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Atelier ACT-DD
Groupe de travail #4
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Répondre aux défis
de l’anthropocène

U30 - Imaginons ensemble l'université de demain
Participez à l'actualisation du plan stratégique de l'université de Bordeaux

Six ans après sa création et quatre ans après sa confirmation comme initiative
d’excellence IdEx, l’université de Bordeaux poursuit sa trajectoire de transformation vers
une université multidisciplinaire de recherche rayonnant au plan européen et international.

Cette volonté de transformation s'appuie sur un plan stratégique (U25) en cours
d'actualisation pour l’horizon 2030 (U30), afin d’organiser une action à la hauteur des
enjeux qu’elle souhaite relever.
Projetons-nous en 2030 et imaginons l'université de Bordeaux : elle est reconnue
internationalement tant pour le caractère distinctif de sa recherche, de sa formation,
de son approche de l’innovation, que pour son engagement local et son impact
global.
Pleinement actrice des grandes transitions socio-environnementales et
économiques, elle est un atout pour ses publics et ses territoires et un acteur clé en
Europe et à l’international.
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Chiffres clés de l’UB
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57000 étudiants
2000 doctorants

18 campus et sites en
Nouvelle-Aquitaine

3200 enseignants-chercheurs
2700 personnels administratifs
et techniques

38 bibliothèques
universitaires

6200 étudiants
internationaux

572 000 m2
de surface de bâtiments

+ de 800 chercheurs
internationaux

187 hectares de
campus dont
140 ha d’espaces verts

88 structures de
recherche

Budget de 624 M€
en 2020

Les ateliers « en 2030, UB … »
Phase de consultation, intelligence collective
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U30 – ACT - DD
Présentation et Approche :
Approche :
L'université de Bordeaux mobilisera l'ensemble de ses capacités
d'action pour se saisir des grands enjeux sociétaux et être à
même, à horizon 2030, de piloter ses propres objectifs de
développement durable.
Objectifs des GT
Contribuer à dégager des thématiques prioritaires, en lien avec les
Objectifs de développement durable, sur lesquelles l'université
aura un impact en 2030.

Support et ressources :
- Relecture des ODD : ce que fait l’UB par ODD
- Grandes thématiques par groupe

- Sur quels enjeux de développement durable l'université peut-elle
faire la différence : pour ses publics, son territoire, la société, la
planète ? 
- Quelles sont les conditions à réunir pour agir efficacement sur
ces grands enjeux ?
- Concrètement, par où commençons-nous ?

Thématique du GT #4 :
Répondre aux défis de
l’anthropocène

U30 – ACT – DD GT 4 : Répondre aux défis de l’Anthropocène
L’Anthropocène
- Pour les sciences du Système-Terre : « le moment géo-historique où la grande accélération de la pression
anthropique sur le système-Terre a des effets transformateurs tendanciellement catastrophiques à plus ou mois court
terme sur la zone critique du vivant à la surface de la Terre »
- Pour les sciences sociales : « le moment historique où la grande accélération de la pression anthropique sur le
Système-Terre produit par la modernité depuis le 16e siècle met au centre de la vie sociale la question de la
responsabilité des humains dans la réussite, ou pas, d’une bifurcation vers un autre rapport au monde »
> Des avantages du « progrès » au prix à payer des « dégâts du progrès »
 D’un extérieur à conquérir aux « effets boomerang » d’un monde qui n’a plus d’extérieur
 D’un futur infini porteur de transformations possibles à un « à venir » porteur de catastrophe qui se précipite sur le
présent
 Extension des chaînes d’interdépendances et de vulnérabilités entre les humains et avec les autres qu’humains
Les défis de l’Anthropocène
- Produire sans épuiser
- Consommer sans épuiser
- Former à la bifurcation
- Instituer des solidarités inclusives

L’université dans 10 ans

?
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Déroulé du GT
En sous-groupes:
• Proposer une expérience de pensée : les participant.e.s doivent se mettre dans la peau d’un.e « ministre » (VP)
chargé.e des objectifs de développement durable de l’Université de Bordeaux, qui doit en 2030, préciser ce que
l’université est capable de faire, à son échelle, au regard des objectifs de développement durables définis par l’ONU.
Position : décideur.
• Entrée en matière de façon libre – motivations.
• Prioriser 5 grands objectifs / réalisations à horizon 2030
Placer le niveau de discussion en terme de « politique d’établissement » vs actions individuelles
• Examiner les propositions de la première étape avec la question suivante : quels sont les leviers pour réaliser ces
objectifs (actions-livrables-moyens)? Examiner les conditions de faisabilité : comment l’université peut se mettre en ordre
de marche en prenant en compte :
Les ressources / besoins / manques actuels permettant de réaliser ces objectifs

Retour en salle commune :
• 10 min : débrief des échanges de chaque groupe (5’ par groupe par un rapporteur)
• 10 minutes libre-échange pour consolider les orientations

