54 — 55

→3
Orientations stratégiques,
responsables et engagées

General Direction, Commitment
and Responsibility

Dauphine Durable et RSU
• De nouvelles initiatives :
	Création d’un conseil environnemental

56 — 73

ANNUAL REPORT

2021 — 2022

Implementation of the Environmental
and Social Council
	 AGIR seminar: climate

RAPPORT D’ACTIVITÉ

et social
Séminaire AGIR : Climat

Dauphine Durable and
university social responsibility
• New Initiatives

UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE – PSL

56 — 73

Dauphine Durable et RSU

Dauphine Durable and university
social responsibility

De nouvelles initiatives
pour le climat, l’égalité
et la solidarité à Dauphine

New Climate, Equality
and Solidarity Initiatives
at Dauphine

Inscrite comme prioritaire avec le programme
Dauphine Durable, la Responsabilité
Environnementale et Sociale (RSU) constitue
un axe stratégique majeur de l’Université
Paris Dauphine – PSL. Elle repose
sur une gouvernance dédiée comprenant
un Vice-président et deux déléguées,
mais aussi, désormais, sur une nouvelle
instance consultative : le Conseil
Environnemental et Social.

University Social Responsibility is a key
priority, alongside the Dauphine Durable
program, and it is a major strategic focus
for Université Paris Dauphine – PSL.
There is a dedicated leadership team in place
to support this program, which includes
a Vice-President and two representatives,
as well as a new advisory body:
the Environmental and Social Council.

Le 11 janvier 2022, les membres des différents conseils
centraux et de département de l’Université Paris
Dauphine – PSL ont élu pour la première fois les représentant(e)s du Conseil Environnemental et Social (CES).
Cette instance, inédite dans le paysage universitaire
français, constitue un nouvel espace collégial d’informations, d’échanges et de propositions en matière de RSU.
Le CES est composé d’une cinquantaine de membres
représentant l’ensemble de la communauté dauphinoise : enseignant(e)s-chercheur(euse)s, personnels
administratifs, doctorant(e)s, associations étudiantes,
étudiant(e)s, représentant(e)s du personnel, ainsi que
des personnalités qualifiées extérieures à l’université
désignées en raison de leur expertise et de leur volonté
de s’impliquer sur ces sujets.
Le CES s’inscrit dans la logique du programme transversal Dauphine Durable et permet d’agir sur ses différentes
dimensions : la gouvernance, la formation et la
recherche, l’environnement et la transition écologique,
l’égalité et la solidarité.

→ Réguler la production de gaz
à effet de serre à l’Université Paris
Dauphine – PSL
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→ Implementation of the
Environmental and Social Council
On 11 January 2022, members of the main councils and
department boards of Université Paris Dauphine – PSL
elected representatives to the Environmental and Social
Council (ESC) for the first time. This advisory body,
which is the first of its kind within the French academic
landscape, provides a new forum for discussion, sharing
information and making proposals relating to USR.
The ESC is made up of around 50 members, who represent the entire Dauphine community, from teaching and
research staff to administrative staff, doctoral students,
student organizations, students and staff representatives,
as well as qualified external individuals who have been
appointed due to their expertise and their readiness to
get involved with these issues.
The ESC is the next logical step in the evolution of the
multi-disciplinary Dauphine Durable program, and provides a means of influencing governance, training and
research, as well as issues related to the environment,
ecological transition, equality and aid initiatives.

→ Regulate the production
of greenhouse gases at Université
Paris Dauphine – PSL
Minimizing greenhouse gas (GHG) emissions linked to
the university’s activities is one of the core concerns of
the Dauphine Durable program. Following the assessment carried out in 2018, a new GHG assessment is
underway. The results will be presented to the
Environmental and Social Council at the end of
September. Proposals to reduce future emissions have
already been voted on. They address in particular the
matter of the university’s travel policy, namely the question of international travel, which was highlighted during
the AGIR (Leadership Activities Initiated Through
Research) seminar in October 2021 (see page 58). As a
result, when it comes to long-distance travel, the university now prohibits flights with a duration of under 4 hours
and advises staff to take the train, with the option of a
subsidized first class ticket. New travel habits for commuting to and from work are also being encouraged, and
a “sustainable travel” plan has been implemented, which
involves car sharing and traveling by bike.
Finally, the New Campus project, which includes a significantly reduced carbon footprint, is the perfect example
of fulfilling the environmental goals of Université Paris
Dauphine – PSL (see page 86).

Les cours obligatoires de sensibilisation
écologique et sociétale

Compulsory environment
and society courses

Pionnière en France, l’Université Paris Dauphine – PSL
dispense un cours obligatoire aux étudiantes et étudiants de 1re année de licence, consacré aux sciences
naturelles et physiques du climat et aux crises écologiques. Le cours proposé aux étudiantes et étudiants
de 2e année porte quant à lui sur les aspects économiques, sociaux et culturels.

Pioneering a new approach in France, Université Paris
Dauphine – PSL provides a compulsory course to
1st year Bachelor's degree students, which focuses on
the science (biology and physics) behind climate
change and environmental crises. In their 2nd year, students will learn about the economic, social and cultural
aspects.
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Limiter les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées
à l’activité de l’université est une préoccupation essentielle du programme Dauphine Durable. Après celui
effectué en 2018, un nouveau bilan GES est en cours de
réalisation et sera présenté fin septembre au Conseil
Environnemental et Social. Des propositions ont déjà été
votées pour réduire les émissions à venir. Elles prennent
en compte notamment la question de la politique
voyage, dont la problématique des déplacements internationaux qui a été mise en évidence par le séminaire
AGIR d’octobre 2021 (voir page 58). Ainsi, pour les
voyages longue distance, l’université interdit désormais
les vols de moins de 4 heures et recommande le train,
avec un accès facilité à la première classe. Elle favorise
par ailleurs de nouvelles pratiques de mobilité pour les
trajets domicile-travail et a mis pour cela en place un
forfait « mobilités durables » (covoiturage ou vélo).
Enfin, le projet du Nouveau Campus, qui prévoit une
empreinte énergétique nettement réduite, s’inscrit parfaitement dans les ambitions environnementales de
l’Université Paris Dauphine – PSL (voir page 86).
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→ La mise en place du Conseil
Environnemental et Social

Séminaire AGIR - climat

AGIR seminar - climate

AGIR

AGIR

Action de la Gouvernance
Initiée par la Recherche

Leadership Activities Initiated
Through Research
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— INTRODUCTION / INTRODUCTION
El Mouhoub Mouhoud

Président de l’Université Paris Dauphine – PSL
President of Université Paris Dauphine – PSL

— INTERVENANT(E)S / SPEAKERS
Marianne Blanchard

Maîtresse de conférence en sociologie à l’Université Toulouse
Jean Jaurès, INSPÉ Toulouse / CERTOP
Lecturer in Sociology at Université Toulouse Jean Jaurès, INSPÉ
Toulouse / CERTOP

Fabrice Flipo

Philosophe des sciences et techniques, enseignant à l’Institut
Mines-Télécom BS et chercheur au LCSP de l’Université de Paris
Philosopher of Science and Technology, teacher at Institut MinesTélécom BS and researcher at LCSP, Université de Paris

— DISCUTANTE / DISCUSSANT
Stéphanie Monjon

Maîtresse de conférence (LEDa) et déléguée en charge
de la Responsabilité Environnementale à l’Université Paris
Dauphine – PSL
Lecturer (LEDa) and representative in charge of Environmental
Responsibility at Université Paris Dauphine – PSL

— MODÉRATRICE / MODERATOR
Florence Gelin

Directrice Générale des Services de l’Université Paris Dauphine – PSL
Managing Director at Université Paris Dauphine – PSL

Quels enjeux
en matière
de responsabilité
environnementale
dans les
établissements
d’enseignement
supérieur ?

What are the key
issues for higher
education
institutions
when it comes
to environmental
responsibility?

