
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. ROUEN (IUT ROUEN) Référence GALAXIE : 4557

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1100 - Sciences economiques et sociales

Profil : Éducation au
développement
durable et à la
responsabilité
sociétale et
environnement

Implantation du poste : 0760170X - UNIV. ROUEN (IUT ROUEN)

Localisation : Mont-Saint-Aignan

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Lea BENARD
Gestionnaire
02.35.14.62.82
bpe@univ-rouen.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 24/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

DD&RS IUT de Rouen
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COMPOSANTE CONCERNÉE : IUT ROUEN 
 

 
 

CORPS Discipline CHAMP Profil 

PRAG-PRCE 

Géographie 
Sciences 

économiques et 
sociales 

Sciences de la Vie-
Terre-Univers 

Transverse au 3 
champs CBS, 
MENE, HCS 

Éducation au 
développement 
durable et à la 
responsabilité 

sociétale et 
environnement 

 
RENTREE 2022 

 
 
Enseignements : 
A court terme (1 à 3 ans), la mission du PRAG sera de : 
- assurer, dès la rentrée 2022-2023, en concertation et interactions avec les composantes et leurs 
départements, un cours d’initiation de 10h sur le développement durable en licence première 
année à toutes les filières dans le cadre du NCU Réussites Plurielles, selon les besoins de chacun 
(certains enseignant-chercheurs pouvant dans certains cas prendre en charge ce cours), ainsi 
qu’un volant d’heures supplémentaires sur des ODDs spécifiques en relation avec les disciplines 
enseignées, voire prendre en charge une UE optionnelle. 
- développer des ateliers d’échanges transversales sur les différents champs de formation 
- mettre en place en master, une formation DD&RS complémentaire au cursus avec obtention 
d’un label ou d’un certificat en supplément au diplôme pour les masters le souhaitant,  
- en Doctorat, d’assurer les cours de 24h de formation (3h-6h/module) pour permettre aux 
doctorants qui le souhaitent d’acquérir des compétences en DD&RS, et de participer à la création 
d’un label autour de 30 h de formations et missions courtes en entreprises et/ou de 
communications grand public en lien avec le DD&RS. 
- développer une offre de formation DDRS partager avec d’autres universités européennes ou 
internationales. 
- proposer une déclinaison pour la FTLV. 
 
À moyen et long terme (5 ans = nouvelle maquette), la mission du PRAG (en interaction avec 
l’équipe DD&RS de l’URN et notamment le VP DD&RS) sera de : 
- participer activement à l’élaboration d’un master pluridisciplinaire transverse à toutes les 
composantes, reposant sur un tronc commun et des parcours en lien avec les spécificités des 
composantes et de leurs départements,  
- participer activement à la construction d’une EUR en interaction avec les autres établissements 
de l’ESR normand autour des risques et de la résilience du territoire. 
 
 
Objectifs en termes de FTLV : 
Proposer une déclinaison pour la FTLV. 
 
 
Objectifs en termes d’innovation pédagogique : 
Ce projet nécessite une transformation profonde de l’enseignement tel qu’il est conçu 
actuellement et classiquement dans les établissements de l’ESR par les enseignants-chercheurs. 
Cette transformation devra être progressive pour qu’elle soit acceptée de tous et le PRAG aura 
donc en charge l’accompagnement de cette transformation. Elle devra reposer sur la mise en 
place : 
- d’un processus pédagogique innovant hybride (enseignement en présence et à distance 
intégrant le numérique sous toutes ses formes, partage de cours, approche inversée, des moocs 
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originaux sur le sujet…) 
- d’un référentiel de compétences et d’une grille d’évaluation similaire à ce qui est proposé pour 
les langues pour suivre la progression de la L1 au M2 et au D, 
- de formations spécifiques et un accompagnement des personnels (enseignants-chercheurs, 
Ingénieurs, techniciens, administratifs, voire extérieur à l’URN…) à ces problématiques. 
 
 
Missions complémentaires : 
 
 
Animation du réseau des référents enseignement DDRS de l’URN, interface avec toutes les 
composantes et départements 
 
 
Département d’affectation : 
 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 
Monsieur Benoit LAIGNEL 
Qualité : Vice-Président DD&RS de l’URN 
Coordonnées : benoit.laignel@univ-rouen.fr Téléphone : 0777686378 

 


