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DEVENIR ÉTUDIANT AMBASSADEUR 
DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Un dispositif pour vous, en complément de votre Cursus, qui viendra enrichir vos connaissances et votre CV  

À l’issue de la mission, il vous sera délivré une attestation et l’open badge Développement durable niveau 3 

« je transmets ». 

Contact : eaodd@unicaen.fr  

CONTEXTE 

Il s’agit de contribuer à la réalisation des 17 objectifs de développement durable (ODD) à atteindre en 2030 

adoptés en septembre 2015 par les 193 pays membres des Nations Unis. Ces 17 objectifs couvrent des 

domaines très variés allant de la santé à l’accès à l’eau, à la lutte contre la pauvreté, à l’égalité des chances, 

à la réussite scolaire, à la diversité, à la lutte contre le changement climatique ou la protection des espèces 

animales et végétales, etc. 

EN QUOI CONSISTE LA MISSION ? 

L’objectif de cette mission est de proposer aux étudiants, sur la base de volontariat, un travail à réaliser 

dans le domaine de l’environnement et du développement durable. Ce travail sera réalisé, sous encadre-

ment d’enseignants, auprès de lycéens, collégiens ou écoliers à travers des exposés, ateliers et/ou réalisa-

tion de posters… 

POURQUOI CHOISIR CE DISPOSITIF ? 

Comme ce dispositif est ouvert à tous les étudiants de toute composante de l’université, le groupe de tra-

vail pourrait être formé entre étudiants de différents parcours, ce qui permettrait d’enrichir les échanges 

et vos connaissances.  

Compétences acquises : 

Gestion de projet, autonomie, synthèse de documents, communication à l’aide d’exposés, apprentissage 

et partage des acquis, prise de parole en public, management, acquérir de la confiance en soi…. 

Atout pour le CV de l’étudiant : 

✓ Poursuite d’études : appréciée dans le cadre de toutes les formations 

✓ Recrutements en entreprise ou dans d’autres structures se font sur les points qui différencient les candidats 

(indicateurs de capacité d’adaptation : mobilité, jobs d’été, formation supplémentaire …) hormis le diplôme 

qui reste un acquis commun à tous les candidats. 

✓ Émancipation : Pouvoir œuvrer pour une éducation au développement durable et aux responsabilités socié-

tales auprès d'un public jeune et accompagner l'université dans ses actions en faveur d'un monde plus durable, 

respectueux de l'environnement, du vivant et de l'équité. 

QUELS SONT LES ETUDIANTS CONCERNES ? 

• Tous les étudiants de l’université à partir de la première année. 

• Pour les doctorants, le projet se présente sous forme de module « Développement Durable et Responsabilité 

sociétale » (Module DDRS) dans le cadre de la formation doctorale pour les doctorants des trois universités 

(12 doctorants par site (Caen, Rouen et Le Havre)). 
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DOIS-JE AVOIR DES CONNAISSANCES EN ENVIRONNEMENT  
& DEVELOPPEMENT DURABLE ? 

Pour choisir ce dispositif, pas nécessairement, seul l’envie d’apprendre et partager des connaissances dans 

le domaine de l’environnement et du développement durable est nécessaire.  

QUELS TYPES DE PROJETS ? 

L’étudiant choisira son sujet parmi les thèmes proposés. Il a la possibilité de faire une proposition qui doit 

être validée par un enseignant. 

Le volume horaire du travail personnel estimé pour un étudiant : 20 h. 

Des groupes de deux ou trois étudiants seront formés après l’inscription des étudiants. 

COMMENT JE REALISE MON PROJET ? 

L’étudiant utilisera ses propres ressources documentaires. 

Une bibliothèque numérique à alimenter en ligne (cours, documents, vidéo…) sera mise à disposition  

INSCRIPTION ET CALENDRIER DU DISPOSITIF A TITRE INDICATIF 

• L’inscription sera effectuée sur e-candidat. 

• 23 septembre 2022 au 6 novembre 2022 à 23h : appel à candidature et inscription des étu-

diants sur e-candidat  

• 14 novembre 2022 : attribution encadrant et sujet ; 

• 15 novembre 2022 au 26 février 2023 : réalisation du projet ; 

• 27 février 2023 au 14 avril 2023 : présentation du projet (les dates de présentation seront 

fixées en concertation avec les établissements).  

VALORISATION 

Selon les moyens alloués, il serait possible d’organiser une demi-journée de rencontre entre les enseignants 

encadrants, enseignants des classes d’accueil et étudiants.  

 

Exemples de sujets :  

Environnement - Ressources naturelles – Santé – Alimentation – Éducation 

Économie durable et industrie durable… 
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BILAN POSITIF 2021-22 POUR LES PREMIERS ETUDIANTS AMBASSA-
DEURS DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE ! 

 

À la rentrée de septembre 2021, un projet original a été proposé à tous les étudiants de 
l’université : devenir Étudiant Ambassadeur des Objectifs de Développement Durable 
(EAODD). L’objectif est double : contribuer à mieux faire connaître les ODD auprès des plus 
jeunes tout en cultivant des compétences de gestion de projets et de partage des connais-
sances.  

Pour cette première édition, ce sont 50 étudiants qui ont participés. Ils sont inscrits en Licence, 
en BUT ou en Master. Ils sont issus de toutes les composantes de l’université (UFR, écoles, insti-
tuts) à l’exception de l’ESIX probablement pour des contraintes de calendrier d’alternance. 

14 doctorants (Caen et Rouen) ont choisi cette UE dans le cadre de la formation doctorale. 

Les étudiants ambassadeurs ont présenté leurs travaux devant des écoliers, collégiens ou ly-
céens dans les trois départements bas-normands (Calvados, Manche et Orne) grâce à l’accueil 
bienveillants des établissements scolaires. Enfin, le soutien de la Région Normandie a permis aux 
étudiants de bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacements, de fournitures et de 
reprographie. Cela permet à tous nos étudiants, sans discrimination de ressources, de s’investir 
dans un tel dispositif. 

Témoignage 
« Les élèves ont été très réceptifs, ils ont participé tout du long et cet échange leur a plu.  

Les deux professeures avec qui nous avons échangé, nous ont assuré que le contenu était 
bien adapté aux classes de 4èmes. Elles espèrent même utiliser ce nouvel enthousiasme 
pour relancer le projet de potager dans la cour de leur établissement et pour, peut-être, 
organiser un accueil régulier de producteurs/agriculteurs locaux pour la vente de fruits et 
légumes. 

Les élèves étaient motivés à faire plus de gestes quotidiens pour soutenir les insectes polli-
nisateurs et à changer leurs habitudes.  

Cette expérience a été très positive pour nous. » 

Madeleine Wheeler et Bérénice Labarrère, étudiantes ambassadrices des ODD au col-
lège Léopold Sédar Senghor à Ifs. 

 
Par ailleurs, en reconnaissance des compétences acquises par les étudiants à travers ce disposi-
tif, l'université attribue un Open Badge de niveau 3 "je transmets" aux étudiants qui ont validé 
leurs missions selon les critères établis. Ils sont 46 à l’avoir obtenu en allant au bout du dispositif 
en 2021-22. 
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