publiques.

 Droits et responsabilité sociétale des entreprises 
du Master Droit.

 Peace Studies du Master Affaires Internationales.
 Politiques Urbaines et Gouvernance des 

Territoires du Master Politiques Publiques.

Un nouveau parcours dédié Comptabilité-contrôle-
audit et RSE ouvrira en septembre 2023.

UN ENSEIGNEMENT SUR LES ENJEUX 
ÉCOLOGIQUES DU XXIE SIÈCLE

L’Université Paris Dauphine  –  PSL a été le premier 
établissement d’enseignement supérieur à dispenser, 
dès 2020, un cours interdisciplinaire obligatoire sur 
la thématique pour l’ensemble des étudiantes et 
étudiants de 1re année de licence. Cet enseignement 
« Enjeux écologiques du XXIe siècle » s’ouvre par une 
leçon inaugurale avec d’éminents expertes et experts 
invités chaque année et accessible sur le site internet 
de Dauphine. 

L’objectif pédagogique est de rendre les étudiantes 
et étudiants capables de comprendre les mécanismes 
physiques, biologiques, énergétiques et sociaux qui 
déterminent le changement climatique. Conçues 
par une équipe multidisciplinaire, les leçons sont 
proposées à la fois sous forme de vidéos et de 
supports écrits :

#1 Une histoire des relations Humains-Nature
#2 Le climat et les mouvements de la Terre
#3 L’effet couette
#4 La biodiversité
#5 Le cycle du carbone déréglé
#6 Le coup d’accélérateur
#7 Le GIEC et ses projections

#8 L’énergie : des carburants fossiles à la transition 
énergétique
#9 Les leviers de réduction des émissions
#10 Croissance et environnement
#11 La société de consommation
#12 Chiffres clés

Cet enseignement est prolongé en 2e année de 
licence, avec 6 cours abordant la justice climatique, 
les politiques climatiques, les technologies bas 
carbone, les ONG et l’écoblanchiment.

UN CERTIFICAT SUR LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET LA RESPONSABILITÉ SOCIALE

L’Université Paris Dauphine  –  PSL offre également 
aux étudiantes et étudiants de master, quelle que soit 
leur spécialisation disciplinaire et professionnelle, 
des supports de formation visant à les sensibiliser 
et les former aux enjeux de la transition écologique.

Le Certificat Dauphine durable « Transition Écologique 
et Responsabilité Sociale » est une formation de 
54 heures dispensée sous la forme de 3 modules de 
18 heures incluant la réalisation d’un projet sur un sujet 
relevant de la spécialité de master des étudiantes 
et étudiants.

DEUX COURS VIRTUELS SPOC

Le SPOC « Responsible Business » est un cours 
virtuel autour du développement durable mis en 
place par 6 établissements de l'alliance « Social 
Impact and Global Management (SIGMA)1. Il délivre 
une expérience d’apprentissage totalement originale. 
Depuis Copenhague, Paris, Vienne ou Singapour, des 
étudiantes et étudiants de tous horizons sont amenés 
à coopérer sur des cas réels. Encadrée par des sessions 
de classe virtuelle, la formation se compose de six 
modules en ligne avec QCM d’évaluation et d’une 
étude de cas réel à traiter en équipe d’étudiantes 
et étudiants inter-établissements. Cette étude est 
supervisée à distance, avec production d’une vidéo de 
synthèse à la clé.

Le SPOC « Éthique, Développement Durable & 
Responsabilité Sociale » permet aux étudiantes 
et étudiants de Dauphine d’acquérir un socle 
commun de connaissances en matière d’E-RS-DD. 
Il aborde les fondamentaux de la RSE, le contrôle, 
les ressources humaines, la finance, le marketing, la 
stratégie, le climat et la transition écologique.

1 Partenaires de l’alliance SIGMA (Social Impact and Global Management) im-
pliqués dans le projet : ESADE, Copenhagen Business School (CBS), Univer-
sité Paris Dauphine – PSL, University of St.Gallen (HSG), Vienna University of 
Economics and Business (WU) et Singapore Management University (SMU).



En formation continue
Dauphine est l’université française qui propose l’offre de formation  
la plus étendue à destination des cadres, managers, dirigeantes et dirigeants 
des organisations privées et publiques. 

Avec plus de 3 800 cadres formés par an, l’offre de 
Dauphine Executive Education couvre des domaines 
très divers : 

 Assurance, risques, contrôle & compliance.
 Développement durable, RSE.
 Finance.
 Gestion de patrimoine & fiscalité.
 Management de la santé et du social.
 Management public & développement des territoires.
 Marketing & Communication.
 Ressources Humaines.
 Stratégie, Management & Organisation.
 Supply Chain.
 Systèmes d'information, data, intelligence artificielle.

En matière de transition écologique, l’offre de 
formation va d’une formation diplômante dédiée, de 
niveau master, à des certificats spécialisés de plus 
courte durée, organisés de manière à permettre 
aux participantes et participants la continuité 
d’une activité professionnelle à temps complet et la 
poursuite de leurs engagements professionnels.

UN MASTER DÉVELOPPEMENT DURABLE & 
ORGANISATIONS

Le Master Développement Durable & Organisations  
est un master pionnier. Créé il y a 20 ans, il pro-
pose une approche ouverte et globale du  
développement durable. Il en intègre tous les as-
pects, environnementaux, sociaux, économiques, 
culturels et de gouvernance, et mobilise une ap-
proche pluridisciplinaire – gestion, économie, droit, 
sociologie, science politique, philosophie. Au rythme 
de 2 ou 3 sessions de 2 jours par mois, le vendredi et  
le samedi, pendant 15 mois, les participantes et 
participants apprennent à :

 Comprendre les enjeux internationaux et 
les défis locaux du développement durable en 
s’appuyant sur des connaissances théoriques.

 Comparer les pratiques des organisations 
(privées ou publiques) en matière de développement 
durable à travers des études de cas.

 Acquérir des outils indispensables à la mise en 
œuvre de démarches opérationnelles en matière de 
développement durable.

L’offre de formation est certifiée Qualiopi.

DES CERTIFICATS SPÉCIALISÉS

Mines Paris – PSL et l'Université Paris Dauphine – PSL, en 
partenariat avec un éco-organisme, se sont associés 
pour concevoir et déployer un Certificat Économie 
circulaire. D’une durée de 9 jours répartis sur 6 mois, 
ce certificat vise à développer la compréhension des 
fondamentaux de l’économie circulaire ainsi que les 
freins et les leviers inhérents à sa mise en œuvre. Il 
fournit aux participantes et participants les outils, 
méthodes et approches concrètes pour engager 
cette démarche transformative.

L’Université Paris Dauphine – PSL propose également 
un Certificat Information extra-financière : reporting, 
audit & notation. Avec un format similaire au 
précédent (9 jours de formation), ce certificat se 
positionne sur un créneau en pleine expansion : le 
conseil et l’audit RSE.

Elle propose également une formation Climat et 
gouvernance à destination des administrateurs 
et administratrices pour les aider à mieux porter 
les enjeux climatiques au sein des instances de 
gouvernance.

UNE OFFRE DE FORMATION SUR-MESURE

Dauphine Executive Education dispense en 
complément une offre de formation sur mesure, 
pour satisfaire des besoins plus collectifs portés 
à la fois par des entreprises, des fédérations mais 
aussi des structures publiques. Co-construites avec 
les organisations et les entreprises qui sollicitent 
l’université, de telles formations sont créées en 
s’appuyant sur la culture, les outils et l’environnement 
de l’organisation partenaire. Elles sont réalisées en 
totale collaboration avec ses responsables, sur la 
base des champs d’expertise de Dauphine et de 
l’expérience des nombreux dispositifs antérieurs mis 
en œuvre.

Dauphine Executive Education dispose du savoir-
faire et des ressources technologiques pour offrir un 
contenu de formation innovant à plusieurs milliers 
de cadres, collaborateurs et collaboratrices, comme 
à de plus petits effectifs.



Dauphine Durable, c’est aussi…

  Des ateliers de sensibilisation, présentant de façon simple 

et ludique les connaissances scientifiques sur l’évolution du 

climat (fresques du climat) ou sur l’impact environnemental 

du numérique (fresques Sobriété numérique).

  Un programme transversal visant à développer et promouvoir 

les recherches sur la transition écologique et sociale dans 

les laboratoires de Dauphine et de favoriser les échanges 

internationaux et pluridisciplinaires.

  Un Conseil environnemental et social, instance délibéra-

tive inédite dans le paysage universitaire français, associant  

enseignantes-chercheuses et enseignants-chercheurs, person-

nels administratifs, étudiantes et étudiants autour des enjeux  

sociaux et environnementaux.

  Une gouvernance dédiée : un vice-président et une cheffe de 

projet en charge de la responsabilité sociale, des référentes 

Égalité et Responsabilité environnementale, un réseau des 

correspondants chargés de diffuser l’information et de remonter 

les préoccupations sur les questions environnementales…

  Une des 10 universités françaises ayant obtenu le label DD&RS 

(Développement durable et responsabilité sociétale) pour une 

durée de 4 ans.

  À l’échelle de PSL, l’université est membre fondateur de 

de l’Université Virtuelle Environnement et Développement 

durable (UVED), permettant ainsi la mise à disposition d’un 

ensemble de ressources numériques et de MOOC.

  PSL se hisse au 53e rang mondial dans le classement 

Times Higher Education Impact (édition 2020), qui mesure 

l’engagement dans les objectifs du développement durable 

des établissements d’enseignement supérieur.

 dauphine.psl.eu/dauphine/dauphine-durable
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