
ULe Réseau de Recherche sur l’Innovation
(RRI), en partenariat avec l’Agence
Universitaire de la Francophonie (AUF)
organisent la Journée Innovation 2021 sur
le thème de « L’Université Responsable ».

L’objet de cette journée est de définir les
contours et les modalités d’actions de «
L’Université Responsable ». Que signifie
l’innovation responsable ? Comment relier
université et innovation responsable ?
Quelles actions et projets, quelle
gouvernance l’université peut-elle
développer pour être un acteur clé de la
mise en œuvre des objectifs du
développement durable (ODD) et de
l’économie sociale et solidaire (ESS) ? A
partir d’études de cas, de présentation de
différents dispositifs d’accompagnement
à la transition (chartes, labels) et de
témoignages, l’évolution de la mission de
l’université dans la mise en œuvre des
formes d’innovations responsables sera
présentée et discutée. R

PRÉSENTATION

Inscription obligatoire 

 http://bit.ly/36a4B8Z

Retransmission sur Youtube

http://bit.ly/3sPvQkR

www.auf.org

www.2ri.eu/

L'UNIVERSITE RESPONSABLE
Journée Innovation 2021

31 mai 2021

Organisateurs

Partenaires

9h30-17h00 CET

http://bit.ly/36a4B8Z
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UDans un contexte de réalisation de
l’Agenda 2030 et de la montée de
l’économie sociale et solidaire, la notion
de « responsabilité » est un thème clé
tant dans le domaine des sciences
économiques et de gestion, des
comportements des acteurs
(entreprises, universités, etc.) que dans
les politiques publiques. 

Ce principe de responsabilité s’inscrit
aujourd’hui dans l’essence même du
processus de recherche et d’innovation
de deux manières : d’une part, en posant
la prise en compte des impacts
potentiels sur le bien-être social comme
un critère sine qua non de performance ;
d’autre part, en se servant des finalités
sociales et environnementales comme
point de départ de tout processus
d’émergence de nouvelles
connaissances, biens, services.

L’innovation responsable doit façonner
les politiques d’innovation et de
recherche à travers le monde. R

PRÉSENTATION En effet, les universités sont désormais
considérées comme étant au cœur des
processus d’innovation. Les concepts de
«triple (voir quadruple ou quintuple)
hélice  ou d’«université entrepreneuriale»
en témoignent. 

Ainsi, l’évolution de la mission de
l’université dans la mise en œuvre des
formes d’innovations responsables
s’installe de plus en plus dans les grands
débats actuels et devient une évidence
dans le cadre de la crise sanitaire. 

La vision 2030 de l’université fondée sur
la mise en application des chartes de
responsabilité sociale des universités
(RSU), sur l’application d’une Recherche
et Formation responsables et sur
l’ouverture de l’université vers son
écosystème (mission de service à la
communauté) sera également mise en
avant.

La Journée Innovation 2021 sera donc
l’occasion de mettre en exergue les
enjeux et pratiques de l’université
responsable, en particulier dans le
contexte de crise sanitaire actuelle.

Rassembler et faire contribuer des
chercheurs et professionnels sur la
question de l’université
Responsable ;
Identifier et analyser le rôle de
l’université dans le développement
et la diffusion des innovations
responsables ;
Questionner la responsabilité
sociale de l’université en période de
pandémie mondiale.

Évolution de l’université. Pourquoi
cette évolution ? A quelles
besoins/constats répond-elle ? ; 
Innovation responsable dans les
universités ; 
Développement d’outils/dispositifs
d’accompagnement des universités
vers la responsabilité.

La journée s’inscrit dans le cadre des
activités du Réseau de Recherche sur
l’Innovation et du Programme ACTIF de
l’Agence Universitaire de la
Francophonie. 

Elle vise à :

Axes principaux



01.
Slim Khalbous, Recteur, AUF
Blandine Laperche, Présidente, RRI

9h30 – 9h45 
Ouverture par les organisateurs

Sandrine Berger-Douce, Mines Saint-
Etienne, Institut Henri Fayol, Coactis - EA
4161

Julien Pénin, Université de Strasbourg,
Directeur du Beta

André Tiran, Université Lumière Lyon 2

Jaclyn Rosebrook-Collignon, VP CIRSES,
Head of Sustainability & Global
Responsibility, Grenoble École de
Management

Mathias Bernard, Président du Comité de la
Transition écologique et énergétique de la
CPU, Président de l’Université Clermont-
Auvergne 

9h45 – 11h15
Débat : Qu’est-ce que l’université responsable ?
Coordination : Dimitri Uzunidis, Président
d’Honneur, RRI

Synthèse "les contours de l’université
responsable" : Dave Mobhe, Doctorant, RRI-
ULCO

02.
03.

 
Le Label DD&RS, Gérald Majou, Chargé de
mission DD&RS, CGE, et Cathy Grevesse,
Déléguée à la qualité, à la responsabilité
sociétale et aux infrastructures de
recherche, Direction Générale Déléguée à
la Recherche et la Stratégie, CIRAD 

Le dispositif d’innovation responsable et
d’entrepreneuriat social « ACTIF », Muriel
Cordier, Cheffe de Département Réseaux
recherche et expertise, AUF

12h45 – 14h00
Pause déjeuner

14H00-14h30
Quizz ODD et présentation du Sulitest

Animé par Aurélien Decamps, Co-créateur du
SulitestLe dispositif pour une gouvernance

responsable des universités, Bernard
Zuppinger, Directeur de l’Institut de
la Francophonie pour la Gouvernance
Universitaire, AUF

L’expérience Sciences-Société de
SoScience, Mélanie Marcel, CEO,
SoScience

11h15 – 11h30
Pause-café virtuelle

11h30 – 12h45
Retour d’expériences : dispositifs et
outils d’accompagnement vers
l’université responsable

Coordination : Christophe Cypcura,
Directeur adjoint du département
mobilisation de la recherche et de
l’innovation pour le développement, IRD



04.
Université Laval (Québec) : « La politique de
développement durable de l’Université
Laval : enjeux et défis », Etienne Berthold,
Directeur Institut Hydro-Québec EDS

Université Centrale Marta Abreu de Las
Villas-UCLV (Cuba) : « Contribution à la
réalisation des Objectifs du
Développement Durable (ODD) dans la
première université verte de Cuba », Nosley
Pérez Castellano, Doyen de la Faculté des
Sciences Humaines et Responsable de la
collaboration avec la Francophonie, DRI

Université Cadi Ayyad (Maroc) : Fatima
Arib, Directrice École Nationale de
Commerce et de Gestion, ENCG, Marrakech

Université de Lausanne - UNIL (Suisse) :
«Stratégie de durabilité», Benoît Frund,
Vice-recteur, Président du réseau durabilité
des hautes écoles suisses.

14h30-15h30
Témoignages d'universités responsables
francophones

Coordination : Ludovic Temple, CIRAD, RRI 05.
06.

15h30-16h30
Dialogues parallèles
Dialogue 2
« Recherche responsable » : Qu’est-ce
qu’une recherche responsable et quel est
son impact sur la société ? 

Grand témoin : Redouane Borsali, Directeur
de recherche CNRS, Directeur de l'institut
PolyNat, France. 

Coordination : Vanessa Casadella,
Université Picardie Jules Verne, RRI et Leïla
Temri, SupAgro, Montpellier, RRI.

16h30 – 17h
Synthèse et conclusion
Synthèse des Dialogues par les
Coordinateurs.
Conclusion.

Krystel Khalil, Responsable « Social
Innovation and Entrepreneurship »,
Berytech, Beyrouth, Liban
Arnold Dinel EKANGA, jeune étudiant-
entrepreneur de l’Université Catholique
d’Afrique centrale, incubé à Ongola
FabLab, Yaoundé, Cameroun.

15h30 – 16h30
Dialogues parallèles

Dialogue 1 
« Entrepreneuriat social et université » :
L’université responsable au service de la
communauté et de son écosystème : comment
développer l’entrepreneuriat social au sein
des établissements ?  

Grands témoins

Coordination: Sophie Boutillier, Université du
Littoral Côte d’Opale, RRI, et Jean-Noël Baléo,
directeur AUF Moyen-Orient.


