Certificats Universitaires – EUR ODYSSEE
- Démarche Eco-responsable par la RSE (Responsabilité
sociale des entreprises)
Par Karine Emsellem, chargée de mission pédagogie EUR ODYSSEE

Les C.U. ODYSSEE : un projet d’EUR
• Deux certificats universitaires :
- Démarche éco responsable par la RSE
- Contre les discriminations
• 24h CM, chacun
• Ouverts aux M1, et M2, priorité pour l’EUR Odyssée, aux doctorants, et
d’ailleurs (projet : personnel de l’UCA)
• Exempts de frais d’inscriptions pour les étudiants
• 1 groupe de 40 étudiants, par CUIntervenants extérieurs et E-C, spécialisés ;
retour d’expérience de l’UCA

Démarche écoresponsable par la RSE
« la responsabilité sociale des entreprises et la réalisation de profits ne
doivent pas être antinomiques ; alors que les profits représentent une
nécessité de survie, la responsabilité sociale et environnementale évoque
quant à elle une responsabilité morale et durable » Logsdon et Wood (2002)

CU Démarche éco-responsable par la RSE
• Une formation environnementale pour les étudiants « SHS »
• La RSE : prise en compte volontaire par les entreprises ou les
organisations des enjeux environnementaux, sociaux, économiques et
éthiques dans leurs activités
• Objectif : initiation à la manière dont l'organisation peut faire des
efforts pour la protection de l'environnement et prendre des
initiatives dans le domaine social
• => Accompagnateurs, relais de questions, porteurs de problématiques
(et non spécialistes) sur les volets environnemental, social,
économique

CU Démarche éco-responsable par la RSE
• Acquérir des démarches pour accompagner une mise en place
d'actions de RSE, autour de 3 volets :
➢un volet environnemental (réduction des émissions des gaz à effet de
serre, recyclage, recours aux énergies renouvelables, etc.),
➢un volet social (santé, bien être, équité, respects de valeurs, etc;),
➢ et un volet économique (soutien économie locale, transparence
économique, etc.)
… pour son propre projet ou pour l’appliquer à une organisation privée
ou publique

CU Démarche éco-responsable par la RSE
• Compétences :
➢ Relayer la nécessité d'une démarche RSE au sein d'une organisation
➢ Contribuer au diagnostic d'une démarche RSE
➢ Contribuer à l’élaboration d'une démarche RSE
➢Contribuer à la communication d'une démarche RSE

En réinvestissant des connaissances scientifiques et pratiques à propos des
cadres conceptuels du développement durable, de la RSE, et de la gouvernance

CU Démarche éco-responsable par la RSE
• Programme : Fondamentaux (théories, concepts) / applications
(pratiques) / Mise en situation (retours, débats, évaluations)
• Evaluations : Etudes de cas en groupess
• Equipe pédagogique : Scientifiques (F. Debos) et professionnels (UCA,
bureau d’étude)
• Originalités :
- Formation courte, et interdisciplinaire (et non sectorielle)
- Adaptée à une réflexion sur toutes les structures (asso., entreprise, )
- L’intérêt du mélange scientifique / professionnel (et non pas vision
que pratique / ingénierie)

