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Rapport du comité de revue des enseignements et de la 
recherche sur les transformations planétaires  

à Sciences Po 

 

Face à l’urgence des transformations planétaires. De la responsabilité d’une université de 
sciences sociales, formant des décideurs pour les politiques publiques et les stratégies 
privées, à faire face aux enjeux et aux besoins de transformations. Transformations des 
regards analytiques, des formes de gouvernance, des modes d'action et des types de 
formation. 
Le rapport du comité que j’ai eu l’honneur de présider propose d’adopter une « démarche 
globale ». C’est-à-dire non pas seulement d’indiquer une liste de changements marginaux, 
d’ajouter de nouveaux sujets aux maquettes pédagogiques, mais de modifier en profondeur 
l’ensemble des enseignements, de la recherche et des interventions publiques de l’institution. 

Il s’agit de faire face à une « crise planétaire » en un sens tout à fait nouveau qu’il convient de 
préciser puisqu’il n’y a pas de terme généralement accepté pour définir l’ensemble des objets 
qu’il faut prendre en compte. Les termes « écologie », « économie verte », « mutation 
climatique », « situation de crise », « transition énergétique », « décarbonisation », 
« développement durable », sont à la fois corrects et limités. Mais c’est à l’irruption de la 
planète comme acteur à part entière réagissant aux actions humaines, que nous sommes 
confrontés. C’est elle qui entraîne une fusion des questions classiques de géopolitique et de 
relations internationales avec celles, toutes nouvelles, de géologie, de climatologie, de biologie, 
et plus généralement de réactions du système terre. « Climatique » est donc l’adjectif proposé 
provisoirement pour résumer l’ensemble de la situation planétaire. 

Si toutes les disciplines de Sciences Po se trouvent confrontées à cette transition, c’est parce 
que la crise planétaire implique nécessairement l’économie, l’histoire, le droit, la politique, la 
sociologie ainsi que les domaines auxquels notre établissement prépare ses étudiants : les 
affaires publiques et internationales, l’innovation et le management, le journalisme, les 
questions urbaines ou les aires culturelles. Les paradigmes de toutes ces disciplines sont en train 
d’absorber les nouvelles réalités et en modifient nécessairement le contenu, la forme et l’impact 
aussi bien que la nature de leurs enseignements et de leurs recherches. 
Nous sommes bien face à une « situation d’urgence ». Après une période d’adaptation à 
l’internationalisation et à la globalisation dans les années 1990s, Sciences Po doit à nouveau 
modifier l’ensemble de son écosystème pour absorber la crise que l’on peut définir, dans les 
termes de Dipesh Chakrabarty, comme le choc du Global et du Planétaire, deux horizons, deux 
régimes de société, deux définitions des exigences scientifiques, morales, esthétiques et 
politiques en situation de conflit ouvert.  

C’est aussi le seul moyen de répondre à l’exigence des étudiants et de la société civile et d’être 
en résonance avec la transformation rapide de toutes les institutions universitaires également 
saisies par la même inquiétude de ne plus être en phase avec le drame qui se joue. 
 

 
 

Bruno Latour 
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I - Pourquoi ce comité ? Quelle était sa mission ? 
 

1 La lettre de mission 
En avril 2019, la direction de Sciences Po a constitué un comité pour évaluer la nature, la forme 
et l’ampleur des enseignements et de la recherche sur les transformations planétaires.  
Les membres de ce comité, présidé par Bruno Latour, professeur émérite des universités à 
Sciences Po, sont : 

- Richard Balme, professeur des universités à Sciences Po, Centre d’études européennes 
et de politique comparée (CEE), responsable de l’Atelier interdisciplinaire de 
recherches sur l’environnement (AIRE1) ; 

- Bénédicte Barbé, chargée de mission à la direction scientifique de Sciences Po ; 

- Marie-Laure Djelic, professeure des universités à Sciences Po, doyenne de l’École du 
management et de l’innovation (EMI) ; 

- Amy Greene, référente égalité femmes/hommes et lutte contre les discriminations2 ; 

- Charlotte Halpern, chargée de recherche au CEE, co-déléguée de Sciences Po au sein 
du Centre des politiques de la Terre (Université de Paris et Sciences Po) ; 

- Henri Landes, cofondateur de LanDestini, enseignant à Sciences Po et ancien chargé 
de mission à FORCCAST ; 

- Giacomo Parrinello, assistant professor à Sciences Po, Centre d’histoire de Sciences 
Po (CHSP) ; 

- Eleonora Russo, responsable du pôle « Affaires européennes » de l’École d’affaires 
publiques (EAP), spécialités : énergie, ressources et développement durable / Energy, 
European Regulation, Resources and Sustainability, Europe in the World ; 

- Sébastien Treyer, directeur général de l’Institut du développement durable et des 
relations internationales (IDDRI), enseignant à Sciences Po, conseiller scientifique de 
la spécialité Energy, Environment and Sustainability à l’EAP. 

 
 

  

                                                        
1 Cf. http://www.sciencespo.fr/recherche/fr/content/latelier-interdisciplinaire-de-recherches-sur-lenvironnement-
aire  
2 Adjointe à la doyenne du Collège universitaire de Sciences Po lors de la création du comité. 
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Les objectifs de ce groupe de travail étaient les suivants. 

- Faire l’inventaire des enseignements dispensés dans les trois cycles de formation initiale 
à Sciences Po. 

- Évaluer la qualité, la pertinence et la réception de ces enseignements par les étudiants ; 
vérifier qu’ils sont en adéquation avec le projet pédagogique de Sciences Po, les intérêts 
des étudiants, l’anticipation des demandes de compétences et de connaissances auprès 
des futurs employeurs et le développement de la recherche sur ces questions. 

- Recenser et étudier la composition du corps enseignant qui intervient dans ces 
domaines. 

- Interroger les unités de recherche et les départements de Sciences Po sur leurs projets et 
initiatives scientifiques, pédagogiques et d’engagement dans les domaines de la 
transition écologique et de son interaction étroite avec les transitions sociales et 
économiques contemporaines (sujets de recherche, projets de recrutements 
académiques, organisations des travaux, formations doctorales, évènements, expertises 
et interventions dans les processus de politique publique, etc.).  

- Identifier les ajustements, modifications, suppressions ou amplifications souhaitables 
ou nécessaires tant dans le domaine de l’enseignement que de la recherche. 

- Formuler des propositions d'innovation de contenus, de structures et de procédures en 
pédagogie et en recherche. 

- Suggérer à la direction de Sciences Po un mode d’organisation et d’articulation des 
activités d’enseignement et de recherche sur ces questions. 

2 La méthode 
Le comité s’est réuni huit fois : le jeudi 18 avril, le mercredi 15 mai, le lundi 27 mai, le jeudi 
20 juin, le vendredi 6 septembre, le mardi 10 septembre, le lundi 30 septembre et le 
lundi 7 octobre 2019. 
Il a demandé à chacune des écoles et au Collège universitaire de lui adresser un recensement 
des enseignements proposés dans le domaine des transformations planétaires3. 
Il a adressé à chaque responsable des entités concernées par l’enseignement et la recherche à 
Sciences Po - Collège, écoles, départements et unités de recherche - un questionnaire afin de 
savoir en quoi les questions posées par les transformations climatiques modifient ou non les 
enseignements ou les axes de recherche.  
Il a procédé à des auditions. 

- Hélène Périvier, économiste à l’OFCE, directrice du programme PRESAGE 

- Pierre François, directeur de l’école doctorale 

- Vanessa Scherrer, directrice des affaires internationales 

- Des représentants des associations étudiantes « Villes et décroissance » et « Sciences 
Po environnement » 

- Stéphanie Balme, doyenne du Collège universitaire 

3 Cette demande a été faite – et satisfaite – deux fois, en avril et en septembre. On trouvera les recensements 
de septembre dans les annexes 1 et 2. 
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En outre, Bruno Latour a rencontré et s’est entretenu individuellement avec : 

- Bénédicte Durand, directrice de la formation de Sciences Po ; 

- Guillaume Plantin, directeur scientifique de Sciences Po ; 

- Yann Algan, doyen de l’École d’affaires publiques (EAP) ; 

- Olivier Borraz, directeur du Centre de sociologie des organisations (CSO) ; 

- Christophe Jamin et Sébastien Pimont, doyen et vice-doyen de l’École de  
droit ; 

- Bruno Patino et Alice Antheaume, doyen et directrice exécutive de l’École de 
journalisme. 

 

Le comité a expressément souhaité que ses travaux ne se confondent pas avec l’ensemble des 
actions estampillées Make it Work. 

Néanmoins il lui est apparu inconcevable d’établir une distinction improbable et plus encore 
une contradiction entre les questions intellectuelles et pédagogiques, d’une part, et les questions 
liées aux conséquences des transformations planétaires à Sciences Po, d’autre part. C’est 
pourquoi il a établi une collaboration étroite avec Juliette Seban « responsable transition 
écologique » à Sciences Po et un lien avec les équipes en charge de Make it work. 
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II - Bilan de la situation actuelle 
Il existe déjà à Sciences Po, dans l’enseignement comme dans la recherche, un riche écosystème 
sur l’ensemble des questions liées aux transformations planétaires. L’existant offre déjà une 
situation très prometteuse. Il apparaît donc primordial d’accroître la visibilité et la cohérence 
de l’offre existante, pour que Sciences Po commence dès maintenant la démarche de transition 
précisée plus bas.  

1- Les forces 

1-1 Une offre de formation très riche 
Le recensement des enseignements traitant des transformations planétaires, effectué école par 
école, permet de mesurer la part que ces sujets occupent d’ores et déjà dans les différentes 
maquettes des cycles de formation proposés par Sciences Po4. 

Plusieurs points sont notables. 
● Ces enseignements peuvent être de trois types.

a) Des enseignements explicitement dédiés, dont certains très opérationnels et
spécialisés, délivrés, dans leur grande majorité, par des enseignants non permanents
et non académiques5.

b) D’autres qui abordent ces thématiques au sens large mais n'en font pas un point
central. Par exemple de nombreux enseignements disciplinaires généralistes, avec
une ou deux séances consacrées aux questions environnementales.

c) Des formations spécialisées, en cours (PSIA et EAP), ou en devenir (École urbaine,
BASc)6.

● Une large part est faite à l'environnement, au climat et aux transitions dans les
différentes innovations pédagogiques7. Celles-ci ont l'avantage de permettre aux
étudiants de constituer un parcours sur mesure et d'approfondir des sujets qui les
intéressent. Elles permettent d’imaginer des choses évolutives, sur des sujets émergents
et des débats d’idées.

● Entre les éléments fournis au printemps 2019 puis ceux mis à jour à l'automne, le comité
a constaté une évolution sensible et positive. Certaines écoles, comme l'EAP, structurent
les maquettes autour des trois piliers du développement durable, tandis que d’autres,
comme l'EMI, le font autour des Objectifs de développement durable (ODD)8.

4 Cf. Annexe 1, Recensement des enseignements proposés à Sciences Po autour de la question des transformations 
planétaires au Collège en 2019-2020 et annexe 2 Recensement des enseignements proposés à Sciences Po autour 
de la question des transformations planétaires – Écoles - en 2019-2020. 
5 Cf. Annexe 3, Présentation synthétique des enseignements, des formations et des innovations 
pédagogiques centrés sur les transformations planétaires. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Cf. Annexe 1 et 2. 
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1-2 De nombreuses avancées dans le domaine de la recherche9. 

- Des unités de recherche (CSO, OFCE, CEE) disposant désormais de plusieurs 
professeurs chercheurs travaillant sur les enjeux des transformations planétaires, ayant 
développé des terrains ou des outils portant sur ces questions, et avec des financements 
(ANR, H2020, etc.)10. 

- L’évolution des recrutements au sein de la faculté permanente.  
o Par exemple le recrutement, au cours des cinq dernières années, d’enseignants et 

de chercheurs avec des profils de postes comprenant une dimension 
explicitement orientée sur les transformations planétaires : Carola Klöck, 
Guillaume Lachenal et Giacomo Parrinello. 

o Évolution des domaines de recherche et réorientation thématique de certains 
chercheurs. 

- La création, l’animation et la réussite de l’atelier interdisciplinaire de recherche sur 
l’environnement (AIRE11). 

- Une insertion dans divers réseaux académiques sur les thématiques environnementales 
globales et européennes (par exemple les relations étroites et fructueuses avec l’IDDRI). 

- La création d’un axe « Politiques environnementales » au LIEPP, pour produire des 
travaux et des connaissances en évaluation des politiques publiques.  

- Le « Centre des politiques de la Terre », créé en avril 2019, en collaboration avec 
l’Université de Paris (dans la continuité du programme « Politiques de la terre à l’époque 
de l’Anthropocène ») qui permet d’établir des liens nombreux avec les sciences 
naturelles et les sciences du vivant.  

- Un nombre croissant de doctorants travaillant sur ces thématiques12. 
 

1-3 De nombreuses initiatives et innovations 

- Les simulations : Copenhague : et si ça s’était passé autrement ? COP Rewind (COP 
RW) en 2011 et Paris Climat 2015 : Make it Work; les deux simulations ont suivi dans 
un cas et précédé dans l’autre les COP et permis à des centaines d’étudiants d’inventer 
de nouvelles formes de représentation des enjeux climatiques au sens propre ; 

- Multiples conférences, et en particulier les nombreuses leçons inaugurales sur ces sujets 
à la rentrée 2019 : Gilles Bœuf, Jean-Marc Jancovici, Bruno Latour,...  

- Les cartographies de controverses FORCCAST très présentes dans la formation des 
étudiants du Collège dont les méthodes et les résultats sont particulièrement bien adaptés 
à l’enquête sur les sujets écologiques riches en disputes de tous ordres ; 
 

                                                        
9 Cf. Annexe 4, note de Richard Balme, Climate research in social sciences and humanities at Sciences Po. 
10 Par exemple le modèle ThreeME à l’OFCE, outil d’évaluation des conséquences des politiques énergétiques et 
environnementales.  
11 Cf.  
https://www.sciencespo.fr/recherche/fr/content/latelier-interdisciplinaire-de-recherches-sur-lenvironnement-
aire.html  
12 Cf. Annexe 2, pp. 36-40. 
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1-4 Des coopérations académiques et des engagements internationaux   

- Les enjeux liés à la planète (Societies in Transition, Crises of Earth) font partie des 
quatre piliers fondamentaux de CIVICA, l'université européenne des sciences sociales 
pilotée par Sciences Po, avec la Bocconi, la Central European University (CEU), 
l’Institut universitaire européen (IUE), la Hertie, la London School of Economics and 
Political Science (LSE), l'École nationale d'études politiques et administratives de 
Bucarest (SNSPA) et la Stockholm School of Economics (SSE). 

- La Global Alliance of University on Climate (GAUC), réunissant de grandes universités 
internationales (Berkeley, Cambridge, Christ University of Bangalore, Imperial College, 
LSE, MIT, Sciences Po, Tsinghua, Stellenbosch University) qui vient de proposer la 
mise en œuvre d’une « mesure du degré d’exposition des élèves au curriculum 
'Planète' ».  

- Actions votées et engagements pris par Sciences Po lors du premier sommet global de 
l'alliance U7+13 en 2019 : un accès garanti pour tous les étudiants à des enseignements 
liés aux transformations planétaires ainsi qu’une mesure et une évaluation d'un campus 
soutenable. 

- Signature de l’engagement proposé par The Shift Project. 
(cf. https://theshiftproject.org/soutenez-appel-former-etudiants-climat/) 
 

1-5  Une présence déjà significative dans le débat public 
● Un riche écosystème d’associations étudiantes  

Sans être exhaustif, on peut mentionner 

- Sciences Po Environnement 

- PAVéS : Plateforme Autogérée à Visée écologique et Solidaire 

- Villes et Décroissance  

- Sciences Po Zéro Fossile  
● La présence de l’IDDRI 

Think tank réunissant une équipe pluridisciplinaire et internationale d'une quarantaine de 
personnes. Par leurs travaux d’analyse et leurs interventions, elles sont très présentes dans 
le débat public. En outre, une partie importante d’entre-elles publie dans des revues 
scientifiques. L’IDDRI identifie les conditions et propose des outils pour placer le 
développement durable au cœur des relations internationales et des politiques publiques et 
privées. Les relations étroites et privilégiées de Sciences Po avec l’IDDRI contribuent au 
déploiement de leur présence et leur rôle publics. 
● La participation des chercheurs aux instances stratégiques et scientifiques 

d’organisations publiques ou privées (Ademe, Ministère de la transition énergétique, 
etc.).  

● Une large communauté d'enseignants « praticiens » comptant des acteurs parmi les plus 
réputés sur le sujet (aux niveaux étatique, local, diplomatique, entrepreneurial, 

                                                        
13 Cf. Déclaration finale et l’ensemble des actions votées par l’U7+ en juillet 2019, 
https://www.sciencespo.fr/actualites/actualit%C3%A9s/alliance-u7-les%C2%A0universit%C3%A9s-sinvitent-
%C3%A0-lagenda-du-g7/4249  
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associatif, dans les organisations internationales, les organisations non 
gouvernementales, etc.). 

 
 

2- Les principales insuffisances 
 

L’offre de recherche et d’enseignement, beaucoup plus riche que l’on aurait pu le croire au 
premier abord, souffre toutefois d’un nombre important d’insuffisances qu’il ne faut pas 
ignorer. 

 
2-1 L’enseignement14 

- Une offre de cours fondamentaux trop limitée et le besoin d’identifier un socle solide de 
connaissances sur les transformations planétaires au sens large. Le besoin a été 
clairement exprimé par les étudiants auditionnés par le comité qui ont fait part de leur 
souhait d'être nourris intellectuellement par quelques grands cours. Ces connaissances 
fondamentales, en sciences sociales et dans une perspective pluri- et inter-disciplinaires, 
permettraient de connaître ces phénomènes et les enjeux soulevés pour les sociétés 
contemporaines et à venir, d’étudier les théories, concepts et débats d’idées à travers des 
lectures, des travaux personnels, des conférences, et enfin, d’articuler ces connaissances 
avec une réflexion sur les différents registres d’action possibles (politique, social, 
économique, scientifique, etc.) et les savoirs professionnels.  

Plus spécifiquement 

- Des enjeux trop peu présents dans les enseignements disciplinaires, et ce toutes 
disciplines confondues. 

- Une offre de formation spécialisée insuffisamment articulée aux connaissances 
fondamentales préalablement citées, et pas assez organisée et structurée, peu lisible. 

- Quelques secteurs pédagogiques proposant peu ou pas d’enseignements sur ces enjeux 
(École de journalisme, École doctorale, Executive education). 

- D’éventuels problèmes d’objectivité ou de parti pris de certains enseignements (évoqués 
par les associations étudiantes à propos d’enseignements dispensés par des responsables 
de Total15).  

- Des enseignements qui semblent faire partie du domaine et ne le sont qu’en apparence 
alors que d’autres le sont, sans qu’on le sache explicitement ou qu’on le voit clairement. 

- Insuffisance présence des sujets agricoles, agronomiques et territoriaux, notamment liés 
à la politique, l’économie et la sociologie de la ruralité. 

                                                        
14 Cf. Annexes 5 et 6, Recensement du traitement des sujets environnementaux dans les enseignements de Sciences 
Po effectué par Henri Landes et un groupe d’étudiants. 
15 Deux enseignements électifs de l’École d’affaires publiques : Geopolitics of Energy, Resources & 
infrastructures, dispensé par Yves-Louis Darricarrère (ex-directeur de la Fondation Total) et Energy and Public 
Affairs in the Middle East, dispensé par Dunia Chalabi (directrice déléguée des affaires multilatérales et 
internationales, Total). 
 



9 
 

- Des déséquilibres dans les enseignements sur la politique économique qui abordent 
insuffisamment ou intègrent de manière trop transversale les sujets de la soutenabilité, 
de la durabilité, ou de la sobriété écologique. 

 
2-2 La recherche 

- Trop faible nombre de professeurs chercheurs de la faculté permanente spécialistes des 
nouveaux enjeux planétaires. Sciences Po ne dispose pas aujourd’hui de la masse critique 
nécessaire pour faire face à la demande en matière de formation et aux enjeux de 
renouvellement des perspectives disciplinaires. En outre, l’accroissement de sa 
communauté académique permettrait à Sciences Po de pouvoir être un établissement 
universitaire participant aux débats intra-académiques très vifs sur ces questions 
(sustainability science, par exemple). 

- Formation insuffisante des membres de la faculté permanente et des enseignants 
vacataires aux nouveaux enjeux planétaires. 

- Insuffisante insertion de ces enjeux dans la formation à la recherche et la formation 
doctorale, et ce alors même que les demandes d’encadrement de mémoires de master ou 
de thèse sur ces enjeux sont en augmentation.  
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III - Propositions du comité  
 

Diagnostic 
 

Au cours des vingt dernières années, Sciences Po a su développer une stratégie audacieuse et 
volontariste qui lui permis de s’adapter aux exigences de l’internationalisation et de la 
globalisation. Il s’agit à présent de faire face à un défi encore plus considérable et de former les 
étudiants, les chercheurs et les salariés aux grands bouleversements provoqués par les 
transformations planétaires.  
Cette démarche de mutation rapide s’inscrit pleinement et naturellement dans l’histoire d’un 
établissement créé, il y a près de cent cinquante ans, après une catastrophe nationale pour 
rénover l’enseignement et la formation des élites. Il s’agit une fois encore de reprendre ce projet 
mais avec une tout autre extension et une gravité plus grande encore. 
La section précédente a montré que, contrairement aux impressions superficielles, Sciences Po 
dispose d’un grand nombre de ressources dans le domaine des transformations planétaires, aussi 
bien dans son enseignement que dans sa recherche, sans oublier le débat public. Cependant, 
l’établissement souffre encore de nombreuses faiblesses. 

- Une trop grande dispersion des enseignements et des recherches qui rend peu lisibles les 
efforts déjà entrepris et constitue un obstacle à la coordination nécessaire pour prolonger 
et déployer les projets. 

- Un nombre trop faible de membres de la faculté permanente maîtrisant bien ces enjeux. 

- Le recours massif aux enseignants dits « vacataires » rend plus nécessaire encore que 
dans un établissement universitaire classique la mise en place d’une instance de 
coordination et de régulation. 

- Bien qu’il soit souhaitable que ces questions soient présentes dans tous les 
enseignements, puisqu’elles modifient les paradigmes de toutes les disciplines de 
Sciences Po, le comité déplore néanmoins le manque d’enseignements spécialisés, 
d’outils pédagogiques, de cours fondamentaux sur les transformations planétaires, bref 
d’un socle commun indispensable à la compréhension de ces nouveaux enjeux. 

 
Après en avoir longuement débattu, il est apparu au comité que l’importance, la complexité et 
la nouveauté du sujet, rendraient contre-productive la création d’un cursus, d’un département, 
ou d’une école, spécifiquement consacrés à ces questions. Notamment parce que cela créerait à 
nouveau un sujet à part des autres alors qu’il s’agit de faire percoler dans tout l’appareil des 
sujets qui en modifient tous les aspects. 

L’objectif serait d’obtenir en trois ans une modification significative de l’offre 
d’enseignement, du dispositif de recherche, de l’accès au public et aux médias, en relation et 
en concertation avec l’action menée par la « responsable transition écologique » de Sciences 
Po et les autres composantes de Make it Work. Cette évolution s’accompagne nécessairement 
d’une réflexion transversale à Sciences Po sur l’adoption de procédures collectives de 
déontologie et d’éthique que ce soit pour le recrutement des enseignants, notamment vacataires, 
la constitution de chaires, et le développement.  
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Propositions du comité 
 
 

1- Propositions pour la formation 
 
1-1 Principes généraux 

Le comité n’entend pas suggérer d’ajouter un grand nombre d’enseignements à des maquettes 
pédagogiques déjà fort chargées. L’objectif serait de faire « percoler » les sujets liés aux 
transformations planétaires dans la totalité des formations et ce dans les trois cycles de la 
formation initiale : bachelor, master et doctorat. Au lieu d’ajouter un sujet nouveau et jusqu’ici 
marginal, il faut modifier tous les sujets anciens en leur donnant une nouvelle direction. 
Néanmoins, il apparaît nécessaire de donner à chacun des étudiants de Sciences Po un socle 
minimal de connaissances et de compétences dans ces domaines. Tout étudiants sortant de 
Sciences Po doit avoir eu au moins vingt-quatre heures de cours spécialisés sur ces questions 
(cours fondamentaux) et avoir pu profiter dans chacun des cours de sa formation d’au moins un 
module ou deux portant sur elles. 

Il doit être possible pour un étudiant de profiter d’une offre assez large et complète pour pouvoir 
recevoir en fin d’étude un certificat de compétence (à la manière de ce qui est envisagé pour 
les questions liées au genre, sous les auspices de PRESAGE) ce qui facilitera en outre son 
insertion professionnelle. 
Malgré la volonté de ne pas créer de filière spécialisée, le comité souhaite voir la création d’un 
programme « sciences et humanités environnementales », qui se développerait en master 
recherche, prélude à une filière transdisciplinaire dans l’école doctorale (voir infra). Cela aurait 
l’avantage de faciliter le décloisonnement disciplinaire et donc de contribuer à la 
reconfiguration structurelle de la recherche dans notre établissement souhaitée par le comité. 

Le comité souhaite enfin insister sur la nécessité de mettre l’accent sur les innovations 
pédagogiques. Il lui semble hautement souhaitable de dégager du temps pour des formats 
pédagogiques plus ouverts et inventifs. L’apprentissage de ces sujets nouveaux, complexes, 
controversés, ne trouve pas aisément sa place dans la matrice usuelle et ordinaire des séances 
de cours de deux heures hebdomadaires et des conférences de méthodes avec exposés et 
examens écrits. 
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1-2 Propositions pour le Collège universitaire 

 
Première année 

● Remplacer le séminaire d’exploration du deuxième semestre par un cours commun 
obligatoire  

Ce grand cours pluridisciplinaire, pourrait par exemple s’intituler « Humanités 
environnementales » ou « Politiques de la nature ». Il viendrait compléter l’offre 
constituée par « Culture et enjeux du numérique » et « Sciences et sociétés ». Cet 
enseignement intégrerait nécessairement une dimension historique et géographique. Il 
aurait pour objectif de présenter les fondamentaux des relations humain-nature, des 
transformations de l’environnement et du climat. Il serait dispensé sur l’ensemble des 
campus. Bien que l’organisation d’un cours de ce type soit lourde, cela reste l’un des 
meilleurs moyens de toucher une large partie des étudiants du collège, et ce quel que 
soit le campus de rattachement ou la majeure pluridisciplinaire.  
Pour ce faire il devrait remplir quatre critères.  

o Se doter d’une charte commune aux sept campus. 
o Laisser une place à l’expression de la spécialisation géographique du campus. 

o Respecter une charge de 24 heures au total pour maintenir l’équilibre des 
maquettes. 

o Bénéficier d’une coordination pédagogique inter-campus conduite par un des 
enseignants du cours.  

Pour respecter le volume de 24 heures il faudrait envisager d’adopter un format plus 
innovant qu’un cours magistral classique. 

 
● Ouvrir au moins un enseignement sur la transition climatique dans le panel de 

choix des séminaires d’exploration et ce, sur chaque campus 
 

● Dédier une séance aux enjeux de la transition climatique dans chaque grand cours 
disciplinaire 

Avec six matières enseignées en première année, tout étudiant sortirait ainsi avec au 
moins 12 heures de cours portant sur ces enjeux.  

 
● S’appuyer sur le Parcours civique 

Le Parcours civique est un levier considérable pour engager les étudiants autour de 
l’environnement, du climat, et des territoires. L’ambition même du programme est 
d’ancrer les étudiants dans les territoires qui les accueillent dans un projet de service au 
plus près des publics.  

A cet égard, Sciences Po pourrait s’engager à signer des conventions de partenariats 
avec des acteurs du secteur de la transition climatique en mesure d'accueillir des 
étudiants.  
 



13 
 

Deuxième année 

 
● Les « Jours projets » au service de l’environnement 

Les Jours projets représentent deux à cinq jours par semestre. Ils pourraient être 
consacrés aux enjeux environnementaux, soit en faisant en sorte qu’au moins une 
séquence Jours projets y soit dédiée sur chaque campus, soit que la séquence dédiée se 
passe au même moment sur tous les campus afin de favoriser une véritable dynamique 
d’ensemble.  
 

● Accroître l’offre de séminaires 
La cartographie des enseignements du Collège laisse apparaître une grande 
hétérogénéité des séminaires proposés sur les enjeux de la transition climatique d’un 
campus à l’autre. A titre d’exemple, Paris en propose plusieurs, Dijon n’en propose 
aucun. Afin d’y remédier, il pourrait être envisagé de fixer un seuil quantitatif minimale 
de cours séminaires – par exemple, au moins 10% des séminaires (par semestre ou par 
an) sur ces thématiques. 
 

● Transformation de « Sciences et sociétés » 
La possibilité de transformer le module obligatoire « Sciences et sociétés » en 
« Sciences de l’environnement et sociétés » mérite également d’être considérée. Une 
telle hypothèse donnerait l’occasion de former tous les étudiants à ces sujets à la hauteur 
de 18 heures dans un format innovant (distance et présentiel, travaux individuels et 
collectifs) qui suit de près la structure créée en 2018 pour le module « Sciences et 
sociétés ».  

 

Perspective de certification 
En cas de création d’une certification « transformations planétaires » pour le diplôme de Master, 
le suivi et la validation de cours ainsi que d’un Parcours civique portant ce « label » pourraient 
être des éléments constitutifs de cette certification. 
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1-3 Propositions pour les écoles et les masters 

 
1-3-1 La formation commune 

Les enseignements de la formation commune, dans leur principe même, devraient être un lieu 
privilégié pour introduire un certain nombre d’enseignements fondamentaux sur les questions 
de la transition climatique. Les enseignements sur cette thématique-là sont aujourd’hui en 
quantité insuffisante au sein de la carte des enseignements de la formation commune (seuls trois 
enseignements pour les deux semestres en 2018-201916). 
 

1-3-2 Les masters spécialisés 
D’une manière générale, et afin de répondre à une demande exprimée par les étudiants inscrits 
dans des formations en master, il serait souhaitable de proposer aux étudiants en master une 
offre qui combine quelques grands cours structurants, des ateliers opérationnels et des cours 
spécialisés plus pointus. Compte tenu de l’évolution du recrutement en master, de la diversité 
et de l’internationalisation croissante des parcours, ces enseignements fondamentaux 
permettraient la constitution d’un socle commun partagé comme préalable à des parcours 
individualisés. 

Sans remettre en cause la spécialisation des écoles et des formations, cette combinaison serait 
conforme à ce que la faculté permanente défend, toutes disciplines confondues : un socle 
académique robuste comme nécessaire complément aux cours de spécialisation et à 
l'acquisition de compétences opérationnelles.  

Quelques exemples. 
- Un enseignement sur la science et l'histoire de la science sur le climat, la biodiversité et 

les écosystèmes, couvrant également l'interface entre la science et la décision politique 
(politique internationale ou nationale), en fonction de l'école : « Sciences du climat et 
de la biodiversité : leur histoire et leur interprétation politique ». 

- Un enseignement qui met en débat le modèle économique, face au changement 
climatique et la biodiversité, dans un format innovant : deux enseignants principaux qui 
animent une série de débats sur l'économie face aux enjeux planétaires : « Face aux 
crises climatiques et de la biodiversité, quelles mutations de notre économie ? ». 

  

                                                        
16 Au premier semestre, le cours d’Emanuele Coccia (EHESS), « Histoire critique de l'écologie. La nature et la 
politique » et, au second semestre, les cours de Grégory Quenet (Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines), « Climat, 
environnement : faut-il réécrire l'histoire » et de Cécile Renouard « Quelle éthique pour la transition  
écologique ? ». 
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1-3-3 L’École doctorale 

● Création d’un programme interdisciplinaire de formation à la recherche en 
sciences humaines et sociales de l’environnement 

Lors de ses travaux, le Comité a porté une attention particulière à la formation doctorale. 
Celle-ci se positionne en effet au cœur du dispositif d’articulation entre recherche et 
enseignement. Elle initie les vocations et assure la formation des jeunes chercheurs en 
master et en doctorat. Les doctorants participent activement au développement des 
programmes scientifiques des laboratoires, en traitant des sujets les plus innovants. 
C’est aussi depuis la formation doctorale et les centres que la faculté permanente irrigue 
le collège et les écoles des enseignements disciplinaires fondamentaux. Si une 
transformation scientifique et pédagogique doit être opérée pour relever les défis éco-
planétaires, la formation à la recherche et par la recherche en représente un passage 
obligé, et à vrai dire déterminant.  

Le Comité s’est entretenu avec la direction de l’École doctorale, activement engagée 
dans la modernisation et l’internationalisation de la formation. Cependant, aucun 
programme spécifiquement dédié à ces questions n’existe à ce jour. Une première 
journée doctorale en sciences humaines et sociales de l’environnement a été organisée 
en partenariat avec AIRE en juin 2019. Les doctorants sont activement associés aux 
travaux du séminaire AIRE. Les efforts en ce sens doivent être poursuivis. Il est 
cependant à craindre qu’ils ne soient pas suffisants pour insuffler un véritable dialogue 
interdisciplinaire incorporé dans la réalisation des thèses elles-mêmes. C’est pourquoi 
le Comité plaide pour la création, au sein de l’École doctorale d’un programme 
interdisciplinaire de formation à la recherche en sciences humaines et sociales de 
l’environnement. Le programme devrait couvrir les niveaux master et doctorat. Le 
master pourrait être de la forme M1-M2, ou alternativement M2 avec un recrutement au 
niveau M1 dans les écoles de Sciences Po et à l’extérieur, ce qui permettrait de favoriser 
une interdisciplinarité avec les sciences de la vie et de l’environnement.  

Pour être attractif au niveau doctoral, le programme devrait être doté de financements 
de recherche. Les possibilités partenariales (ADEME, EDF, Chaires) devraient être 
activement explorées. Elles devraient être surtout adossées à un engagement 
institutionnel fort (un financement propre), comme Sciences Po a su le faire par le passé 
en fléchant des allocations de recherche sur l’Europe ou sur l’environnement (déjà) 
autour du programme PROSES17.  

La création d’un programme de formation à la recherche en sciences humaines et 
sociales de l’environnement produira un effet d’affichage important pour nos étudiants. 
Elle permettra d’ancrer les dynamiques d’échange entre disciplines déjà initiées en 
interne, et de progresser dans le développement des partenariats au sein d’Alliance18 
et du Centre des Politiques de la Terre notamment. Elle donnera une assise au travail de 
la faculté permanente engagée sur ces enjeux, et permettra de développer une offre 
scientifique et pédagogique qui pourra être pour partie partagée avec les écoles. 
Elle permettra enfin de réfléchir aux recrutements devant être opérés pour assurer la 
couverture scientifique nécessaire.  
 

 

                                                        
17 « Programme de recherche et d’enseignement Science environnement société » (PROSES), créé en 1998. 
18 Cf. https://alliance.columbia.edu/  
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● Création d’une école d’été ou summer schools 

Le comité propose de s’appuyer sur un format d’école d’été (ou summer schools) telles 
qu’elles sont en cours d’élaboration dans le cadre de sa politique d’internationalisation 
et de refonte des différents masters de l’École doctorale. Celles-ci permettraient, en 
période de pré-rentrée semestre automne ou semestre d’été), ou à l’intercours (juin), de 
proposer un cours spécifique sur les enjeux de la transition climatique. Ce cours pourrait 
se décliner sur une semaine ou deux (à définir avec l’École doctorale), pour un total de 
36h ou de 72h, selon la durée retenue.  

- Contenus : enjeux épistémologiques, analytiques et méthodologiques de la 
recherche en sciences sociales sur l’environnement au sens large.  

- Proposer un cursus pluridisciplinaire à partir des disciplines représentées à 
l’École doctorale et intégrer au moins une demi-journée par semaine d’ouverture 
sur les sciences naturelles.  

- Modalités : cours le matin, workshops (enjeux de méthode, atelier d’écriture, 
discussion des projets des étudiants, etc.) l’après-midi, et au moins une session 
de keynote, pour un total de 36h ou 72h selon la durée retenue. 

- Quels enseignants ? S’appuyer principalement sur la communauté académique 
de Sciences Po, et éventuellement sur les partenaires existants (Centre des 
politiques de la terre, Alliance).  

- Quel public ? s’appuyer sur le vivier des étudiants en master / doctorat de 
Sciences Po et au cas où cela serait insuffisant, envisager l’ouverture selon des 
modalités de sélection à définir.   

- Réfléchir à la manière de valoriser les ECTs dans les maquettes en proposant :  
1) que ce cours se substitue à un enseignement optionnel dans les maquettes 
existantes, 2) un certificat supplémentaire.  

 

1-3-4 Suggestions diverses 
● La proposition la plus rapide à mettre en œuvre et qui intéresse toutes les écoles, est de 

mettre la semaine ouverte de janvier à la disposition d’innovations pédagogiques 
interdisciplinaires (par exemple une simulation sur une question pratique -incendie de 
forêt- qui obligerait toutes les composantes de Sciences Po à participer et qui aurait donc 
aussi l’avantage de faire travailler ensemble les enseignants-chercheurs) ; 

● A l’image de ce qui est fait par l’EMI, proposer – voire imposer - le Sulitest19 sur les 
objectifs de développement durable à tous les étudiants pour assurer un socle de 
principes communs.  

 
  

                                                        
19 Test créé à la suite de la Conférence des Nations Unis sur le développement durable (Rio +20), et conçu pour 
contribuer aux Objectifs de Développement Durable (ODD), cf. https://www.sulitest.org/fr/  
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2- Propositions pour la recherche 
 

● Évolution de la faculté permanente 
Le comité estime que l’absence d’une masse critique de membres de la faculté permanente 
spécialistes des questions liées aux enjeux de la transition climatique est un frein majeur à tout 
changement de fond. Le comité propose donc que, pour les trois années à venir chaque 
département et/ou unité de recherche, ouvre un poste au recrutement pour une ou un enseignant-
chercheur relevant de ce domaine et ouvert au dialogue interdisciplinaire. 

Il serait ainsi possible de combiner la nécessité d’insertion disciplinaire et celle, non moins 
indispensable, d’une ouverture des disciplines dans une période de redistribution générale des 
savoirs et des compétences. 
En prenant en compte la communauté académique permanente déjà présente, le comité 
préconise de constituer d’ici à l’année 2023 un groupe d’une quinzaine de professeurs et 
chercheurs spécialistes du domaine.  

L’affichage de ces recrutements jouera un rôle très important dans le positionnement 
international de Sciences Po et dans la possibilité de placer l’établissement au centre du débat 
public. 
Étant donnée la complexité du sujet, il ne s’agit aucunement d’imposer aux départements un 
« verdissement » de la communauté académique de Sciences Po. L’ambition est d’identifier, 
dans chaque discipline, les professeurs et les chercheurs qui pourront modifier le plus en 
profondeur les paradigmes qui ont constitué les sciences sociales représentées dans Sciences 
Po à cause de l’irruption de la nouvelle condition planétaire.  

 
● Production de contenus d’enseignements ou toolkits 

Dans le cadre des activités prévues par le Centre des politiques de la terre jusqu’à fin 2021 et 
financées en partie par l’IDEX, le comité propose de développer des toolkits ou contenus 
d’enseignements produits en format numérique par la communauté académique de l’Université 
de Paris et de Sciences Po. Inspirés des éléments mis en place par le programme PRESAGE ou 
par le programme des Humanités environnementales à Paris 1. Cette démarche part du constat 
selon lequel certains membres du corps enseignant manquent d’éléments de contenu pour 
introduire une ou plusieurs séances consacrées à des études de cas « environnement, climat 
etc. » dans leur enseignement. Deux formats sont envisageables.  

- Prise en charge d’une séance par un représentant de chaque discipline, mais ceci s’avère 
souvent difficile à organiser en pratique.  

- En lien avec les enseignants et chercheurs de ces disciplines, et sur le modèle de ce qui 
a été développé par le Programme PRESAGE sur les questions de genre, identifier des 
contenus considérés comme fondamentaux dans chaque discipline et les mettre à 
disposition des enseignants sous forme de présentations powerpoint, mini-interviews, 
bibliographies ou études de cas. Quatre types de contenus pourraient être proposés : 1) 
Notions et concepts ; 2) Références de base et plus précises, 3) Problématiques et 
grandes questions d’actualité ; 4) Cas comme illustrations.  
 

La mise en place du Centre des politiques de la terre et du BASc permet d’envisager un travail 
de ce type auprès des différentes disciplines représentées à Sciences Po et de l’Université de 
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Paris. Ceci permettrait la constitution d’une banque de ressources aisément mobilisable 
(supports numériques principalement) par l’ensemble des collègues et évolutive dans le temps. 
L’objectif serait de produire des contenus à partir des disciplines représentées au sein de la 
communauté académique de Sciences Po, mais aussi de bénéficier de ceux produits par leurs 
collègues de l’Université de Paris20.  

 
● École thématique ou colloque type Cerisy  

Dans le cadre des activités prévues par le Centre des politiques de la terre jusqu’à fin 2021 et 
financées en partie par l’IDEX, le comité propose l’organisation d’au moins une École 
thématique (avec demande de financement complémentaire au CNRS) ou un colloque type 
Cerisy. Destiné principalement aux enseignants-chercheurs, post-doctorants et doctorants 
membres de la communauté académique du Centre des politiques de la Terre. Il s’agirait d’un 
temps dédié à la formation et à la discussion interdisciplinaire autour des concepts, de cadres 
d’analyse et des méthodes. Parmi les échanges envisagés : des ateliers d’écriture, quelques 
keynotes, la discussion des premiers résultats issus des projets de recherche financés, échanges 
autour des jeux de données et leur interprétation, etc.  
 
  

                                                        
20 Dans le cadre du Forum des Politiques de la terre. Le principe en a été acté par le Centre des politiques de la 
Terre, une proposition est en cours (budgets, moyens humains et techniques) à partir de quelques questions jugées 
prioritaires. 
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3- Création d’un programme transversal « Transformations planétaires » 
de suivi de la formation et de la recherche sur ces enjeux 

 
Conscient de la nécessité de coordonner et de piloter toutes ces initiatives le comité propose de 
créer une structure souple (à cet égard, l’exemple et leçons tirées de l’expérience PRESAGE 
ont été très éclairants) qui soit chargée de suivre et de favoriser la démarche de changement 
partout où c’est nécessaire, hors du cadre hiérarchique et disciplinaire.  
Cette structure souple et légère doit être dotée d’une autorité suffisante, d’une légitimité 
académique et institutionnelle importante, et de moyens humains et budgétaires conséquents, 
afin d’être en mesure d’agir efficacement et rapidement sur l’ensemble des composantes de 
l’institution.  
Les travaux menés au sein du comité ont permis de souligner le paradoxe suivant : de multiples 
initiatives existent, mais celles-ci restent éparpillées, peu visibles et, à certains égards, 
incomplètes. Cette diversité se retrouve dans les enseignements existants, avec des risques 
importants de chevauchements, l’absence de consensus sur les fondamentaux et une logique de 
guichet qui nuit à la mise en place d’un parcours coordonné de formation tout au long du cursus 
et au sein des différentes entités (campus, écoles, départements).  
Plusieurs facteurs ont été identifiés.  

- La nature pluridisciplinaire de cet objet que l’on ne saurait résumer aux 
Environmental studies. 

- Une volatilité forte qui se manifeste à travers la difficulté de le nommer - nature, 
écologie, environnement, climat, transition écologique et énergétique, 
anthropocène, etc.  

- La nécessaire mise en place de liens avec les sciences naturelles pour les 
enseignements – Scube21, Métis et le projet de BASc – pour renforcer un solide 
ancrage dans les sciences sociales.  

- Le renforcement de la faculté permanente, et à travers elle la recherche et 
l’enseignement, dans les disciplines fondamentales de Sciences Po (économie, 
histoire, humanités, droit, science politique et sociologie).  

- L’intérêt consistant à structurer une dynamique collective entre membres de la 
faculté permanente, chargés d’enseignements, responsables de filières et de 
programmes. 

La mise en place de ce programme transversal est cohérente avec les grandes orientations du 
projet intellectuel de Sciences Po : un solide ancrage dans les sciences sociales, une attention 
aux sciences et aux techniques, la compréhension fine de la transformation des rapports 
humains-nature, de leur complexité et de leurs inégalités ; la formation par la recherche comme 
vecteur d’excellence et d’innovation, la pluridisciplinarité comme base méthodologique, 
l’attention portée aux méthodes, la diversité des recrutements, le développement de nouvelles 
formes d’apprentissage, la confrontation entre différents types de savoirs. Ainsi, il ne suffit pas 
d’énoncer de nouveaux paradigmes (durabilité, transition écologique, décroissance, etc.) pour 
transformer les sociétés et leurs modes d’organisation, et l’articulation solide entre ces 

                                                        
21 « Scube » : double cursus et double diplôme en sciences et sciences sociales proposés par Sciences Po Paris et 
la faculté des sciences de Sorbonne Université. 
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différentes orientations permettra de préparer les nouvelles générations d’étudiants à des défis 
qui, pour certains d’entre eux, ne sont pas encore connus.  
Enfin, ce programme transversal est complémentaire des activités mises en place dans le cadre 
de Make it work et par la responsable transition écologique. Il s’inspire du précédent que 
constitue le Programme PRESAGE tout en tirant les leçons des initiatives passées (Programme 
PROSES, Chaire développement durable, Make it Work).  
 

Ce programme transversal serait doté d’un conseil académique qui aurait principalement les 
tâches suivantes. 

- Coordonner et si nécessaire réguler, les différentes initiatives en matière de formation et 
de rechercher sur les transformations planétaires. 

- Évaluer chaque année l’état de ces formations et de ces recherches, en s’appuyant, quand 
c’est possible, sur les critères développés par d’autres institutions nationales et 
internationales (parangonnage). 

- Rendre compte de ces évaluations à la direction générale de l’établissement ainsi qu’aux 
instances de gouvernance de Sciences Po. 

- Identifier les ajustements, modifications, suppressions ou amplifications souhaitables ou 
nécessaires tant dans le domaine de l’enseignement que de la recherche. 

- Engager une réflexion sur les profils de recrutement pour la Faculté permanente de 
Sciences Po en dialogue avec les départements et les unités de recherche, et en tenant 
compte des besoins identifiés en matière de formation.  

- Formuler des propositions d'innovation de contenus, de structures et de procédures en 
pédagogie et en recherche. 

- Apporter avis et conseils aux différents acteurs (direction scientifique, centres, 
départements, écoles et Conseil scientifique) qui définissent les profils de postes pour 
les recrutements de la faculté permanente et organisent ces recrutements. 

- Suivre, en liaison avec la responsable transition écologique de Sciences Po, les questions 
d’éthique du financement et de déontologie pour le recrutement.  

La création de ce programme incarné essentiellement par son conseil académique paraît être le 
meilleur moyen d’aller vite sans ajouter une nouvelle entité tout en s’assurant de la mobilisation 
de tous les services en rendant public et lisible les avancées et les reculs. 
Le conseil, parce que l’évaluation sera faite annuellement, pourra donc réviser chaque fois 
l’amplitude des sujets à aborder, la qualité des changements effectués et procéder à des 
changements par paliers successifs. 

Comme cela a été mentionné précédemment, le comité propose de fixer l’objectif de parvenir, 
en trois ans, à une modification significative de l’offre d’enseignement, du dispositif de 
recherche, de l’accès au public et au média, en relation avec les enjeux des transformations 
planétaires. Au terme de ces trois ans, l’éventualité d’une institutionnalisation pourra être 
examinée, en fonction des évolutions du contexte externe et de l’atteinte des objectifs de 
changement en interne. 
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Ce plan d’action s’articulerait autour de trois grands axes. 

 
● La formation par la recherche pour structurer une offre d’enseignements, du Bachelor 

au doctorat, qui identifie un socle de fondamentaux dans chacune des disciplines 
fondamentales de Sciences Po tout en tenant compte des spécificités propres aux 
parcours, campus et écoles, et de l’évolution du marché du travail.  
Les travaux du comité montrent que le déploiement de cette offre pourrait être faite de 
manière progressive et en tenant compte de ces spécificités.  
Pour ce faire, il faut mettre l’accent sur les points suivants. 

- Produire une veille de la cartographie des enseignements. 

- Identifier un socle de fondamentaux en lien avec les campus, départements et 
écoles. 

- Suggérer des procédures visant à garantir une répartition homogène de différents 
sujets et types d’intervenants. 

- Soutenir la création de cours sur des sujets émergents, le développement 
d’innovations pédagogiques et le maintien d’une veille sur l’évolution du marché 
du travail. 

- Produire des supports d’enseignements (toolkits, podcasts, etc.) pour valoriser la 
spécificité des savoirs développés à Sciences Po.   
  

● Un espace commun pour structurer un domaine de recherche en constant 
renouvellement, faciliter la mise en réseau des membres de la faculté permanente, et 
peser sur les débats scientifiques à travers les publications et les recherches. Les 
programmes transversaux PRESAGE, sur les questions de genre, ou Cities are back in 
town, sur les questions urbaines, constituent des précédents riches d’enseignements.  
La constitution d’AIRE a montré l’intérêt de la faculté permanente, de la jeune 
recherche (post-doctorants, doctorants) et des étudiants de master issus de différentes 
écoles pour ces questions. Il convient d’amplifier cette dynamique en lien avec la 
Direction scientifique, les centres de recherches et les départements afin d’atteindre les 
buts suivants.  

- Fédérer les recherches menées à Sciences Po sur l’environnement. 

- Poursuivre et amplifier les actions mises en place dans le cadre de AIRE : un 
séminaire régulier, des journées d’étude dédiées à la jeune recherche (doctorants 
et post-doctorants). 

- Mettre en place un soutien financier à la recherche et d’aide à la recherche de 
financements pour les thèses, le dépôt de projets ERC, H2020, ANR, etc. 

- Soutenir les besoins en formation (méthodes, certificats, écoles thématiques) et 
de mobilité de la faculté permanente. 

- Encourager la mise en place d’échanges et de partenariats en France et à 
l’international grâce à l’accueil d’invités, de chercheurs Marie Curie.,  

- Étendre les domaines de recherche à travers la mise en place d’une politique 
ambitieuse de recrutement. 
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● La diffusion et la valorisation des savoirs au sein de la société, dans le cadre de 
partenariats existants (avec l’IDDRI et/ou l’Université de Paris), et en lien avec la 
politique de développement et la politique internationale de Sciences Po.  

- Valoriser les travaux et les publications de la faculté permanente à destination 
d’un large public. 

- Assurer la coordination avec les initiatives menées dans le cadre de partenariats 
existants (programme Alliance, financements Idex-LIEPP, Centre des politiques 
de la terre) et en développer de nouveaux. 

- Organisation, en lien avec Make it work, de tables rondes sur des sujets 
d’actualité ou à l’occasion de grands rendez-vous (semaine du développement 
durable, car free day, etc.). 

- Au-delà de la valorisation des produits de la recherche vers la société, mener une 
réflexion sur les formes d’engagement avec la société (expertise, recherche 
action, recherche en partenariat, interventions dans les débats de politiques 
publiques). L’objectif serait de tirer parti des occasions d’interaction avec la 
fabrique des politiques publiques ou des stratégies des acteurs de la société civile 
ou du secteur privé pour nourrir en retour l’agenda de formation et de recherche 
sur les transformations planétaires dans nos sociétés avec de nouveaux enjeux ou 
de nouvelles formulations des questions. 

• Fédérer les initiatives en matière de développement et de constitution de chaires, 
tout en se dotant de procédures collectives de déontologie et d’éthique. 

 



Campus Discipline Intitulé Enseignants Mots clefs

EurAF économie Economics of Poverty in Africa

Angélique PALLE, chercheuse à l’Institut 
de recherche stratégique de l'Ecole 
militaire (IRSEM)

économie, Afrique, pauvreté, ressources naturelle, 
climat, énergie, acteurs, politiques économiques, 
institutions internationales

EurAM affaires internationales
International Development: Policy and 
Practice Pooja JAIN, postdoc au CEIAS (EHESS)

developpement, politiques du développement, 
institutions, international

EurAM affaires internationales
Energy Security in the Contemporary 
World

Gaetano DI TOMMASO, doctorant à 
Sciences Po (CHSP) énergie, sécurité, industrie 

EurAM affaires internationales

D'Ebola aux guerres de l'eau : quelle 
géopolitique environnementale pour le 
21e siècle ?

Grégory DIVOUX, adjoint en charge de la 
communication à la mairie de Trigny

environnement, énergie, crise, climat, épidemie, 
géopolitique, géographie

EurAM géographie

Sustainable Development, Consumption, 
and Corporate Social Responsibility: 
Fundamentals, Applications, and 
Practices

René-Eric DAGORN, professeur agrégé 
de l'enseignement secondaire

développement durable, environnement, économie, 
inégalités et justice sociales 

EurAM économie Banking and Development
Elisabeth CHAILLET-LEFORESTIER, 
directrice adjointe d'hôpital

finance, banking, changement climatique, climat, 
microfinance, genre, discrimations, éconolie politique, 
banque centrale, risque

EurAM science politique
Energy, Climate and Geopolitics: 
Contemporary Challenges

Farshad RAVASAN, postdoctoral 
Research Fellow at the Oxford Martin 
Programme on Technological and 
Economic, Oxford University

énergie, accès, ressources, scarcité, changement 
climatique, défis futurs, lien entre énergie et climat

EurAM - échanges science politique Geopolitics of Energy
Benjamin MARX, assistant professor  à 
Sciences Po, département d'économie

industries, stratégies, politiques énergétiques, enjeux 
environnementaux

Le Havre atelier
Energy Transition: Positioning and 
Strategies of Key Stakeholders

énergie, changement climatique, industrie, politique, 
institutions, stakeholders

Le Havre science politique Transitions Energétiques

Marie DEGREMONT-DORVILLE, cheffe 
de projet transition énergétique, France 
stratégie, Roland LEHOUCQ, chercheur 
au CEA

changement climatique, énergie, ressources, 
démographie, accords politiques, politiques 
énergétiques

Le Havre humanités
Negociating the Climate : Controversies 
and Governance

Marine DENIS, doctorante à l'IRIS,  
EHESS 

politique environnementale, négociations, diplomatie, 
secteur publiqc, secteur privée, gouvernance, 
changement climatique, protection du climat

ANNEXE 1 - ENSEIGNEMENTS SUR LES TRANSFORMATIONS PLANETAIRES AU COLLEGE UNIVERSTAIRE 2019-2020



Le Havre -
Cyle de conférences avec des acteurs du 
maritime (Port du Havre, CMA-CGM...) à déterminer

Le Havre - Thinking the Seas à déterminer

Le Havre - Ruling the oceans (TBC) à déterminer

Nancy simulation Simulation en 2A: "COP in my city" -

Nancy histoire Agriculture et Alimentation
Alain CHATRIOT, professeur des 
universités à Sciences Po, CHSP

agriculture, alimentation, consommation, 
industrialisation, urbanisation, ressources naturelles

Paris séminaire d'exploration
La Biodiversité et le nouveau contrat 
social

Yann LAURANS et Aleksander 
RANKOVIC, directeurs de programmes à 
l'IDDRI

biodiversité, mondialisation, dérégulation, nouvelles 
technologies, gouvernance, économie, politique

Paris économie
L’économie sociale et solidaire. 
Pratiques, théories, débats

Elisabetta BUCOLO, maitre de 
conférences au CNAM et Jean-Louis 
LAVILLE, professeur au CNAM

économie solidaire, innovation sociale, entreprise 
sociale

Paris économie Emerging economies and societies
Laurence DAZIANO, directrice de la 
régulation, SNCF

énergies renouvellables, eau, changement 
climatique, monnaies nationales, mondialisation, 
croissance, urbanisation

Paris droit Global Environmental Governance
Yann AGUILA, avocat, associé chez 
Bredin Prat

droit environnemental, acteurs non étatiques, 
protection de l'environnement, outils juridiques

Paris affaires internationales
Sustainable Development Pathways: 
Multiple Scales, Multiple Actors

Christine ALFSEN, enseignante vacataire 
à IES ABROAD, Nice

environnement, développement, institutions, 
politiques, organisations internationales, changement 
climatique, acteurs

Paris affaires internationales
Climate Change, Development And 
Security

Odette TOMESCU-HATTO, adjointe à la 
directrice des affaires internationales de 
l'IHEDN

changement climatique, sécurité à échelles multiples, 
problèmes économiques, enjeux sociaux, migration, 
gouvernance, énergie, ressources naturelles

Paris science politique Urbanisation et mondialisation
Eric VERDEIL, professeur des univerités à 
Sciences Po, CERI

géographie, urbanisation, mondialisation, migration, 
aménagement

Paris arts
La ville verticale – Densité urbaine et 
construction en hauteur Philippe PUMAIN, architecte

villes, développement durable, art urbain, 
aménagements de l'espace

Paris économie Agriculture, Food and Globalization
Charlotte EMLINGER, économiste au 
CEPII

agriculture, alimentation, mondialisation, industrie, 
ressources naturelles, consommation

Paris histoire
Earth 2.0 : The Environmental History of 
the Modern World

Giacomo PARRINELLO, associate 
professor à Sciences Po CHSP

impact humain, nature, Anthropocene, histoire par le 
prisme écologique,  interactions humain-
environnement

Paris humanités International Politics of Climate Change
François GEMENNE, chercheur qualifié 
du FNRS à l'Université de Liège (CEDEM)

changement climatique, agenda international, 
politique, diplomatie environnementale, rapports de 
force étatiques, géopolitique

Paris affaires internationales Philanthropy and Oceans Patricia DANAHEY JANIN, doctorante

océan, mer, philanthropie, acteurs, acteurs non 
étatiques, ONG, associations, durabilité, approches 
économiques



Paris droit Sustainable Development Law
Vanessa BARBE, maitre de conférences 
des universités à l'université d'Orléans

méchanismes juridiques, protection de 
l'environnement, biodiversité, conservation, 
changement climatique

Paris affaires internationales
The Euro, migration and climate change: 
European challenges and opportunities

Christophe DE SAHB, Key Account 
Manager, EI-Technologies

démocratie, légitimité, migration, changement 
climatique, institutions européennes, relations entre 
Etats membres, enjeux politiques

Paris affaires internationales

L'océan, espace géostratégique majeur: 
environnement, économie, climat et 
gouvernance

Nathalie DE POMPIGNAN, expert à 
l'UNESCO

océan, mer, économie, environnement, climat, 
gouvernance

Paris économie l'Economie de l'environnement

Charlotte Fleur CRISTOFARI, Climate 
Strategy Officer à l'Agence Française de 
Développement (AFD) et Hadrien 
HAINAUT, Chef de projet à l'Institute for 
climate economics (I4CE)

environnement, climat, économie, consommation, 
institutions

Paris arts
Construire un film documentaire : Quelle 
place pour la "nature" dans la ville ?

Jean-Hugues BERROU, photigraphe et 
réalisateur urbanisation, biodiversité, nature, villes vertes

Poitiers économie
économie écologique : l’Amazonie en 
perspective

Federico Manfredi,  doctorant et teaching 
fellow

environnement, écologie, Amérique latine, 
développement durable, écodéveloppement, 

Poitiers sociologie Océan : espace géostratégique
Nathalie DE POMPIGNAN, expert à 
l'UNESCO

océan, mer, économie, environnement, climat, 
gouvernance

Poitiers - Introduction à l’océanographie à déterminer
Poitiers - globaux à déterminer
Poitiers - réserve) à déterminer



1 

Annexe 2 

Recensement des enseignements sur les transformations planétaires 
Année universitaire 2019-2020 

École d’affaires publiques (EAP) 

Au sein de l’EAP, deux programmes étaient spécifiquement dédiés aux questions du 
développement durable : la spécialité Energy, Environment and Sustainability, ouverte aux 
étudiants du Master Politiques Publiques et du Master Affaires européennes, et le Sustainable 
Development Goals (SDG) Certificate. Ce dernier est suspendu pour l’année universitaire 2019-
2020 

Spécialité Energy, Environment and Sustainability. 

Cette spécialité se focalise à la fois sur le secteur de l’énergie, comme acteur centrale de la 
transition énergétique, et sur l’ensemble des politiques environnementales et de développement 
durable (Accord de Paris sur le climat, Objectifs du développement durable, objectifs 
environnementaux de l’UE, etc.). La spécialité forme les étudiants à une compréhension 
profonde des aspects techniques, économiques, organisationnels, politiques et institutionnels de 
la transition énergétique et du développement durable.  

SDG Certificate (suspendu en 2019-2020) 

Il s’agit d’un certificat international en un an, ouvert aux étudiants de Master, dédié aux 
objectifs des Nations Unies sur le développement durable. Le programme se déploie dans quatre 
des sept Universités du Global Public Policy Network (GPPN) : Columbia SIPA (New York), 
Hertie School of Governance (Berlin), LKY School of Public Policy de University of Singapour 
(Singapour) et l’École d’Affaires publiques de Sciences Po. Les étudiants sont sélectionnés par 
chaque université participante afin de développer des projets concrets ancrés en lien avec les 
objectifs de développement durable dans leur environnement local, accompagnés de séminaires 
et de cours en collaboration avec les différentes universités partenaires, animés par des 
académiques, des professionnels et des décideurs politiques.  
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I – ENSEIGNEMENTS ET PROJETS PEDAGOGIQUES AUTOUR DES SDG 

 

1 / ENSEIGNEMENTS1 
 

COURS DE TRONC COMMUN 

• Public Policy: Welfare State – Bruno Palier2 
• Public Policy: Health challenges, from national to European and global perspective – 

Daniel Benamouzig3, Richard Horton4, Benoît Vallet5 
• Public Policy: Sustainable development and global challenges –  

Lucien Chabasson6, Sébastien Treyer7 
• Policy analysis and evaluation for social policies – Juliette Seban8 

 

COURS DE SPECIALITE 

• Contemporary health policies and issues – Daniel Benamouzig9,  
Henri Bergeron10 

• Biostatistics and Epidemiology – Clément Lazarus11 
• Energy transition – Michel Colombier12 
• Environmental policies – Yann Laurans13, Lola Vallejo14 
• Inequalities – Lucas Chancel15 
• Social Innovation – Nathalie Morel16 
• Sustainable development: narratives, policy making, practice – Shiv Someshwar17 
• Private corporations and sustainable development – Jean-Christophe Laugée18, 

Sophie LEMOUEL 
• Equal opportunity and antidiscrimination policy – Daniel Sabbagh19 

 

                                                             
1 Code couleur : vert : volet environnemental ; bleu : volet social ; rouge : volet économique 
2 Directeur de recherche CNRS au CEE 
3 Chargé de recherche CNRS au CSO 
4 Rédacteur en chef de The Lancet 
5 Conseiller maitre à la Cour des comptes (ancien directeur général de la Santé du Ministère des Affaires sociales 
et de la Santé). 
6 Conseiller de la direction de l’IDDRI. Expert OCDE et PNUE. 
7 Directeur général de l’IDDRI 
8 Responsable Transition écologique à Sciences Po (secrétariat général) 
9 Voir supra 
10 Directeur de recherche CNRS au CSO 
11 Médecin spécialiste de santé publique 
12 Directeur scientifique de l’IDDRI 
13 Directeur du programme Biodiversité et écosystèmes de l’IDDRI 
14 Directrice du programme climat de l’IDDRI 
15 Co-directeur du Laboratoire sur les inégalités mondiales (PSE) et chercheur associé à l’IDDRI 
16 Assistant professor à Sciences Po, CEE & LIEPP 
17 Visiting professor à SIPA (Columbia University) 
18 Directeur du Fonds Danone pour l’écosystème 
19 Directeur de recherche à Sciences Po (CERI) 
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COURS ÉLECTIFS 

 

Semestre 1 

• Innovation dans les collectivités territoriales - Valery Molet20 
• Digital Democracy in Practice - Mauricio Mejia21 
• Grands débats énergétiques : sociologie des controverses - Nicolas Benvegnu22  
• NGOs actors in Global Health – Louis Pizarro23  
• Enjeux de l'adaptation de la Société au vieillissement - Jérôme Guedj24 
• Social innovation, Participation and Government: aggiornamento or Revolution? - 

Guillaume Lecaros de Cossio25, Miguel Lago 
• Économie sociale et solidaire –  
• Migrations et politiques migratoires en Europe - Catherine Wihtol de Wenden26 
• Ideas on the left: pasts and futures, Ed Miliband27 & Jenny Andersson28 
• Globalization, development and decolonialism – Coline Chevrin29 

 
 
Semestre 2 

• Gestion des crises et enjeux d’influence dans les pays en développement -  
Julien Aymé30 

• Politiques agricoles - Alain Chatriot31  
• Grands enjeux maritimes et littoraux - Nicolas Pehau32 
• Financing for Development - Paul Edouard Clos33, Enrico Bozza Canzio34 
• Intégration financière - Sandrine Bannwarth35 
• Economics of education - Denis Fougère36 
• Numérique, régulation et RSE comme leviers de transformation et de différenciation 

des entreprises dans le monde d’après-crise - Olivier Cuny37 

                                                             
20 DGS EPTB Seine Grands Lacs 
21 Assistant parlementaire à l’Assemblée nationale 
22 Directeur des programmes FORCCAST et METIS, Sciences Po 
23 Directeur général de Solthis (orga humanitaire) 
24 IGAS 
25 Policy Advise à l’OCDE 
26 Directrice de recherche émérite au CNRS (CERI), Sciences Po 
27 Member of the Parliament (UK) 
28 Directrice de recherche CNRS au CEE, Sciences Po 
29 Doctorante, Adjunct prof Hunter College 
30 Président de GEFYRA (cabinet de conseil expert des organisations internationales et du continent africain) 
31 Professeur des universités à Sciences Po, CHSP 
32 Conseiller référendaire à la Cour des comptes 
33 Associate Director, Senior Counsel European Banque de reconstruction et de développement 
34 Chief Counsel European Banque de reconstruction et de développement 
35 Chargée de mission à l’AFD  
36 Directeur de recherche CNRS à l’OSC et au LIEPP, Sciences Po 
37 Associé chez Leaders Trust International (nouvelles tech, finance et assurance) 
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• Environmental Issues in Energy and Natural Resources Management -  
Guilhem Blanchard38, Simon Bordenave39, Lauriane Mouysset40 

• EU & Climate Change - Eleonora Russo41 
• The art and practice of Energy and Environment policy making in the EU - Frédéric 

Allemand42, Bruno Vindel43 
• Les minorités en Europe : identité et politique - Antonela Capelle-Pogacean44 (de PPP 

à Europe in the world) 
• Communication of Sustainability - Ilja-Kristin Seewald45 
• Sustainability Strategies and Practices - Carlos Araujo46, Valérie Morgan47 
• Working in the open for Governments - Claire-Marie Foulquier-Gazagnes48, 

Suzanne Vergnolle49 
• Democratic Institutions: how to make Democracy work? - Patrick Le Bihan50 
• Contemporary Immigration Enforcement - Jennie Cottle51 

• 10 Healthcare Challenges of European Countries - Antoine Georges-Picot52 
• Finances sociales et régime de protection sociale - Rémi Pellet53  
• Promoting Health and Nutrition in the Global Context - Benoît Vallet54,  

Sandro Demaio55 
• Policy for well-being and social progress - Fabrice Murtin56, Marco Mira d'Ercole57 
• « Devenir entrepreneur du changement » : Entrepreneuriat Social et Économie Sociale 

et Solidaire - Samuel Grzybowski58, Lionel Sayag59 
• Digital & Inequalities - Jen Schradie60  

 
 

 
                                                             
38 Chef de département au Service technique de l’Aviation civile 
39 Expert à la FAO 
40 Chargée de recherche CNRS au GREThA (Université de Bordeaux) 
41 Responsable du pôle « Affaires européennes » de l’École d’affaires publiques (EAP) de Sciences Po 
42 Coordinateur du département EIS au Centre virtuel de la connaissance sur l'Europe (CVCE), Université de 
Luxembourg 
43 Économiste à l’AFD 
44 Chargée de recherche à Sciences Po (CERI) 
45 Consultante en communication  
46 Project Manager, Vigeo Eiris (études et recherches-ESG) 
47 Project Coordinator EcoAct (conseil empreinte énergétique des entreprises) 
48 Responsable des produits Google sur les champs Civics, Formation professionnelle et éducation  
49 ATER à Paris 1 
50 Assistant professor à Sciences Po, CEVIPOF 
51 Responsable pédagogique à Sciences Po, PSIA (GPPN, doubles diplômes internationaux, certificat égalité 
femmes-hommes et politiques publiques) 
52 Président de Government Healthcare  
53 Professeur des universités à l’Université de Paris 
54 Voir supra p.2 
55 Médecin, Président de la Sandro Demaio Foundation (nutrition) 
56 Économiste à l’OCDE 
57 Économiste à l’OCDE (département de la statistique) 
58 Cofondateur et président de l’association Coexister (fait religieux et laïcité) 
59 Entrepreneur social, association « L’Autre école »  
60 Assistant professor à Sciences Po, OSC 
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Semestre 3 
• Urban economics - Pierre-Philippe Combes61 
• Financing the state in emerging countries - Stéphane Charbit62,  

Axel Racowski63 
• Development economics - Golvine de Rochambeau64  
• Consumerism and Politics - Romain Baygert65 
• Production décarbonée, concurrence et nouveaux usages, les enjeux de l'électricité dans 

la transition énergétique - Matthieu Renaudin66, Antoine Herzog67 
• Economics of Environment - Xavier Timbeau68  
• LGBTQ Public Policies and Politics - Konstantinos Eleftheriadis69 
• Politique sociale européenne et européanisation des politiques - Bruno Palier70 
• Economics and Funding of Social Policy and Insurance - Clément Carbonnier71 

 

 

2/ POLICY LAB 

Simulations (semestre 2) 

• Transition énergétique dans les villes moyennes – Nicolas Benvegnu72, Benoît 
Catalayud73 

• Negotiating Climat change – Laurence Tubiana74 (simulation conjointe avec PSIA) 
• Gestion de crise sanitaire – Thierry Paux75, Clément Lazarus76, Benoît Vallet77  

Incubateur (semestre 2) 

• Défi Vieillissement 
• Défi JO 2024 
• Défi Mobilité 

 

                                                             
61 Directeur de recherche CNRS au GATE (Universités de Lyon et de Saint-Etienne) et au LIEPP 
62 Gérant de Rothschild & Cie 
63 Associé chez Rothschild & Cie 
64 Assistant professor à Sciences Po, département d’économie 
65 Enseignant à l’IHECS (école de journalisme et de communication, Bruxelles) 
66 Chef de cabinet du directeur Optimisation Amont Aval Trading, EDF 
67 Chargé d’études stratégiques, EDF-Direction de la stratégie Groupe 
68 Directeur principal à l’OFCE, Sciences Po 
69 Post-doc, chercheur associé au CEMS (EHESS) 
70 Voir supra p.1 
71 Maître de conférences des universités à l’université de Cergy-Pontoise, codirecteur de l’axe “Politiques socio-
fiscales” du LIEPP 
72 Voir supra p.3 
73 Responsable « transition énergétique » à la Direction de l’innovation, Bpifrance 
74 Directrice de la Fondation européenne pour le climat (ECF), fondatrice de l'IDDRI 
75 Sous-directeur de la veille et de la sécurité sanitaire, Direction générale de la santé (DGS) 
76 Conseiller médical au Centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales 
(CORRUSS) 
77 Voir supra p.2 
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Summer School Sciences Po-Harvard-CRI: Biopolis Paris (Biology and Social innovation) 

Dans ce cadre, les étudiants développent par groupe de quatre des prototypes afin de répondre 
à des défis de politiques publiques autour des thématiques suivantes. 

• Good health and well-being 
• Quality education 
• Sustainable cities and communities 

Le projet BubleBox sur l’accueil des migrants a été lauréat du prix international Jeunes 
Talents 2024 organisé par la Ville de Paris.  

Études de cas (semestre 3) 

• Les agendas 21, des outils de développement durable et de lutte contre le changement 
climatique – Robin Degron78 

• La transition énergétique d’Issy-les-Moulineaux : la troisième révolution industrielle en 
marche ? – Henri Landès79 

• Politiques, anti-discrimination et statistiques ethniques – Patrick Simon80 

 

3 / ONE YEAR PROGRAMME 

Master in public affairs 

• Atelier Summer session: Planning SDGs: Sustainable Development Goals –  
Elisabeth Hege81, Carole-Anne Senit82 

• Policy projects: Achieving 100% renewable energy through integration of urban 
systems (buildings, transport, and energy) – UN Environment team 

 
4 / SDG CERTIFICATE 

• Leadership seminar (janvier 2019, cf. programme en pièce jointe) 
• Projet étudiant 2019 : Comment combattre l’exclusion numérique du troisième âge ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
78 Conseiller référendaire à la Cour des comptes 
79 Cofondateur de LanDestini, enseignant à Sciences Po 
80 Directeur de recherche à l’INED, chercheur associé au CEE, Sciences Po 
81 Chercheuse à l’IDDRI, programme gouvernance 
82 Postdoctorante au Copernicus Institute of Sustainable Development (Université d'Utrecht)  
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II – ENSEIGNANTS EXPERTS DU SUJET 

Voir la liste des enseignants ci-dessus. 

Travail en étroite collaboration avec : 

-  l’IDDRI ; Sébastien Treyer83 est conseiller scientifique de la spécialité Energy, 
Environment and Sustainability et l’IDDRI fournit une expertise transversale sur les 
différents sujets liés au développement durable ; 

- le LIEPP, notamment pour tous les aspects liés aux politiques sociales. 

 

III – ACTIONS ÉTUDIANTES 

Conférences et rencontres sur le thème des objectifs de développement durable portées par les 
étudiants de l’AEAP dont : 

• Wind Europe, Bruxelles 
• Jean-Marc Jancovici, Président de Shift Project, think tank sur la transition 

énergétique 
 
 

IV – PROJETS EN COURS DE DEVELOPPEMENT ET BESOINS IDENTIFIES 

COURS ELECTIFS 

• Environmental health 
• Régulation des services d’eau 
• Environmental advocacy – Florence Faucher84 

ÉTUDE DE CAS 

• Étude de cas sur la gestion des déchets 
 
 
 

  

                                                             
83 Voir supra p.2 
84 Professeur à Sciences Po, CEE 
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École du management et de l’innovation (EMI85) 
 
 
Les cours du tronc commun de l’EMI86  
 

1) The Great Transition: Responsibility, Innovation, Commons 

Enseignement de 24h (semestre 1) 
Par Marie-Laure Djelic87, Dominique Cardon88 et Eloi Laurent89. 

Le cours traite de la grande transition selon trois axes et notamment de la transition 
écologique et des ressources et ses conséquences potentiellement radicales.  

Ce cours implique l’ensemble de la promotion entrante de l’EMI (520 étudiants en 2019/20) et 
est associé à une expérience de développement de projet / solution à des questions identifiées 
et choisies par les étudiants (dans le cadre des trois grandes transitions). 108 groupes de 4 à 6 
étudiants (créés avec une attention particulière portée à la diversité des groupes, par genre, 
nationalité, Master de rattachement) travaillent sur ces projets pendant le premier semestre. Les 
projets finalistes (12 cette année) sont présentés à un jury externe composés d’acteurs de 
l’engagement, de l’investissement et de l’entrepreneuriat responsable.  
Les projets de 2018-2019 peuvent être trouvés ici : 
https://thegreattransition.github.io/catalogue/2018 
Pour la version 2019/2020, le jury sera composé des personnes suivantes. 

 
- Elisabeth Hege, IDDRI 
- Georges de La Ville-Baugé, OpenBubble 
- Valérie Gaudart, Engie 
- Amandine Lepoutre, Thinkers & Doers 
- Maxime Marzin, Centre pour l’Entrepreneuriat, Sciences Po 
- Eric Philippon, Famae 
- Kako Dubs, ChangeNow 
- Niels Planel, Professeur et auteur d’Abolir l’inégalité 

 

Les projets Great Transition représentent une composante importante, essentielle, de son 
« laboratoire d’idées » baptisé SMInnovation Factory. Le cœur de ce laboratoire étant l’axe 
responsabilité, prospérité inclusive et développement durable. Ces thématiques sont explorées 
dès leur arrivée par tous les étudiants de l’EMI, quel que soit leur master.  

A partir de septembre 2019, tous les étudiants de l’EMI, dans le cadre du cours Great Transition 
ont une séance d’acculturation aux Objectifs de développement durable (ODD) et passent 
obligatoirement le Sulitest, un test de literacy sur les ODD développé par une équipe de Kedge 
avec les Nations Unies (cf. https://www.sulitest.org/en/index.html) 
                                                             
85 La tagline de l’EMI est « l’école du management pour une prospérité inclusive ». 
86 Pour les cours du « Tronc commun » les professeurs impliqués sont cités directement en face de leurs cours. 
87 Professeur à Sciences Po, doyenne de l’École du management et de l’innovation (EMI) 
88 Professeur à Sciences Po, directeur du Médialab 
89 Économiste à l’OFCE 
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2) Série de cours « Grand challenges » (6 semaines en Responsabilité, 6 semaines en 
innovation,) proposés en S2 dans la continuité de la Great transition. Obligatoire pour tous les 
étudiants de l’EMI – Chacun choisit un cours Responsabilité, un cours Innovation.  
- Political Economy of the Environment: Managing our Ecological Crises. Enseignement 
de 24h (6 séances – première partie du semestre 2). Eloi Laurent90 et Marine 
Denis91. Objectif du cours : doter les étudiants des outils analytiques et politiques leur 
permettant d’évaluer correctement la gravité des crises écologiques et de les aider à devenir 
acteurs dans la gestion de la transition vers des économies et des sociétés durables. 

- Co-evolution, biodiversity and humankind: a possible resilience? Gilles Bœuf. Ce cours sur 
12h reviendra sur la mise en place de l’humanité au sein de la diversité des êtres vivants. 
Aujourd’hui, l’accélération effroyable des impacts des activités humaines préoccupe, ce que 
l’on appelle l’anthropocène – destruction des écosystèmes, pollution généralisée, dissémination 
de tout partout (la « roulette écologique »), surexploitation des stocks (forêts, pêches)… Au 
cours des séances, les étudiants réfléchiront sur les solutions à mettre en œuvre et qui sont 
indispensables afin de passer enfin de faber à sapiens. 
- Fighting the Re-emergence of Poverty in Advanced Economies. Niels Planel. Ce cours sur 
12h explorera l'évolution de la pauvreté en tant que construction sociale, à partir de l'analyse de 
l'évolution de la pauvreté dans le monde. Partant du Moyen Âge au XXIe siècle, les étudiants 
se familiariseront avec les faits saillants de l'histoire de l'idée de la pauvreté, sa relation au 
travail et à la société, permettra de déconstruire les stéréotypes et les préjugés qui touchent les 
pauvres, permettra de mieux comprendre l'état de la pauvreté chez les populations avancées.  
- Éthique et responsabilités des nouveaux services digitaux. Enseignement de 12 h (6 séances 
en deuxième partie de semestre 2). Christine Balagué92. Ce cours vise à développer les 
capacités réflexives des étudiants sur les questions posées par l'intégration des nouvelles 
technologies numériques dans les produits et services digitaux développés par les organisations. 
- L’Art de convaincre : éthique et responsabilité de la communication de masse. David 
Colon93. Ce cours aborde les enjeux politiques et sociétaux de la communication de masse 
dans le monde contemporain. Il vise en effet à mettre en perspective les enjeux éthiques de la 
communication à l'ère du numérique et des médias de masse et propose une réflexion critique 
sur le rôle des communicants dans le monde d'aujourd'hui. 

- Enjeux socio-politiques des données : dynamiques et controverses. Antoine Courmont94 
et Guillaume Jaeger95. Open Data, Big Data, données personnelles, smart disclosure & 
digital labor : la donnée est au cœur de l'ensemble des problématiques numériques. Si elle a 
émergé récemment comme un enjeu spécifique, la donnée est pourtant utilisée depuis 
longtemps sous différentes formes comme outil de gouvernement et de pilotage des entreprises 
et des institutions publiques. Ce cours vise à introduire cet objet complexe et mal identifié qu'est 
la donnée. 

                                                             
90 OFCE 
91 Médialab & FORCCAST 
92 Chaire réseaux sociaux à l’Institut Mines-Telecom  
93 PRAG à Sciences Po 
94 Post-doc, Responsable scientifique de la chaire Villes et numérique, École urbaine 
95 Directeur Conseil chez Artefact 
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- La finance alternative et responsable. Enseignement de 12h (première partie du 
semestre 2). Jeanne Lazarus96. Objectif du cours : présenter les domaines de la finance 
alternatives et responsable du point de vue de la sociologie économique. 

- Ethics and Social Responsibility in Communication. Alina Thiemann97. Enseignement 
sur 12h, portant sur les questions d'éthique critiques et la résolution de problèmes dans le 
domaine de la communication, en cherchant à favoriser la prise de conscience éthique et la 
responsabilité sociale chez les étudiants. Il présente les principales théories de l'éthique, en 
mettant l'accent sur les domaines problématiques communs aux professions de la 
communication. 

- L'Humanité est-elle durable ? Enseignement de 12h (première partie du semestre 2).  
Jean-Baptiste Léger98. Objectif du cours : éclairer le questionnement contemporain sur le 
développement durable grâce aux travaux récents en archéologie, anthropologie, philosophie, 
économie, géographie, ou sciences politiques. 

- La nouvelle économie sociale et solidaire. Benoît Hamon99. Sur 12h. L'économie sociale et 
solidaire est « l’économie qui sait où elle va », à en croire les chambres régionales françaises 
de l'ESS (CRESS). Vraiment ? On peut légitimement interroger la pertinence de ce slogan tant 
les réponses des acteurs internationaux de l'économie sociale varient à la question simple et 
directe de savoir « ce qu'est l'ESS ». Est-elle seulement un mode d'entreprendre autrement ou 
un authentique projet politique de démocratisation de l'économie et d'émancipation des 
individus ? Alors, où va l'ESS ? 
- Responsibility in Global Supply Chains. Enseignement de 12h (deuxième partie du 
semestre 2), par Chica Oka100. Ce cours porte sur les questions de responsabilité associées 
à la montée des chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment les conditions de travail 
non conformes aux normes, la dégradation de l'environnement et les violations des droits de 
l'homme. 

- Business Ethics. Piergiorgio Pepe101. Ce cours sur 12h permettra à l'auditoire, en tant que 
futurs chefs d'entreprise, d'acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur la pensée 
éthique et l'innovation et de les appliquer à des cas pratiques et à des modèles pour la prise de 
décisions commerciales. 

- Ethics and the art sector, Piergiorgio Pepe. Ce cours sur 12h a pour but de fournir aux 
étudiants, en tant que futurs leaders dans les industries créatives, des cadres potentiels pour la 
prise de décision éthique, en utilisant des cas concrets et des exemples de l'industrie et de ses 
acteurs clés tels que les artistes, collectionneurs, conservateurs, musées, fondations et autres 
institutions culturelles publiques et privées. 
- Economics of Mutuality. Enseignement de 12 h (première partie du semestre 2) par 
Bruno Roche102. Ce cours est une brève introduction à un nouveau modèle économique pour 
les entreprises du XXIe siècle et incitera les étudiants à penser au-delà du statu quo pour les 
entreprises (le paradigme de la maximisation du profit) et des conséquences si le modèle 
économique qui régit nos les sociétés ne changent pas. 

                                                             
96 Chargée de recherche CNRS au CSO, Sciences Po 
97 Post-doc, Network Coordinator of the COST Action 16111 “International Ethnic and Immigrant Minorities' 
Survey Data Network”, CEE 
98 Responsable RSE du groupe Delachaux 
99 Ancien Ministre français, ESS et Education nationale 
100 Lecturer, Royal Holloway, University of London 
101 Président de Quantum Ethics 
102 Bruno Roche Coach & Consulting (BRCC) 
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- Governance and Accountability of Finance in a globalized Era. Mathias Thiemann103. 
Ce cours aborde, à travers des exemples à la fois académiques et professionnels, la gouvernance 
et la responsabilité de la finance à l'ère de la mondialisation des marchés financiers. 

 
- Critique de la raison numérique : innovation, sociétés et libertés. David Colon.104 Ce cours 
sur 12h vise à mettre en perspective les multiples enjeux de l'innovation technologique, à 
l'heure où cette dernière bouleverse en profondeur le monde du travail, nos vies quotidiennes 
et nos libertés, au point de faire redouter l'avènement d'une nouvelle « servitude volontaire », 
selon la formule de La Boétie. 

- Défis anthropologiques à l'ère du numérique. Maxime Blondeau105. Défis cognitifs, 
éducatifs, ergonomiques, épistémiques, sociaux, culturels et biologiques… Ce module sur 12h 
pluridisciplinaire interroge les conditions et les modalités d'une approche anthropologique des 
organisations à l'ère numérique. 

- Mutations contemporaines de la consommation : des big data à l’économie collaborative. 
Vincent Chabault106. Ce cours sur 12h vise d'une part à présenter de manière synthétique les 
principaux enseignements théoriques de la sociologie de la consommation en étudiant 
notamment les logiques sociales sous-tendant les pratiques d'achat et les dispositifs qui 
orientent et favorisent l'échange marchand. En se basant sur les résultats de travaux de 
recherche contemporains, il propose d'autre part un examen des transformations de la 
consommation sous l'effet de la révolution numérique, de l'essor de l'économie collaborative 
et des préoccupations environnementales. 

- Enjeux du projet d’Intelligence Artificielle. Alban Levau-Ballier107. L'objet de ce cours sera 
de donner à l'élève : - Les principaux repères historiques et conceptuels pour comprendre le 
projet d'IA - Un aperçu de l'écosystème de l'IA aujourd'hui et de ses applications concrètes ; - 
Un recul critique par rapport aux promesses et aux cauchemars associés à la discipline ; - Des 
repères philosophiques pour en aborder les aspects éthiques 

- Refonder le mythe de l'Entreprise au XXIeme siècle. Xavier Leflaive108.Ce cours sur 12h 
donnera aux étudiants les outils conceptuels et les informations pour explorer d'autres 
manières d'entreprendre et de gérer, mieux en phase avec les attentes et les possibilités des 
sociétés contemporaines. 

- Les Nouveaux Humanismes. Vincent Terrasse109. Ce cours sur 12h situe l'humanité d’abord 
à l'âge des préfixes Humanisme, transhumanisme, posthumanisme, antihumanisme, 
néohumanisme… Après cinq siècles qui ont vu l'émergence, le développement, la critique et 
la remise en cause de l'humanisme, l'humanité est entrée dans une nouvelle ère. A l’issue des 
séances, les étudiants comprendront comment la philosophie et les sciences humaines en 
France, d'abord très en retrait, se penchent maintenant sur ces questions dont les enjeux pour 
l'avenir de l'humanité ne peuvent être laissés aux seuls spécialistes. 

                                                             
103 Assistant professor à Sciences Po, CEE 
104 Auteur, Propagande. La manipulation de masse dans le monde contemporain 
105 Directeur des Études Hetic, Enseignant SciencesPo 
106 Sociologue, maître de conférences à l'Université Paris Descartes 
107 Cofondateur de l'entreprise Nukomeet et doctorant en philosophie 
108 Responsable de l'équipe Eau (Water Team Leader) Division sur le climat, la biodiversité et l'eau, OCDE 
109 Professeur et Directeur de la société A Vol d'oiseau 



 12 

- Trust and coopération. Eloi Laurent. Ce cours sur 12h vise à mettre en perspective et à 
former les étudiants à l'étude de ces deux sujets capitaux mais surtout aux pratiques ainsi 
qu’aux méthodes elles-mêmes, avec des jeux de confiance en classe et en ligne. 

- Meta-design. Governance design for engaging / inclusive interaction platforms. Rémy 
Bourganel110. Ce cours vise à présenter le métadesign comme une pratique de conception 
multidisciplinaire et multiculturelle visant à encadrer les écosystèmes numériques pour servir 
une société inclusive. Ce cours présente d'abord les concepts clés, puis incite les étudiants à 
explorer des façons de définir et de représenter des gouvernances significatives et inclusives. 
Il y aura des exercices de collaboration ainsi que des lectures de fond et des travaux à 
domicile. 

- Reconstruire la confiance dans les contenus en contexte de mutation numérique. Sylvain 
Parasie111. L’objectif de ce cours est d’offrir des outils analytiques pour comprendre d’où 
vient le problème. En nous appuyant sur plusieurs disciplines (sociologie, science politique, 
économie…), nous étudierons comment la confiance peut se construire dans le nouvel 
écosystème de l’information. Nous aborderons plusieurs questions. Quelles sont les pratiques 
informationnelles sur les médias sociaux ? Quelle est l’influence des algorithmes dans la 
diffusion des contenus ? Qu’est-ce que le fact-checking et quelle est son efficacité ? 

- Circular economy strategies and finance. Henry Saint-Bris112. Ce cours sur 12h sera divisé 
en trois parties et six conférences interactives. La première partie portera sur les questions 
physiques et institutionnelles : défis climatiques et environnementaux, la partie II traitera de la 
transition vers de nouveaux modèles économiques et la partie III sera axée sur les solutions 
pratiques les transformations de la durabilité.  

 

Les événements de l’EMI (conférences, évènements carrière, petits déjeuners rencontre, présentations 
d’entreprises, workshop, rencontres métiers …) 

• Leçon inaugurale, Reasons for our Intranquility, Gilles Boeuf (28 August 2019) 
https://www.sciencespo.fr/ecole-management-innovation/fr/actualites/in.html  

• Prix du livre RH 2019 : A quoi sert l’entreprise ? (3 Octobre 2019) Sciences Po / Le 
Monde / Syntec, https://www.lemonde.fr/emploi/article/2019/10/02/prix-du-livre-rh-
2019-a-quoi-sert-l-entreprise_6013859_1698637.html  

• How sustainability translates into business value propositions: Schneider Electric.  
(6 novembre 2019).  
https://carrieres.sciencespo.fr/index.php/fr/evenement/show/id_evenement/758  
 

• Sustainable Careers in Business. How do sustainability considerations affect corporate 
strategies, activities, jobs and skills? (7 novembre 2019) Round table BNP Paribas, 
Engie, Shiseido 
https://carrieres.sciencespo.fr/index.php/fr/evenement/show/id_evenement/747  
 

                                                             
110 Metadesign, Lecturer, Sciences Po 
111 Professor of Sociology at Sciences Po, médialab at Sciences Po 
112 President ANSA, Senior Advisor at Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA), Independent Board 
Member 
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• Masterclass, Pascal Demurger, Directeur général de la Maif, L’entreprise du XXIè 
siècle sera politique ou ne sera plus.   (18 novembre 2019) 
https://www.sciencespo.fr/evenements/?event=lentreprise-du-xxie-siecle-sera-
politique-ou-ne-sera-plus 
 

• Série de conférences Futurs Pluriels (associées au Master Innovation et Transformation 
Numérique). En particulier les séances suivantes. 

o 11 septembre 2019 : Low Tech 
o 25 septembre 2019 : Identité 
o 9 octobre 2019 : Territoires en transition 
o 23 octobre 2019 : Frontières du vivant 
o 6 novembre 2019 : Numérique frugal 
o 27 novembre 2019 : A définir 

 

• Conférence New Prosperities – Avec le Groupe Mars. (3 décembre 2019). “The 
transformation of capitalism, the renewal of education, the unique role of Europe and 
the promotion of the Economics of Mutuality.…” https://www.eventbrite.fr/e/new-
prosperities-registration-75052254313 
 

• Conférence sur les métiers de l’entrepreneuriat social, organisée par l’EMI Carrières (en 
mars 2020), à destination de tous les étudiants de Sciences Po 
 

• L’EMI programme de faire un job fair dédiée à ces thématiques-là et a proposé le 27 
septembre davantage de stands lors du Forum Sciences Po Carrières, avec des effectifs 
étudiants en hausse par rapport à 2018-19 

 

Master in international management & sustainability 
Les enseignements et projets consacrés aux questions de développement durable, 
environnementales, de changement climatique 
 

Enseignement Enseignants 

Energy Challenges Denis Florin113 

Microfinance Pauline Bensoussan114, Sébastien Duquet115 

Philanthropy and social investing Judith Symonds116 

Environment, Energy, and Resources: what challenges 
for Innovation? S. Treyer117 + IDDRI 

                                                             
113 Associé fondateur de Lavoisier Conseil 
114 Directrice du pilotage transversal, DES, Sciences Po 
115 Blended finance independent consultant  
116 Strategic Philanthropy Advisor  
117 Directeur général de l’IDDRI 
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Biomimicy & circular economy: when design & nature 
create innovative solutions Nicolas Buttin118 

Initiation to Entrepreneurship Jacques-Henry Eyraud119 

How to analyze & build a sustainable business model?  Patrick d'Humières120 

TechForGood: how technology can solve the 21st 
century challenges Mathilde Aglietta121 

Sustainable mobility and urban challenges Laura Brimont122 & Mathieu Saujot123  

Doing Business in Emerging Markets Anthony O'Sullivan124 

Sustainable Development in Finance: risks, standards, 
and challenges of Climate Finance Jean-Michel Beacco125, Stéphane Voisin126 

Responsibility, Leadership and Organization Marie-Laure Djelic 

Integrating Sustainability into financial investments to 
create outperformance Hakan Lucius127 

Entrepreneurship in the Digital Age Rasmus Michau128 

Designing strategic plan for development Cécile Lavrard-Meyer129 

Private Equity in Emerging Markets Aglaé Touchard-Le Drian130 

Corporate Social Responsability: a Strategy to Reinvent 
Companies and Business? Claire Martin 

From Philanthropy to Impact investing: what major 
transformations in the financing of Common Good? 

Sarah Huisman-Coridian131, Augustin 
Debiesse132 

Human rights, global poverty: what role for business? Andrea Saldarriaga133 

Deep Tech, Social impact, Entrepreneurial 
opportunities Ceva Sebastia, Juan Manuel 

Sociology of Financial Markets Olivier Godechot134 

                                                             
118 Co-fondateur de Innovate With Nature 
119 Président de l’Olympique de Marseille 
120 Directeur de l'Académie durable internationale 
121 Co-fondatrice et directrice de ShareIT.io  
122 IDDRI 
123 IDDRI 
124 Partner and Director at Whiteshield Partners 
125 Directeur general de l’Institut Louis Bachelier 
126 Institut Louis Bachelier 
127 Head of Corporate Responsibility and Civil Society Division, European Investment Bank 
128 Co-fondateur de The Bureau 
129 Executive Director Purposeful Leadership Chair, HEC 
130 Directrice associée, Raise 
131 Associée fondatrice, Equanity  
132 Associé fondateur, Equanity 
133 Gender Parity Taskforces Coordinator at the Inter-American Development Bank (IDB) 
134 Directeur de recherche CNRS à Sciences Po, OSC-MaxPo 
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Depuis septembre 2018 tous les étudiants de ce programme ont eu une séance d’introduction 
aux ODD avec passage obligatoire du Sulitest (voir plus supra : 
https://www.sulitest.org/en/index.html). Ce test a permis de prendre la décision de généraliser 
cette introduction et le passage du test à l’ensemble de la promotion entrante de l’EMI pour 
septembre 2019. 
A partir de septembre 2019, tous les étudiants M1 de ce master seront intégrés, dès septembre, 
par équipe de cinq dans des projets Capstone (3 ECTS au S1, 3 ECTS au S2). Sur le modèle 
des projets collectifs de Sciences Po, ces projets les sensibiliseront à la gestion de projet/junior 
consulting, et ce sur des thématiques Développement durable / Common Good / Inclusive 
business. 

Les projets seront « tutorés » tout au long du M1 par les organismes commanditaires. 
« Livrables » dus en mai 2020. 

 
Master marketing français 

• Sustainable Marketing - Mirela Orovic (cours décliné aussi dans le « Master Luxe » 
sous le titre Sustainable Luxury)  

• Marketing Durable - Cécile Lochard  
• Sustainable Fashion - Anna Stervinou. 
• Marketing éthique - Béatrice Parguel  

L’offre de ce programme sur ces sujets à vocation à être encore enrichie.  
 

Master marketing new luxury 

• Création à la rentrée 2019 d’un Master sur les nouvelles tendances du Luxe avec un axe 
responsabilité/durabilité central  
 

L’ensemble de la maquette de ce programme est donc fortement structuré par ces thématiques 
(liste des cours disponible sur demande). 

 

Master innovation et transformation numérique  

• Cours Rentrée 2019  
o Enjeux de la transition écologique : penser des modèles radicaux : 

enseignement créé pour la rentrée 2019 
o Un cours sur Écologie et numérique. 

• Professeur engagé sur ces sujets : Anne-Caroline Prévost 
• Initiatives étudiantes : Claire Pétréault, travaille à mi-temps pour 

changeNowSummit" : http://www.changenow-summit.com/about/  
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Master finance et stratégie 

Cours enseignants 

Philanthropy and Social Investing   Judith Symonds 

Sustainability in Finance Hakan Lucius 

Sustainable finance and future environmental markets  Frédéric Hache 

 

Master communication, média et industries créatives (français et anglais) 

• Développement durable, impact et responsabilité des communicants, Sophie Flak, 24h 
• Social Engagement Strategy and Communication: the Power of Purpose, Laure 

Modesti, 24h 
• Mainstreaming Sustainability into Strategy and Communication, Henri Landès, 24h 
• De nombreux cours par ailleurs intègrent maintenant ces problématiques sur une ou 

plusieurs sessions.  
 

  



 17 

Partenariats et engagements de l’EMI sur ces sujets 

- Partenariat avec l’association Gawad Kalinga aux Philippines, au sein de laquelle 
quelques étudiants de Sciences Po font un stage de six mois 

- L’EMI est un membre/partenaire actif au sein des réseaux suivants (la plupart du temps 
à travers l’engagement de sa doyenne, secondée par Anne-Laure Faure) : 

- Sustainable Development Solutions Networks (SDSN) France, lancé par Jeff Sachs en 
novembre 2018 

- The Principles for Responsible Management Education (PRiME), lancé en 2007 par les 
Nations Unies ( 

- Convergences du groupe ACTED (réunion annuelle en France sur les thématiques 
« zéro Exclusion, zéro Carbon, zero Poverty »). 

- SuliTest, voir supra. 
- Présence de l’EMI au Global Social Business Summit de Mohammed Yunus en 

septembre 2017 (Paris) et au Social Business Summit de Gawad Kalinga et ACTED en 
janvier 2019 aux Philippines 

- Marie-Laure Djelic est membre de l’Advisory Board du Business 4 Inclusive Growth, 
nouvelle initiative lancée en 2018 par l’OCDE 

 
Engagements de la doyenne Marie-Laure Djelic et représentation de l’EMI sur ces sujets 
dans des conférences externes 

o Marie-Laure Djelic est depuis quatre ans membre du Comité de pilotage du Panel 
International sur le Progrès Social (association internationale de 300 chercheurs en 
sciences humaines et sociales, créé sur le modèle du GIEC, rassemblés pour 
comprendre, dans une perspective transdisciplinaire, les enjeux et défis contemporains 
et proposer des solutions, ancrées dans la recherche). https://www.ipsp.org/fr/  Après 
quatre années de rédaction, de débats et de révisions, le rapport final a été publié en 
septembre 2018 (Rethinking Society for the 21st Century, Cambridge University Press) 
en même temps qu’un court essai, Manifeste pour le Progrès Social, publié d’abord en 
anglais et maintenant traduit dans 20 langues, dont le français aux éditions de la 
Découverte. A l’occasion de ces deux publications, l’EMI a mis ces résultats en 
perspective devant nos étudiants, nos académiques et le grand public dans le cadre d’une 
Conférence qui a eu lieu le 5 novembre 2018, Capitalisme Inclusif et Progrès Social. 
https://www.sciencespo.fr/ecole-management-innovation/fr/actualites/capitalisme-
inclusif-et-progres-social-0  Marie-Laure Djelic a aussi présenté ces travaux en faisant 
le lien avec le projet de l’EMI dans de nombreuses instances externes – une liste non-
exhaustive est donnée ici.  

• « Prospérité Inclusive, Progrès Social et Enjeux Environnementaux » - intervention de 
Marie-Laure Djelic, Colloque sur la Biodiversité organisé par le Ministère de la 
Transition écologique, 5 octobre 2018. 

• « Responsabilité Sociale Augmentée – Un défi pour l’Enseignement Supérieur », 
Intervention de Marie-Laure Djelic, Table Ronde Anvie, 11 octobre 2018 

• Dans le cadre de son partenariat avec Thinkers & Doers, Marie-Laure Djelic participe 
au débat « Croître ou prospérer : telle est la question ?» (6 novembre 2018 au Jeu de 
Paume).  
https://www.lejdd.fr/Economie/croissance-ou-prosperite-une-simple-question-de-
rhetorique-3797879 
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• L'École du Management et de l'Innovation est au Forum de Paris sur la Paix le 12 
novembre 2018 à Paris. Ce nouveau rendez-vous annuel, lancé à l'initiative du président 
de la République française Emmanuel Macron, rassemble 120 projet et 65 chefs d’État 
afin de soutenir l’action collective et la coopération internationale vers des solutions 
concrètes aux problèmes transfrontaliers d'aujourd'hui. En tant que membre de 
l’advisory board de l'initiative Business4InclusiveGrowth de l'OCDE, notre doyenne 
Marie-Laure Djelic participe à un panel dédié, aux côtés d’Emmanuel Faber  
(directeur général du groupe Danone). 

• Inclusive Prosperity and Social Progress, A Presentation of the Manifesto for Social 
Progress – The Question of Education, Intervention de Marie-Laure Djelic,  
House of Lords, England, 30 novembre 2018. 

• « Peut-on Repenser le Progrès Social ? » Débat à Futuribles, 18 décembre 2018. 
• Humanité, Humanisme et Climat – Débat de Rentrée du Comité 21. Discussion entre 

Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du groupe de travail 1 du GIEC, directrice de 
recherches CEA au Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement 
(Université Paris Saclay, CEA-CNRS-UVSQ) de l'Institut Pierre Simon Laplace, 
et Marie-Laure Djelic, membre du Panel International sur le Progrès Social (IPSP), 
doyenne de l'École du Management et de l'Innovation, Sciences Po. 
http://www.comite21.org/comite21/comite21-en-action.html?id=12898 

• Best of Anvie – Quelle Place pour l’Entreprise dans la Société ?  
Intervention de Marie-Laure Djelic, 12 février 2019. 
 https://docs.wixstatic.com/ugd/2a25f5_6d3904ca6e08470181a6810cf913182f.pdf 
(pages 45-48) 

• Inclusive Prosperity and the Future of the Business School, intervention de  
Marie-Laure Djelic à l’Université de Bristol, 11 mars 2019 
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École des affaires internationales (PSIA) 

 

1. Enseignements de l’année universitaire 2018-2019 traitant des questions environnementales 
et de développement durable  

 

Introduction to Environmental Economics (Lecture) Stephen Smith135 

Natural Resource Economics - Advanced (Lecture) Katrin Millock136 

Environmental Policies 

Environment, Conflicts and Human Security (Lecture) Anne-Sophie Cerisola137, 
Laurence Tubiana138 

Planning for Urban Sustainability Nilda Mesa139 

Risque et expertise : une introduction à la sociologie 
des enjeux sanitaires et environnementaux Jean-Noël Jouzel140 

Climate Geopolitics: International Relations in a Warming 
World François Gemenne141 

Scientific Issues 

From Climate Sciences to Climate Intervention? Anni Määttänen142, François 
Ravetta143 

Changement climatique : causes et conséquences Jean Jouzel144,  
Hervé le Treut145 

Biodiversity Pierre-Henri Gouyon146 

Innovation pour un développement durable Claude Henry147,  
Alain Grandjean148 

                                                             
135 Journaliste, auteur de La ruée vers l'Europe 
136 CR CNRS à PSE – Remplaced in 2019/2020 by Louis-Gäetan Giraudet, Researcher at CIRED.   
137 Ex MAE, European Climate Foundation 
138 PAST à Sciences Po, Directrice de la Fondation européenne pour le climat (ECF), fondatrice de l'IDDRI 
139 Center for Sustainable Urban Development, Columbia 
140 CSO 
141 CEARC (UVSQ) et FNRS Université de Liège 
142 LATMOS - Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales UVSQ 
143 Professeur à l’UPMC et chercheur au LATMOS 
144 Académie des sciences et IDDRI 
145 Institut Pierre-Simon-Laplace et Académie des sciences 
146 Muséum national d'histoire naturelle et AgroParisTech 
147 Ex École Polytechnique et IDDRI 
148 Carbone 4 (conseil) et Fondation Nicolas-Hulot 
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Major Oceanic Environmental Challenges : A Multi-
Disciplinary Scientific Perspective  

Damien Cardinal149, Cedric 
Cotte150, Sabrina Speich151 

Decarbonisation Scenarios and Renewable Energy Sources Manfred Hafner152 

Energy and Sustainability  

Managing Energy Demand Michel Colombier153, Nicolas 
Berghmans154 

Energies renouvelables : opportunité ou nécessité ? Vincent Jacques le 
Seigneur155 

Energy Efficiency Policy Sara Bryan Pasquier156, John 
Dulac157 

Getting to Zero: Energy Policy in a Carbon-Constrained 
World Hal Harvey158 

Sustainable Development 

 Negotiating climate change - A Simulation Exercise Laurence Tubiana159, 
Emmanuel Guerin160 

The Politics of Climate Change 

Michel Colombier161, Lola 
Vallejo162, Frédéric 
Schafferer163 

Biodiversity Values and Policies 

Yann Laurans164, Aleksandar 
Rankovic165, Glen Wright166 

Théories et politiques de la décroissance Luc Semal167, Agnès Sinaï168 

                                                             
149 Laboratoire d’Océanographie et du Climat : Expérimentations et Approches Numériques (LOCEAN), 
Université de Paris 
150 Muséum National d'Histoire Naturelle, Département milieux et peuplements aquatiques 
151 Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD), École Normale Supérieure.  
152 Bologna Institute for Policy Research (BIPR), Johns Hopkins University School of Advanced International 
Studies (SAIS) 
153 IDDRI 
154 IDDRI 
155 Observatoire des énergies renouvelables 
156 International Energy Agency (IEA) 
157 Agence Internationale de l’énergie (OCDE) 
158 Energy Innovation: Policy and Technology LLC 
159 PAST à Sciences Po, Directrice de la Fondation européenne pour le climat (ECF), fondatrice de l'IDDRI 
160 International Group at the European Climate Foundation 
161 IDDRI 
162 IDDRI 
163 Ministère de la Transition écologique et solidaire 
164 IDDRI 
165 IDDRI 
166 IDDRI 
167 Maitre de conférences des universités, Centre d'Écologie et des Sciences de la Conservation (CESCO) 
168 Journaliste (Le Monde diplomatique, La Revue durable, Actu-environnement) 
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Environment and Migration Caroline Zickgraf169 

A l’origine de la crise écologique : pour une histoire 
environnementale 

Grégory Quenet170 

Regards croisés sur les politiques de l’eau en Europe et 
ailleurs  

Bernard Barraque171, Bruno 
Ngyuen172, Christelle 
Pezon173, Daniel Zimmer174 

Introduction aux principes du droit de l'environnement et 
techniques de mise en œuvre 

Sébastien Mabile175 

Ecological Science and Nature Based Solutions : Issues and 
Challenges 

Luc Abbadie176, Sébastien 
Barot 

Governing Nature and Africa Since Colonization (Lecture) Guillaume Blanc177 

Transition of the global food system mobilization of citizens, 
governments and corporations Henri Landès178 

Adaptation to Climate Change in Small Island Developing 
States Carola Klöck179 

Desalination Addressing the Problem of Water Scarcity in 
the Middle East Isabel Ruck180 

Human Rights and Natural Resources Marco Pertile181 

Global Hunger Olivier de Schutter182 

Sustainable Development of Agriculture and Food Systems Sébastien Treyer183, Pierre-
Marie Aubert184 

Urbanisme Durable Morgan Poulizac185 

                                                             
169 Deputy director, The Hugo Observatory 
170 Professeur à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines 
171 Directeur de recherche émérite au CNRS 
172 Directeur de l'Exploitation chez Eau de Web 
173 Maitre de conférences au CNAM 
174 Ancien directeur exécutif du Conseil Mondial de l'Eau 
175 Avocat, droit de l’environnement 
176 Directeur de l’Institut d’écologie et des sciences de l’environnement de Paris 
177 Directeur de recherche à l’IRD 
178 LanDestiny, Sciences Po 
179 Assistant professor à Sciences Po, CERI 
180 FORCCAST 
181 Associate Professor, Faculty of Law and the School of International Studies of the University of Trento 
182 Professeur, Université catholique de Louvain 
183 IDDRI 
184 IDDRI 
185 Directeur d'études, « Plein sens » (évaluation des politiques publiques, accompagnement à la conduite 
d'innovation sociale, analyse du travail et des organisations de travail) 
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Advanced Seminars  

From Local to Global: Decision making on climate Henri Landès, Antoine 
Maudinet186 

Financing water for sustainable development. Recent trends 
and ways forward 

Xavier Leflaive187, Kathleen 
Dominique188, Benjamin 
Gestin189 

2. Partenariats 

• A few of the Lecturers of the Master in Environmental Policy come 
from IDDRI and Sorbonne Univ. (with whom PSIA has a specific Dual degree (15 
students +/- per year) 

• PSIA has a partnership with AFD and had with ENGIE (who contributed to two of our 
Youth and Leader Summit).  We do also have a special partnership with IEA (Agence 
International de l’Energie) and few students are recruited every year as trainees (the IEA 
have a specific department on Energy Efficiency and Renewable Energies).  

 

3. Projet collectif 

Prof. Giacomo Luciani has proposed this year a proj. collectif on Energy Transition  
(Tracking developments in geopolitics of energy and the energy transition) 

Three events have been already organised within this framework with approximately  
80 students per event (and 3 panellists every session), with one further session to come on April 
3rd. 

- Geoengineering: choice or necessity? March 6 2019 
- What Role for Coal? March 20 2019 
- Carbon pricing: price tag on a greener future? Feb. 20 2019 

  

4. Événements (2018/19) 

Events related to Environment/Climate change issues organised at PSIA this semester 

- The Role of China in Global Climate Governance, Wed 27 March with Prof. ZHANG 
Haibin (Peking Univ.) 

- Is the Paris Climate Agreement Working ? February 9 with Prof. David Victor (San Diego 
Univ. California) 

- Climate Change / Pacific Islands, Feb. 13, with Dr Colin Tukuitonga, Director-General of 
the Pacific Community 

                                                             
186 Policy Advisor / WWF Green Economy Network Coordinator 
187 Administrateur principal à l’OCDE 
188 Environmental Economist à l’OCDE 
189 Directeur général, Eau de Paris 
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A few other talks were organised for students on International Energy and Environmental 
Policy during the fall semester, including 

- Friday 21 September 12:30-14:30: Adam Brown (IEA) on Biofuels 

- Thursday 27 September 17:00-19:00 Ian Hamilton (IEA and UCL) on Energy Efficiency  

- Friday 19 October 12:30-14:30: Henri Waisman (IDDRI) on Deep Decarbonization 
Pathways (public lecture International Energy and Environmental Policy) 

- Friday 23 November 12:30-14:30: Jean-Jacques Marchais (Schneider Electric) on the 4th 
Industral Revolution and Decarbonisation 

  

5. One Year Program 

In addition to that, PSIA also offers a do have few POLICY BRIEFs (MAGS one-year 
program) dedicated to these issues: 

- "Climate Change Policies in the Mekong Delta: mapping actors, strategies and issues" 
in collaboration with AFD 

- "How to convince the EC to take an ambitious position on Sustainable Development" 

 

********************* 

2019-2020 Policy briefs 

-  “Developing climate stress-tests of the financial system, the case of Brazil.” In 
collaboration with AFD 

- Energy transitions and sustainability policies focused on developing countries 
and/or Africa 

- “What arguments to convince that Indigenous people and Local communities should 
be given more power in Global Biodiversity Governance post 2020?” 

 

Prof. Giacomo Luciani – Scientific Advisor of the master International Energy – has organised 
a series of talks, every week of the current fall 2019/2020:  

1- Kamel Ben Naceur, Chief Economist at ADNOC, “How can our Energy future be 
sustainable?” 

2- Gergely Molnar, Energy Analyst - Europe Gas Division/IEA (and PSIA Alumni), “The 
European Gas Market - recent developments and trends” 

3- Elena Ocenic, IRENA - International Renewable Energy Agency - (and PSIA Alumni): 
topic TBC 

4- Sidonie Ruban, European Citizens’ Climate Initiative: topic TBC 
5- Jean Philippe Alary, ENGIE: topic TBC 
6- Leila Benali, APICORP: topic TBC 
7- Dario Traum, Bloomberg New Energy Finance (and PSIA Alumni): topic TBC 
8- Paolo Frankl, Renewable Energy Division, IEA: topic TBC 
9- Tim Gould: PSIA MAIN EVENT: WEO 2019 presentation: topic TBC 
10- Olav Aamlid Syverssen, EQUINOR: topic TBC 



 24 

A few new courses will be organized for Spring 2020 within the Master Environmental Policy 
(and related concentration) to reply to the increased number of students enrolled this year.  

 

YOUTH AND LEADERS SUMMIT 2020 

The Youth and Leaders Summit (YLS) is unique in enabling PSIA students, who represent the 
new generation of global actors, to engage with and challenge today’s leading international 
affairs personalities in an open dialogue. 

The 2020 edition will take place on 20 January 2020, and will relate to climate change and 
sustainability. The provisional title is ‘Prospering in a Climate Impacted Society’. 

Through a day of panel discussions and keynote lectures, the Summit will tackle the far-
reaching social and human behavioral transformations required in the global North and South 
for humanity to survive and for all societies to prosper. 

The Summit will be presided by Lakhdar Brahimi, a renowned UN diplomat. Many high 
profile have already confirmed their participation:  

§ Mr Ban Ki-moon, former UN Secretary General 
§ Mr Achim Steiner, Administrator of the UNDP; former Executive Director of the 

UNEP 
§ Ms Gina McCarthy, former Administrator of the U.S. Environmental Protection 

Agency under President Barack Obama (2013–2017); currently Professor of Practice, 
Harvard University 

§ Ms Arancha Gonzalez, Executive Director of the International Trade Centre (ITC); 
§ Mr Jeffrey Sachs, University Professor, Columbia University; Director of the UN 

Sustainable Development Solutions Network, Advisor to three United Nations 
Secretaries-General  

§ Ms Mari Pangestu, former Indonesian Minister of Trade; Professor, University of 
Indonesia; Senior Fellow at Centre for Strategic and International Studies, Jakarta 

§ Mr Thomas Friedman, Foreign Affairs Op-Ed columnist for the New York Times and 
3 times Pulitzer Prize winner 

 

PSIA is also organising panels with PSIA students on three core issues relating to this theme: 

1. Advancing Economic and Environmental well-being for all, not just the few, in the 
now and in future. 

2. Climate activism 2.0 for lasting change. 
3. Implementing innovations of technology, financing and partnerships to mitigate and 

adapt to a climate impacted world. 
The Simulation will replicate the panel sessions of the YLS 2020.  Selected students will have 
five minutes each to present their research on one of the three core issues above.  A Q&A 
session with the audience will follow. The key findings of each Student panel will be fed into 
the corresponding Leaders’ panel at the Summit. Moreover, Student panelists will get to ask a 
question directly to the Leaders. 
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École urbaine 

 

Les thèmes de l’environnement, du développement durable, de la résilience et du climat sont 
très fortement et de plus en plus présents à l’École urbaine. 

Sont présentés ici des enseignements entièrement ou partiellement dédiés à ces thématiques, 
des projets collectifs réalisés ou en cours, des voyages d'étude et des évènements portant sur 
ces sujets, des travaux d’étudiants. Sont également indiqués les principaux chercheurs, 
responsables scientifiques de Masters, professeurs permanents et professionnels engagés sur 
ces sujets. 

Si beaucoup de choses sont déjà faites, l’École urbaine va s’employer à travailler sur une 
meilleure valorisation, sur une mise en lumière plus nette dans le parcours des étudiants et sur 
l’intensification de ses « entrées » sur le climat. 

Une perspective très importante est l'ouverture en septembre 2020 d’un nouveau master en 
anglais portant sur la transition écologique des villes européennes. 
 

 

Enseignements 

 
v Master Stratégies territoriales et urbaines (entre 75 et 105 étudiants par an sur la 

période 2016-2019) 
 
Dans ce Master destiné à former des professionnels des secteurs public, privé et associatif à la 
conception et à la conduite de stratégies de gestion et de développement territorial, les questions 
de la transition écologique, des risques et de la résilience occupent une place centrale. En 
témoignent le grand nombre d’enseignements (« grands cours » comme ateliers) qui y sont 
spécifiquement consacrés. 
 
Cours 
Villes et territoires - Éric Verdeil190 (plusieurs séances dédiées aux thématiques d’écologie 
urbaine et de changement climatique). 
Territoires durables en Europe : Politiques durables en Europe : Politiques, infrastructures 
et conflits - Charlotte Halpern191 
L’économie dans la Ville – Frédéric Gilli192 (séance dédiée aux modèles économiques de 
décroissance) 
La production locale des risques - Olivier Borraz193 

Économie des réseaux - Christophe Defeuillet 

                                                             
190 Professeur des universités à Sciences Po, CERI 
191 Chargée de recherche à Sciences Po, CEE 
192 Directeur associé de l’agence « Grand public » 
193 Directeur de recherche CNRS au CSO, Sciences Po 
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Ateliers (15 à 20 étudiants / atelier) 
Gestion des risques et catastrophes - Magali Reghezza194 

Enjeux locaux du droit de l'environnement - François Braud195 
Intégrer les risques naturels en aménagement - Paul Guero196, Julien Langumier197 

Planification stratégique territoriale (métropole et énergie) - Pauline Gabillet198 
 
v Cycle d’urbanisme (entre 35 et 45 étudiants par an sur la période 2016-2019) 

Le Cycle d’urbanisme forme des étudiants et des jeunes professionnels qui sont appelés à 
concevoir, piloter, déployer, négocier, concerter des projets de développement urbain. Ces 
projets constituent à la fois un levier majeur de la transition écologique (laboratoires de la ville 
durable à toutes les échelles) et un lieu de cristallisation des attentes et parfois des conflits, 
justifiant une approche de l'urbanisme à la fois très opérationnelle et fortement centrée sur la 
gouvernance.  

Semestre 1 

L’ensemble des cours fondamentaux de ce semestre traite les problématiques 
environnementales. Une réflexion est en cours pour rendre plus visible cette dimension 
transversale dans la maquette. 
Urbanisme : Projets et politiques - Marco CremaschI199 

Analyse et projet urbain – Ludovic Pepion, Patricia Pelloux200 
Enjeux et acteurs du territoire - Jérôme Baratier201 

Villes, urbanisme et numérique - Antoine Courmont202 
Prospectives territoriales - Vincent Cuffini Valero203 

Économie de l’aménagement et stratégie foncière – Marie Llorente204 
Droit de l’urbanisme – Laura Ceccarelli Le Guen205, David Guillot206 

Cours techniques de statistiques et de représentation.  
 

 

                                                             
194 Maitre de conférences des Universités, CERES (ENS Ulm). 
195 Avocat associé, cabinet ATMOS Avocats 
196 Chargé d'études en prévention des risques, Cerema 
197 Chercheur associé au laboratoire EVS-RIVES de l'ENTPE (Université de Lyon) 
198 Chef de projet du Schéma directeur des énergies de la Métropole de Lyon 
199 Professeur des universités à Sciences Po, CEE 
200 Directrice adjointe de l’APUR 
201 Directeur de l'Agence d'urbanisme de l'agglomération de Tours 
202 Docteur de Sciences Po, Responsable scientifique de la chaire Villes et numérique 
203 Chef de projet « Stratégies territoriales et politiques publique », Mensia Conseil 
204 Fondatrice de Marie Llorente Conseil, études et recherches 
205 Avocate, DS Avocats 
206 Avocat, DS Avocats 
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Semestre 2 

Une spécialisation est dédiée à "l’urbanisme de la transition", avec les enseignements 
suivants. 

Urbanisme durable : environnement et services - Franck Boutté207, Guillaume Charpy208  

Paysage et Urbanisme, Visites d'opérations - Michel Audouy209  

Programmation / Aménagement - Émilie Bajolet210  

 
v Master Governing the Large Metropolis (entre 40 et 55 étudiants par an sur la 

période 2016-2019) 

Dans ce Master, les étudiants se forment aux problématiques de gestion et de développement 
des grandes métropoles mondiales, qui se caractérisent par le poids des problématiques de 
mise à niveau écologique dans un contexte de forte pression démographique. Les 
enseignements font naturellement une part prépondérante aux questions de développement 
durable, de nuisances, de risques, d’adaptation des infrastructures et des usages à la nouvelle 
donne climatique et environnementale. 

Cours de premier et second semestre 

Government and Governance of the Metropolis - Patrick Le Galès (it makes several 
references to climate change and adaptation strategies) 

Conflicts and Urban Change in Large Metropolis - Tommaso Vitale211 (it makes several 
references to environmental advocacy coalition and struggle to implement sustainable 
policies) 

Governing Sustainable Metropolis - Charlotte Halpern 

“GIS” – Jean-François Gigand212 (it makes many references to the cartographical use of 
environmental indicators) 

Law in Large Metropolis - Menno Van Der Veen (discusses a lot the introduction of 
environmental regulations in current local law and planning procedures) 

 

Cluster Utilities and infrastructures au troisième semestre 

Les étudiants peuvent choisir de suivre le “cluster” Utilities and infrastructures fortement 
axé sur la transition écologique des métropoles, autour des cours et ateliers suivants. 

 

 

                                                             
207 Consultant, Franck Boutté Consultant (architecte, urbaniste, conception et ingénierie environnementale) 
208 Consultant I.D.E.es Conseil 
209 Paysagiste DPLG 
210 Manager en stratégie territoriale, Algoé 
211 Associate professor à Sciences Po, CEE 
212 Ingénieur en information géographique, Geonef 
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Cours 

The Geography of Urban Infrastructure: Water, Sewage, Waste, Energy & Urbanization – 
Eric Verdeil (issues related to sustainable development) 

Political Economy of Urban Utilities in the Global South: markets, regulations and 
providers - Alvaro Artigas (issues of green growth) 

Ateliers 

Ecological Challenges and Communication Strategies in the Metropolis - Alice Le Roy 

Integrated Urban development and Planning – Champaka Rajagopal (The World Bank) 

Feeding the Metropolis. Logistics and Policy instruments - F. de Saint Vincent 

 
 
v Master Governing Ecological Transition in European Cities (ouverture en 2020 : 

prévision de 30 à 50 étudiants par an) 
 

Les enjeux du changement climatique, des catastrophes dites « naturelles », de la pollution, 
de l’accès à l’eau ou à l’énergie, du maintien de la biodiversité constituent, dans de 
nombreuses villes européennes, un vecteur puissant de réflexion sur la conception et la mise 
en œuvre de politiques publiques et des stratégies des entreprises privées.  

Le master Governing Ecological Transitions in European Cities formera les étudiants à 
piloter les transitions en cours et celles à venir en combinant une formation d’excellence aux 
défis environnementaux des villes et à la gouvernance urbaine dans un contexte européen.  

 

Principaux cours (maquette prévisionnelle en cours de finalisation) 

Urban Transitions in Historical Perspective, Giacomo Parinnello 

Government and Governance of Cities, Patrick Le Galès 

Environmental politics and policies, Charlorre Halpern 

Politics, ideology and theories of the environment 

Economics of the urban environment 

Cities as socioecological systems 

Private actors and green finance 

Climate change in European Cities 

Urban risk and the environment 

 

v Master exécutif « Gouvernance territoriale et développement urbain » (15 à 20 
étudiants par an) 
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Coproduit par l’École urbaine et l’Executive Education, ce Master est destiné à des 
professionnels de haut niveau des secteurs public et privé (élus, fonctionnaires, dirigeants 
d’entreprises de services urbains, aménageurs, promoteurs, consultants, architectes…) qui 
cherchent à renforcer leurs compétences et leurs pratiques collaboratives pour faire face aux 
enjeux de plus en plus complexes de la fabrique et de la gestion des villes et des territoires. 
 
Le Master est dirigé au plan scientifique par Charlotte Halpern.  
 
Un des quatre modules thématiques fondamentaux du master s'intitule "Développement 
durable, résilience urbaine et RSE territoriale" et est piloté par Guillermo Martin. 
 
 

********* 
 
 
Projets collectifs de l’École urbaine (groupes d’étudiants encadrés par l’École 
répondant à la commande d’un organisme public, privé ou associatif) 

 
Parmi la quarantaine de projets collectifs produits par nos étudiants chaque année, un nombre 
croissant concerne les problématiques de ville durable, d’adaptation au changement climatique, 
de résilience, etc. Nous en donnons ci-après des exemples (projets réalisés ainsi qu’engagés 
pour les promotions 2019-2020). La qualité des rendus, reconnue par les commanditaires, 
contribue fortement à la notoriété de l’école urbaine sur ces questions. 
 
 
v Master Stratégies territoriales et urbaines (STU) 
 
Depuis 2012 
CDC : « La nouvelle économie rurale dans ses rapports avec la ville : approche par les circuits 

courts agricoles » 
CDC : « La place de l'eau en ville » 
 
CDC : « La biodiversité en ville » 
Préfecture de Paris : « La gestion de crise et de l’inondation à l’échelle de la région urbaine de 

Paris » 
AFD : « Projet d’aménagement des berges du fleuve Ozama à Saint Domingue (République 

Dominicaine). Étude de pré-faisabilité » 
EDF : « La métropole du Grand Paris, ville intelligente, ville connectée, ville-performante. Les 

smartgrids, une pierre philosophale à déconstuire ? » 
EDF : « Transition énergétique. Visions du futur » 
EDF R&D : « La montée en puissance des territoires sur le marché de l’électricité » 
 
EDF R&D : « Administrer la transition énergétique » 
Nexity : « Les politiques de développement durable des collectivités territoriales » 
Nexity Villes & Projets : « Les projets de développement urbain durable des métropoles 
européennes. Conditions de réussite et étude de cas » 
Nexity Villes & Projets : « L’économie circulaire appliquée au projet XXL – Ecocité Euromed 

– Marseille » 
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ETH Zürich : « Repenser l’importance de l’interface entre structure sociale et technique des 
bâtiments : exemple de la Résidence-le-Parc Paris » 

RTE : « Métropoles et transition énergétique : comment les accompagner ? » 
RTE : « Dynamiques territoriales et inter-territorialité à l’heure de la transition énergétique : 

quels enjeux pour les réseaux électriques ? » 
 
Projets 2019-2020 
CDC « Mieux vivre en ville en période chaude : expériences innovantes pour rafraichir les 
villes »  
Nexity « Comment le care transforme la ville et l’immobilier » (sur la santé de manière large, 
y compris liée à la pollution de l’air et aux particules fines) 
Nexity « Le retour de la pleine terre en milieu urbain » 
RTE « La transition énergétique, créatrice de valeur locale pour les territoires ? »   
IHEDATE « Conception d’un voyage de 5 jours autour de la gouvernance de la transition 
écologique en Allemagne » 
GRDF « Quelle coordination du couple Région/ EPCI dans la transition énergétique locale ? » 
PETR cœur de lorraine « déploiement de la stratégie énergie du PETR cœur de lorraine » 
DGALN  « Atelier des territoires : appui à l’élaboration d’une stratégie pour façonner les 
paysages et anticiper la mutation des territoires » 
Ville de Paris – mission Résilience : « Évaluation à mi-parcours du dispositif ‘Cours Oasis’ » 
ARS/Ville d’Aubervilliers : « Préfiguration d’un conseil local en santé environnementale à 
Aubervilliers » 
 
 
v Cycle d’urbanisme 
 
Exemples emblématiques 
EPA Saclay « Quel avenir désirable pour la Bonde ? » 
Paris Métropole aménagement « Étude sociologique des pratiques et usages liés à l’éco-quartier 
de Clichy Batignolles » 
 
Projets 2019-2020 
Aquitanis : « Aménagements écologiques et participatifs en secteurs périurbains détendus » 
Altaréa-Cogedim (en cours de confirmation) : « Comment les constructions neuves peuvent-
elles mieux intégrer la question des espaces verts ? » 
 
 
v Master Governing the Large Metropolis (GLM) 

Exemples emblématiques 
Fédération internationale de l'automobile (FIA) : Identifying and scaling innovations 
for sustainable urban mobility implemented by cities hosting Formula E races (Season V) 
Aéroports de Paris (ADP): How to reconcile biodiversity and airports platforms 
development? 
Engie Tractebel: 2 projects in West Africa and South East Asia Developing a tool of city 
performance focused on specific themes: Climate resilience, Energy, Mobility and Water 
Arcadis - Global Cities Program: Sustainable Cities Qualitative Comparative Study (cities 
ranking according to criteria of sustainability) (London, Hong Kong, New York, Paris) 
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v Master exécutif « Gouvernance territoriale et développement urbain » 
 
Exemples emblématiques 
Une autre ville - HYSPLEX: résilience urbaine du futur village olympique 
Institut de la ville durable : les échelles de la ville durable 
 
Voyages d’études et événements 

 

v Master Stratégies territoriales et urbaines (STU) 

Voyages 
Chaque voyage du Master STU intègre plusieurs visites et rencontres sur les problématiques de 
la transition écologique (par exemple en 2018/2019 : à Sète/Montpellier et Madrid). 
En 2019-2020, le voyage d’études des Master 2 se déroulera dans la Ruhr et questionnera la 
transition écologique et paysagère de cette ancienne région industrielle.  
Événements  

La « pré-rentrée » 2018/2019 a été axée sur le thème de la biodiversité en ville, avec 2 
conférences de Philippe CLERGEAU et Eric VERDEIL, 10 visites de terrain et une restitution. 

Pour l'année 2019/20, une table-ronde transversale pourrait être consacrée au thème « Villes et 
climat ». 

 
 

v Cycle d’urbanisme 
Voyages 

Le Cycle organise un « workshop » annuel à l'étranger en collaboration avec une 
ville (Théssalonique en 2017, Buenos Aires en 2018 et Berlin en 2019). La destination 2020 est 
en cours de définition, mais comme tous les autres workshops, la stratégie de résilience de la 
ville concernée sera au centre de la réflexion des étudiants.  

Événements  
Pour les 50 ans du Cycle d’urbanisme, un cycle de conférences sera organisé et notamment le 
5 décembre 2020 :  
« Cities on earth : the politics and design of spatial development face to the new climatic 
regime » 
with Bruno Latour, professor emeritus, Anastasia Loukaitou-Sideris, the Associate Provost for 
Academic Planning at UCLA, Robert Beauregard, professor emeritus, Columbia et Yvonne 
Rydin, professor of Planning at the Bartlett School, UCL, London. 

 
v Master Governing the Large Metropolis (GLM) 

The Welcome Week (September 2018) was dedicated to “how to deal with waste in the 
metropolis”. 
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The Study trip in México City (January 2019) dedicated a specific theme on environmental 
issues (visit of the Xochimilco natural area, local initiative Huerto Roma verde, green mobility 
programs at the Mobility Secretary etc.) 

The future Study trip to Séoul (January 2020) will largely focus on environmental issues as well 
(Kangbuk Municipal recycling center, Global Green Growth Institute, Korean Federation for 
Environmental movements, etc.). 
v Master exécutif « Gouvernance territoriale et développement urbain » 

En 2019, le Master a organisé la conférence "RSE : comment impliquer les territoires?" avec 
France Stratégie, Air Liquide, EDF, le Collège polytechnique international et Nantes 
Métropole. 
 

v Ensemble de l’École urbaine : rencontres annuelles des Métiers du territoire et de la 
ville 22 mars 2019 

Tables rondes à destination des étudiants réunissant des professionnels des questions 
« Environnement, risques, résilience », « Territoires et développement », « La fabrique 
urbaine », « Utilities », etc. 
 

 

Mémoires soutenus dans de nombreux cours/stages de semestre 4 

(A titre d’exemples) 

v Master Stratégies territoriales et urbaines (STU) 

Travaux dans le cadre des cours listés précédemment (liste disponible) 

Rapports de stages nombreux sur ces sujets (liste disponible) 

 

v Governing the large metropolis 

Professional dissertations (liste disponible) 

Rapports de stages (liste disponible) 

 

v Master executif « Stratégies et financement de l‘immobilier » (responsable 
scientifique : Nordine KIRECHE) 

"L’éco-quartier en zone rurale : Enjeux et problématique financière" 
 

"Villes nouvelles" entre ambition politique et projet de développement : le cas de la Ville Verte 
Mohammed VI" 

 
"Le financement vert : un pas de plus vers la financiarisation de la ville" 

 
"Le développement durable dans l’immobilier tertiaire : passer d’un modèle de croissance 
linéaire à un modèle de croissance circulaire" 

 



 33 

"Milan : un modèle de smart city ?" 
"Green Bonds, Quelle part dans le financement ou l’investissement des acteurs de l’immobilier 
?" 
"Les copropriétés en difficulté : quelle adaptation aux nouvelles normes environnementales" 
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École de droit  

 

 

Enseignements 

- Droit de l'environnement (24h), automne, M2 Droit économique, spécialités Entreprises, 
marchés, régulation et droit public économique assuré par Jean-Nicolas Clément, avocat, 
cabinet Gide. 22 étudiants pour ce semestre d’automne 2019. 

- Droit économique de l'environnement (24h), printemps, M2 Droit économique, spécialité 
Global Governance Studies, assuré par Laurent Neyret, professeur des universités, directeur 
de cabinet du Président du Conseil constitutionnel. 22 étudiants au semestre de printemps 2019. 

- Séminaire Droit des entreprises de l’énergie (24h), automne, M2 Droit économique, 
spécialité EMR et DPE, assuré par Rémy Coin (Avocat) et Sandra Lagumina (COO Asset 
Management chez Meridiam). Le descriptif du cours fait référence, pour l’un des fils rouges 
proposés au cours de l’enseignement, aux conséquences du débat sur la transition énergétique. 

 

Clinique 

En septembre 2019, lancement d'un 5e programme clinique intitulé « Justice 
environnementale et transition écologique » qui répond à une demande importante des 
étudiants. 9 étudiants 

A cette occasion, un événement de lancement sera organisé en septembre prochain avec Cécile 
Duflot et les quatre associations qui ont lancé l’"Affaire du Siècle213". Les activités de ce 
nouveau programme porteront sur le plaidoyer en France, en Europe et à l’international et sur 
de la recherche appliquée afin de proposer des solutions ou dispositifs juridiques de 
gouvernance locale à la fois sociaux et écologiques, de régulation, etc. pour des acteurs publics 
et privés. 

Ce programme sera ouvert aux étudiants de l'École de droit de PSIA, de l'EMI et de 
l'EAP. « Notre Affaire à Tous214 » sera partenaire de ce programme. 

L'ouverture de ce programme est rendue possible grâce au soutien de la DSD (qui a affecté  
35 000 euros à la clinique). 

 

                                                             
213 https://laffairedusiecle.net/?utm_source=Google&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMIy-
j_0dvC4QIVAwzTCh2QLQ_LEAAYASAAEgJeGvD_BwE  
214 https://notreaffaireatous.org/  
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Recensement École doctorale 

 

 

1. Master d’histoire  

- Introduction to environmental history - Giacomo Parrinello 
Séminaire de master de 24h 

« Environmental history is one of the most dynamic historiographic subfields worldwide, 
contributing to the thematic, methodologic, and epistemological renewal of history. At the heart 
of its program lays the notion that human history cannot be divorced from the dynamic web of 
actors and forces of the biophysical environment. This implies to shed new lights on classic 
historiographic themes (such as empire, war), but also to open new directions of investigation 
(such as energy, animals, toxicity). This seminar will introduce students to this new 
historiography with a focus on the nineteenth and twentieth centuries. Every session will be 
devoted to one theme/object of this field, which we will explore through articles, book chapters 
and a broad range of primary sources. This will allow us to familiarize ourselves with some of 
the most relevant debates and authors of environmental history and its multiple intersections 
with other subfields of history. We will pay attention to the questions, methods, and sources 
mobilized, to reflect collectively on the potential and challenges of writing (and re-writing) a 
more-than-human history for the twenty-first century. » 
Lien vers la présentation sur le site du master 

Effectifs : 10 étudiantes et étudiants du master d’histoire 
 

- La matière du politique : Histoire de sciences, techniques et environnements – 
Giacomo Parrinello 

Séminaire doctoral de 24h 
 « L’histoire environnementale, l’histoire des sciences et l’histoire des techniques contribuent 
de manière importante aux renouveaux de l’historiographie contemporaine. Les savoirs de la 
nature et des corps, le geste technique et les infrastructures, le dynamisme et les 
interdépendances du monde biophysique sont au cœur des transformations historiques qui, 
étalées sur plusieurs échelles spatiales et temporelles, ont façonné notre présent et ses multiples 
crises : du dérèglement climatique aux pollutions, de la dépendance des énergies fossiles à 
l’effondrement de la biodiversité. Pour les mêmes raisons, sciences, techniques et 
environnements se révèlent davantage comme des enjeux politiques, dont il importe 
d’interroger l’historicité. Ce sont en effet des gestes et des savoirs qui ont décidé de 
l’organisation des humains, du vivant et des choses ; des terrains et des liens sur lesquels s’est 
constamment exercée et structurée l’action publique ; des objets de controverses et conflits entre 
groupes sociaux, institutions, États, empires. 
Ce séminaire de recherche veut mettre au centre la dimension politique de l’histoire 
environnementale, des techniques et des sciences ; une dimension qui se manifeste davantage à 
l’intersection de ces disciplines. L’objectif à long terme du séminaire, toutefois, est aussi 
d’utiliser la perspective historiographique qui s’ouvre à cette intersection pour réfléchir sur la 
« matière » du politique : à la fois la place des interactions avec la matérialité dans le politique 
et la manière dont le politique même se structure historiquement dans ses interactions avec la 
matière, vivante et non. » 
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Lien vers la page de présentation du séminaire sur le site du CHSP 

Effectifs estimés 15-20 étudiantes doctorantes et étudiants doctorants. 2 élèves du master 
d’histoire y participent. 

 
Doctorant (1)  

- NOEL, Romain, « Les artistes à l'épreuve de l'anthropocène : vie formelle des affects et 
images de la passion à l'heure de l'apocalypse écologique », thèse en cours (2e année) 
sous la direction de Laurence Bertrand Dorléac. 

 

 
2. Master de science politique 

 
2.1 - Mention théorie politique 

Aucun cours n’est consacré à ces questions. La réflexion théorique porte plutôt sur 
l’anthropocène. 

Quelques doctorants du programme théorie politique travaillent sur le thème de 
l’environnement 

Doctorantes et doctorants (5)  
- Léa Antonicelli, « Vie, temporalité et résilience des institutions politiques critiquées. 

Analyse comparative du CESE, du CNEL et du CESER d’Île-de-France », thèse en 
cours (1ère année) sous la direction de Gil Delannoi 

- Adrien Estève, « Le rôle des institutions militaires dans la politisation des enjeux 
environnementaux », thèse en cours (4e année) sous la codirection d’Ariel Colonomos 
et Jean-Vincent Holeindre 

- Margaux Le Donne, « La démocratie et l’émancipation à l'heure de l'anthropocène : 
théorie politique et pratique de l'écologie politique », thèse en cours (6e année) sous la 
codirection d'Astrid von Busekist et Bruno Latour 

- Anne G. Rumin, « Vers des politiques territoriales d’effondrement : contribution 
critique à la collapsologie », thèse en cours (1ère année) sous la direction de Gil Delannoi 

- Léna Silberzahn, « Les affects de l’Anthropocène : contribution à une psychologie 
politique des catastrophes », thèse en cours (2e année) sous la direction d’Annabelle 
Lever 

 

2.2 - Mention relations internationales 
Aucun cours consacré à ces questions. Indirectement, le cours de M1 « Science politique des 
relations internationales » de Guillaume Devin, le séminaire général annuel de M2 
« Multilatéralisme et développement » de G. Devin et Frédéric Ramel et le cours de 
M2 « Sociologie des mobilisations transnationales » de Delphine Placidi et Carola Klöck 
abordent ces thèmes.  

Mémoires soutenus au printemps 2019 (3)  
- Thibault Fournol, « La sécurité environnementale : émergence d'une stratégie de 

défense française en Indo-Pacifique », sous la direction de Delphine Allès 
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- Romane Laala, « L’agro-écologie, un modèle de développement alternatif », sous la 
direction de Frédéric Ramel 

- Clara Lero, « L'internationalisation de l'accaparement vert : penser la responsabilisation 
des ONGI environnementales. Le cas de Survival International v. WWF », sous la 
direction de Frédéric Ramel. 

 
Doctorantes et doctorants (6)  

- Pierre-Yves Cadalen, « Gouverner les communs environnementaux : l’Amazonie en 
Équateur et en Bolivie. Conflictualité socio-écologique, échelles de pouvoir et espace 
global à l’heure de l’Anthropocène », thèse à soutenir le 18 novembre 2019 sous la 
codirection de Karoline Postel-Vinay et de David Recondo 

- Wei-Ting Chao, « Marché du carbone en spéculation : les emballements des 
mécanismes de marché dans la gouvernance climatique », thèse en cours (4e année) sous 
la direction de Colin Hay 

- Camille Escudé, « La gestion des enjeux de sécurité environnementale en Arctique : 
l’Arctique, laboratoire pour la gouvernance mondiale de l’environnement ? », thèse en 
cours (4e année) sous la direction de Guillaume Devin 

- Miguel A. Salazar, « La construction de la politique polaire chinoise. Un enjeu 
géopolitique pour la gouvernance internationale des pôles au XXIe siècle », thèse en 
cours (1ère année) sous la direction de Françoise Mengin 

- Rodolpho Valente Bayma, « La paix à l'âge des ODD : étude sur l'élévation normative 
de la paix dans le contexte des Objectifs de Développement Durable des Nations 
Unies », thèse en cours (3e année) sous la direction d’Ariel Colonomos 

- Zhuangzhuang Wang, « La coopération sino-européenne dans la gouvernance mondiale 
de l'énergie après la révolution du gaz de schiste : enjeux, défis et perspectives », thèse 
en cours (5e année) sous la direction de Richard Balme. 

 

 
2.3 Mention politique comparée 

- Action publique comparée – Charlotte Halpern 
Cours fondamental de master de 24h 

 « Ce cours porte sur les différents modes d'analyse des transformations multiples de l'action 
publique contemporaine, tant en termes d'objets (extension continue des domaines 
d'intervention de l'État) que d'objectifs (place centrale de l'adaptation à la mondialisation et des 
réponses aux « nouveaux risques »), de modes d'intervention (primauté donnée à la régulation), 
de niveaux d'action (multiplication et interpénétration des échelles supra- et infra-nationales) et 
d'acteurs (rôle croissant d'acteurs non-étatiques). Il poursuit trois objectifs principaux : A travers 
la question centrale du changement il vise tout d'abord à rendre compte des évolutions de 
l'analyse de l'action publique depuis ses origines. À partir des années 1960, les critiques 
sociologiques de la vision rationalisatrice des policy sciences (au fondement de l'analyse des 
politiques publiques) ont conduit, en se focalisant tout d'abord sur l'analyse des décisions 
publiques puis en s'intéressant à la mise en œuvre de celles-ci, à mettre en avant les nombreux 
obstacles aux changements de l'action publique. Depuis les années 1990, des approches 
s'inscrivant plus fortement dans des perspectives de science politique ont plutôt cherché à rendre 
compte et à expliquer les transformations de l'action publique en mettant en particulier l'accent 
sur la dimension cognitive et le rôle de certains acteurs (notamment politiques). Ensuite, il 
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propose un cadre d'analyse permettant d'appréhender les différentes dimensions du 
changement. Il vise donc aussi à présenter et à opérationnaliser des principes méthodologiques 
permettent d'analyser les transformations de l'action publique d'un point de vue de sociologie 
politique comparative. Enfin, ce cours s'intéresse à la nature des transformations à l'œuvre en 
mettant en particulier l'accent sur l'importance des dynamiques transnationales, sur le recours à 
de nouveaux instruments (incitatifs, délibératifs, évaluatifs) et en proposant une interprétation 
en termes de « gouvernement à distance » de l'action publique aujourd'hui. » 

Lien vers la page de présentation sur le site du master 
Effectifs : 18 étudiantes et étudiants du master 

 
Mémoires soutenus au printemps 2019 (2)  

- Solenne Groos (étudiante en research track issue de PSIA), « S’organiser en collectif 
agricole, malgré ou grâce à la diversité des agricultures ? », sous la direction de Pierre-
Marie Aubert 

- Katia Zehar, « La juridicisation de la nature : la mobilisation juridique pour la protection 
de l'Écosystème Leuser, Aceh Indonésie. », sous la direction de Sandrine Revet. 

 

Doctorantes et doctorants (5)  
- Arnault M. Barichella, « Une analyse sur comment et pourquoi les dernières 

conférences de l’ONU sur l’environnement ont contribué à mieux gérer le risque 
systémique que représente le changement climatique », thèse en cours (3e année) sous 
la direction de Colin Hay 

- Pablo Corroyer, « La contestation faite quotidien : des territoires contestataires en 
cohabitation autour de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes », thèse en cours (4e année) 
sous la codirection d’Hélène Combes et de Sylvaine Bulle 

- Élisabeth Miljkovic, « Le rôle de l’Église orthodoxe russe dans les questions 
environnementales en Russie contemporaine : l’exemple de la Sibérie », thèse en cours 
(1ère année) sous la direction de Kathy Rousselet 

- Mariam Raouf Kamel Attalla, « The contested geopolitics of Eastern Mediterranean oil 
and gas discoveries and exploration process », thèse en cours (2e année) sous la co-
direction d’Eberhard Kienle et Eric Verdeil 

- Côme Salvaire, « L'eau, les déchets et l'architecture de l'action publique : étude 
comparative de Lagos, Mexico et Détroit », thèse en cours (4e année) sous la codirection 
de Patrick Le Galès (CEE) et Laurent Fourchard (CERI). 

 

Thèse récente (1)  
- [Sociologie politique comparée] Kari de Pryck, « Expertise under controversy : the case 

of the Intergovernmental Panel on climate change (IPCC) », sous la codirection de 
Bruno Latour et de Géraldine Pflieger (soutenue le 18 décembre 2018 à Genève). 
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3. Master de sociologie 

Pas de cours consacrés aux questions de développement durable, environnementale et de 
changement climatique. 

Renaud Crespin ou Jean-Noël Jouzel travaillent sur ces sujets / de plus Philippe Coulangeon a 
travaillé sur la sensibilité environnementale, également. 

 
Mémoire soutenu au printemps 2019 (1)  

- GLINEL, Charlotte, « Arroser les forêts. Controverse autour du glyphosate au 
Nouveau-Brunswick, Canada », sous la direction de Jean-Noël Jouzel. 

 
Doctorantes et doctorants (8)  

- Valérie Arnhold, « Les récits de Fukushima dans la gouvernance internationale de la 
sûreté : entre action, narration et (ré)formation d'un ordre », thèse en cours (6e année) 
sous la direction d’Olivier Borraz 

- Alexis Aulagnier, « La substitution dans l’action publique : le cas des politiques 
publiques de réduction de l’usage des pesticides », thèse en cours (5e année) sous la 
direction de Sophie Dubuisson-Quellier 

- Agnès L. Bastin, « La ville comme ressource : étude des expérimentations de 
valorisation du gisement urbain de matériaux de (dé)construction (Paris - 
Amsterdam) », thèse en cours (3e année) sous la direction d’Éric Verdeil 

- Maël Ginsburger, « Les pratiques environnementales entre contraintes, styles de vie et 
manières d’habiter », thèse en cours (2e année) sous la codirection d’Ivaylo Petev et 
Philippe Coulangeon 

- Charlotte Glinel, « Les forêts au service de l’atténuation du réchauffement climatique : 
sociologie de la gouvernance et de la mesure du stockage carbone des forêts », thèse en 
cours (1ère année) sous la direction de Jean-Noël Jouzel 

- Noé Kabouche, « La coopération d'un mouvement social avec le milieu de la finance : 
les actions des ONG environnementalistes contre l'investissement des banques dans les 
énergies fossiles », thèse en cours (1ère année) sous la direction de Sophie Dubuisson-
Quellier 

- Julie Madon, « La fabrique sociale des modes de vie "écocitoyens" par les mouvements 
sociaux, ou comment transformer collectivement les pratiques domestiques », thèse en 
cours (2e année) sous la direction de Sophie Dubuisson-Quellier 

- Marion L. Michel, « Rôle des réseaux numériques dans la transition alimentaire : la 
constitution d’un marché́ de la prescription de consommation durable sur les réseaux 
sociaux numériques », thèse en cours (1ère année) sous la direction de Sophie 
Dubuisson-Quellier 
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4. Master d'économie 
Il n’y a pas d’enseignement consacré au développement durable dans le master et pas de sujet 
de mémoire annoncé en relation avec ce domaine de recherche. 
 

Doctorante (1)  
- Rita Abdel Sater, « Implementation of Green Nudges in Ville de Paris » thèse en cours 

(3e année) sous la direction de Yann Algan. 
 

 
5. Doctorat de droit 

 
Doctorantes et doctorants (5)  

- Filipe A. Antunes Madeira da Silva, « Retelling the Story of the Investment Regime, the 
Control of Natural Resources and the State Sovereignty », thèse en cours (5e année) 
sous la direction d’Emmanuelle Tourme-Jouannet 

- Aurelien Bouayad, « Globalisation et circulation des modes de représentation de 
l'environnement par le Droit », thèse en cours (8e année) sous la direction d’Horatia 
Muir Watt 

- Anaïs P. Guerry, « Quelle gouvernance pour la transition énergétique ? Une analyse 
juridique comparée entre l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France », thèse en cours 
(7e année) sous la direction de Guillaume Tusseau 

- Darina Petrova, « Ecological transformation of the International Law », thèse en cours 
(3e année) sous la direction de Jean d’Aspremont 

- Garance Thomas, « L’effectivité de l’éthique de responsabilité en droit des déchets : la 
gouvernance privée en question. Esquisse d’une nouvelle normativité horizontale », 
thèse en cours (1ère année) sous la direction de Régis Bismuth 

 

******** 
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Annexe 3 
 
 

 
Présentation synthétique des enseignements, des formations et des 

innovations pédagogiques centrés sur les transformations planétaires1 
 

1- Enseignements 
 

• Collège  
- Earth 2.0 The environmental History of the Modern World 
- Energy Security in the Contemporary World 
- D'Ebola aux guerres de l'eau : quelle géopolitique environnementale pour le 21e 

 siècle ? 
- Sustainable Development, Consumption, and Corporate Social Responsibility: 

Fundamentals, Applications, and Practices 
- Energy, Climate and Geopolitics: Contemporary Challenges 
- Geopolitics of Energy 
- Energy Transition: Positioning and Strategies of Key Stakeholders  
- Transitions energétiques 
- Negociating the Climate: Controversies and Governance 
- Agriculture et Alimentation 
- La Biodiversité et le nouveau contrat social 
- Global Environmental Governance 
- Sustainable Development Pathways: Multiple Scales, Multiple Actors 
- Climate Change, Development And Security 
- La ville verticale – Densité urbaine et construction en hauteur 
- Agriculture, Food and Globalization 
- International Politics of Climate Change 
- Philanthropy and Oceans 
- Sustainable Development Law 
- The Euro, migration and climate change: European challenges and opportunities 
- L'océan, espace géostratégique majeur : environnement, économie, climat et 

gouvernance 
- L'Économie de l'environnement 
- Économie de l'environnement et économie écologique : l’Amazonie en perspective 
- Océan : espace géostratégique 
- Urbanisation et mondialisation 

 
  

                                                        
1 En bleu les enseignements dispensés par des membres de la faculté permanente de Sciences Po ; en rouge les 
enseignements dispensés par des membres de la communauté de Sciences Po hors faculté permanente (doctorants, 
salariés, etc.), IDDRI compris ; en noir, les enseignements dispensés par des enseignants « vacataires ». 
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• EAP  
- Public Policy: Sustainable development and global challenges 
- Energy transition  
- Environmental policies 
- Sustainable development: narratives, policy making, practice  
- Private corporations and sustainable development 
-  Gestion des crises et enjeux d’influence dans les pays en développement –  
- Grands enjeux maritimes et littoraux 
- Environmental Issues in Energy and Natural Resources Management 
- Numérique, régulation et RSE comme leviers de transformation et de différenciation 

des entreprises dans le monde d’après-crise – 
- EU & Climate Change  
- The art and practice of Energy and Environment policy making in the EU - 

Communication of Sustainability  
- Grands débats énergétiques : sociologie des controverses 
- Sustainability Strategies and Practices  
- Promoting Health and Nutrition in the Global Context –  
- Policy for well-being and social progress  
- Consumerism and Politics 
- Production décarbonée, concurrence et nouveaux usages, les enjeux de l'électricité dans 

la transition énergétique 
- Economics of Environment  

 

• PSIA  
- Urbanisme Durable 
- From Local to Global: Decision making on climate 
- Financing water for sustainable development. Recent trends and ways forward 
- Planning for Urban Sustainability 
- From Climate Sciences to Climate Intervention? 
- Biodiversity 
- Introduction to Environmental Economics  
- Risque et expertise : une introduction à la sociologie des enjeux sanitaires et 

environnementaux 
- Climate Geopolitics: International Relations in a Warming World  
- Environment, Conflicts and Human Security  
- Changement climatique : causes et conséquences 
- Innovation pour un développement durable  
- Natural Resource Economics  
- Major Oceanic Environmental Challenges: A Multi-Disciplinary Scientific Perspective  
- Decarbonisation. Scenarios and Renewable Energy Sources 
- Sustainable Development of Agriculture and Food Systems 
- Théories et politiques de la décroissance 
- Biodiversity Values and Policies 
- Managing Energy Demand 
- Energy Efficiency Policy  
- The Politics of Climate Change 
- Énergies renouvelables : opportunité ou nécessité ? 
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- Getting to Zero: Energy Policy in a Carbon-Constrained World 
- Environment and Migration 
- Regards croisés sur les politiques de l’eau en Europe et ailleurs   
- A l’origine de la crise écologique : pour une histoire environnementale 
- Ecological Science and Nature Based Solutions: Issues and Challenges 
- Governing Nature and Africa Since Colonization  
- Desalination Addressing the Problem of Water Scarcity in the Middle East  
- Adaptation to Climate Change in Small Island Developing States  
- Transition of the global food system mobilization of citizens, governments and 

corporations 
- Global Hunger  
- Human Rights and Natural Resources 
- Introduction aux principes du droit de l'environnement et techniques de mise en œuvre 
- Negociating climate change. A simulation Exercise 
- The Politics of Climate Change 

 

• EMI  
- Marché et contestation sociale 
- Political Economy of the Environment: managing our ecological crises 
-  The Great Transition: Responsibility, Innovation, Commons 
- La finance alternative et responsable 
- L'Humanité est-elle durable ? 
- Social Science Demand-Side Energy Research and Sustainability 
- Businesss in an age of geopolitical uncertainty.  
- Responsibility in Global Supply Chains 
- Co-evolution, biodiversity and humankind: a possible resilience? 
- Business Ethics 
- Nouvelles technologies et transformation des entreprises 
- Biomimicy & circular economy: when design & nature create innovative solutions 
- How to analyze & build a sustainable business model? 
- Sustainable mobility and urban challenges 
- Sustainable Development in Finance: risks, standards, and challenges of Climate 

Finance 
- Sustainable Marketing 
- Sustainable Luxury 
- Marketing Durable  
- Sustainable Fashion 
- Sustainability in Finance 
- Sustainable finance and future environmental markets 
- Mainstreaming Sustainability into Strategy and Communication 
- Développement durable, impact et responsabilité des communicants 
- Energy Challenges 
- Environment, Energy, and Resources: what challenges for Innovation? 
- Enjeux de la transition écologique : penser des modèles radicaux 
- Écologie et numérique. 
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• École doctorale  
- Introduction to Environmental History 
- The Nature of Disaster: A global environmental History of the Present 

 

• École de droit  
- Droit de l'environnement 
- Droit des entreprises de l’énergie 
- Droit économique de l'environnement 

 

• École urbaine  
- Cities at risk: Risk Governance in the large metropolis.  
- La production locale des risques 
- Gestion des risques et des catastrophes 
- Territoires durables en Europe 
- Government and Governance of Cities 
- Conflicts and Urban Change in Large Metropolis 
- Environmental politics and policies 
- Urban Transitions in Historical Perspective 
- Villes et territoires  
- L’économie dans la Ville  
- Économie des réseaux  
- Intégrer les risques naturels en aménagement 
- Planification stratégique territoriale (métropole et énergie) 
- Urbanisme : Projets et politiques 
- Analyse et projet urbain 
- Enjeux et acteurs du territoire 
- Urbanisme durable : environnement et services 
- Paysage et Urbanisme, Visites d'opérations  
- The Geography of Urban Infrastructure: Water, Sewage, Waste, Energy & 

Urbanization 
- Political Economy of Urban Utilities in the Global South: markets, regulations and 

providers 
- Ecological Challenges and Communication Strategies in the Metropolis  
- Feeding the Metropolis. Logistics and Policy instruments  

 

• École urbaine / Executive education  
- Développement durable, résilience urbaine et RSE territoriale 
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2- Formations dédiées  

 

- EMI  
o Master International management & sustainability 

 
- EAP  

o Spécialité du Master Politiques Publiques et du Master Affaires européennes 
Energy, Environment and Sustainability 
 

- PSIA  
o Environmental Policies 
o Energy and Sustainability  
o Sustainable Development 

 
- École urbaine  

o Governing Ecological Transition in European Cities (en cours de création, 
rentrée 2020-2021) 

o Executive master spécialisé Énergie, environnement et régulation 

 
 

- Enseignements suspendus en 2019-2020 : EAP Sustainable Development Goals 
(SDG) Certificate. 
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3- Innovations pédagogiques  
 

- Collège. Parcours civique 
  

- École de droit. Clinique Justice environnementale et transition écologique 
 

- Projets étudiants The Great Transition: Responsibility, Innovation, Commons 
 

- EAP 
o Incubateurs des politiques publiques 
o Simulation Transition énergétique dans les villes moyennes  
o Simulation Negotiating Climat change 
o Simulation Gestion de crise sanitaire 
o Summerschool Sciences Po-Harvard-CRI: Biopolis Paris 
o Études de cas « Les agendas 21, des outils de développement durable et de 

lutte contre le changement climatique » 
o La transition énergétique d’Issy-les-Moulineaux : la troisième révolution 

industrielle en marche ? 
o Atelier Planning SDGs: Sustainable Development Goals 
o Policy projects Achieving 100% renewable energy through integration of 

urban systems (buildings, transport, and energy)  
 

- PSIA 
o Simulation Negotiating climate change 
o Projets collectifs2  
o Policy briefs3 
o Youth and Leaders Summit 20204  

 

- École urbaine 
o Projets collectifs  
o Capstone projects 
o Projets urbains 
o Voyages d’étude  
o Professional dissertations 

 

- École urbaine / Executive education  
o Projets urbains 
o Voyages d’étude 

 

- Executive education  
o Mémoires 
o Lead Campus  

 

                                                        
2 Les thèmes changent chaque année 
3 Idem 
4 Idem 
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- Toutes les écoles : interventions, Master class, conférences, évènements carrière, petits 
déjeuners rencontre, présentations d’entreprises, workshop, rencontres métiers, pré-
rentrées. 
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Annexe 4 

Climate research in social sciences and humanities at Sciences Po 

This document briefly presents the major orientations of social sciences and humanities 
research on climate change conducted at Sciences Po. Sciences Po has research centres in 
Economics (Department of Economics and OFCE), History (Centre for History), Law (Law 
School), Political Science (CEVIPOF, CEE, CERI), Science and Technology Studies 
(MEDIALAB), and Sociology (CSO and OSC), affiliated with the CNRS (National Centre for 
Scientific Research), and hosting PhD students registered with the Doctoral School. Climate 
research is often trans-disciplinary and crosses borders of research units. It is presented and 
discussed within AIRE (Atelier Interdisciplinaire de Recherche sur l’Environnement), the 
interdisciplinary research platform on the environment launched at Sciences Po in 2018. 
Climate research is developed in partnership with IDDRI (an independent think tank on 
international relations and sustainable development) and with the CPT (Centre des Politiques 
de la Terre, Centre for the Politics of the Earth), which has been established between Sciences 
Po and Université de Paris (see below). Two programs have already been conducted in 
partnership with Columbia University with support from the Alliance Program.  

The major directions for Climate research can be identified as follows: 

1. CLIMATE CHANGE AND THE CHANGING INTERNATIONAL ORDER

Carola KLÖCK (CERI) on coalition building in UNFCCC negotiations, particular AOSIS 
(Insular countries); Adaptation Policies.  

Richard BALME (CEEPC) on explaining the paris agreement: lessons for multilateralism (in 
partnership with University of British Columbia, University of Toronto, University of Oxford); 
EU-China relations in the CC regime.  

Environment and International Relations (Research Group at CERI) Carola Klöck (assistant 
professor, Sciences Po-CERI), Adrien Estève (PhD student, Sciences Po-CERI), Lucile 
Maertens (Maître-assistante at UNIL, associate faculty at Sciences Po-CERI), Alice Baillat 
(researcher at IRIS), Kari de Pryck (PhD student, Sciences Po-CERI) and Leonardo Orlando 
(PhD student, Sciences Po-CERI) 

This research group and seminar on environmental issues exists since 2013. Since its creation, 
the seminar has hosted speakers from multiple disciplinary and thematic horizons. It has 
promoted research on global environmental governance, climate change, biodiversity, natural 
resource management, or risks and disasters in an International relations perspective.  

This research group conducted a joint alliance project with Columbia (Alex de Sherbinin) on 
climate migration.  
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2. ANTHROPOLOGY OF CLIMATE DISASTERS AND RISKS

This research group is hosted at CERI by Sandrine Revet, and gathers several researchers from 
various institutions who are interested in the issue of disasters and risk. Since 2009, it has 
functioned with and through the research seminar on disasters and risk, which has allowed for 
an anthropological reflection on the dispositifs for the management of disasters, and to 
build a body of work on disasters, to have them discuss while bringing them out of their 
specificities (“natural”, “technological”, “nuclear” disasters, etc). The seminar placed empirical 
research on “at risk” situations or disasters at the heart of the discussion. The grounds of 
disaster-induced emergencies have lead to new forms of governance in which sovereign states, 
military forces and NGOs intervene in the name of new security, humanitarian and relief 
paradigms. How do exposed populations interact with these management dispositifs ? What 
dynamics of social recomposition are implemented in the tensions specific to hazard and 
cataclysmic situations? How do “cultures of disaster” emerge? What political and critical 
resources appear in these exceptional situations? How do people and emergency actors deal 
with it situations of emergency? 

CSO also hosts a group (Olivier Borraz, Valérie Arnold, Julie Blanck) developing research in 
risk management with environmental, energy and climate dimensions (from Fukushima 
accident to nuclear waste management and alert systems for volcanic eruption).  

HISTORY OF DISASTERS : Giacomo Parrinello, Centre d’histoire, has been working on the 
history of environmental disasters in the twentieth century. His research on this topic looks at 
the long-term processes that increase or reduce vulnerability to extreme events as well as the 
impact of these events on the material and political organization of affected groups over the 
short and the long term. 

3. THE SOCIOLOGY OF ECOLOGICAL TRANSITIONS

CLIMATE AND ENVIRONMENTAL CONTROVERSIES 

Jean-Philippe Cointet (MEDIALAB) developed innovative digital methods to map 
controversies related to climate change and climate policies.  

At CSO research is also conducted on controversies on environmental health and hazard issues 
(use of pesticides (Jean-Noel Jouzel) and air pollution (Renaud Crespin). 

POLITICS AND POLICIES OF SUSTAINABILITY 

Sophie Dubuisson-Quellier with PhD students at CSO developed a series of research on social 
mobilization and policies related to changing attitudes and behaviour in new areas of 
sustainability (agriculture, food, energy, circular economy). New market-society relations 
(firms and NGOs) developed in the area of Climate Change are also investigated.  

Comparative sustainability transitions 

Charlotte Halpern, at CEE, develops comparative policy research on sustainability transitions 
in Europe from a public policy perspective. Taking into account evolving state-market-society 
relationships over time and across levels of government, it investigates major drivers of policy 



3 

change over time in the transport, energy and policy domains as well as the form, rhythm and 
scope of such changes. The work on mobility is funded under the EU Commission’s H2020 
programme (CREATE, MORE and SUMP PLUS projects) whereas the work on energy is done 
as part of a research partnership with economists and sociologists from EDF R&D.  

4. DEMOCRACY AND CLIMATE CHANGE

SCIENCE-BASED POLICY AND DEMOCRATIC DELIBERATION: The Case of Climate 
change 

Bernard Reber (CNRS-Cevipof) and Philip Kitcher (Columbia University in New York) 

The aim of this Alliance Project is to understand how to integrate scientific findings with 
ethical and political discussions of policy.  It shall focus both on the general issue of how 
scientific research should function within democracies, and on the specific instance of 
articulating policies for combating climate change. 

We not only have to confront normative pluralism, both ethical and political, but also 
disagreements about the pertinent facts. In our judgment, the best way out of this difficult 
situation is to foster collective deliberation. Decision-making on the urgent issues that we now 
face should be based on collective inquiry. For global problems, requiring species-wide 
cooperation, the scale of the deliberation must be international.  Further, it must recognize the 
differentiated responsibilities of agents (individual or institutional) who come from different 
nations and from different disciplines.   

This project on comparative and interdisciplinary epistemology aims at answering these 
questions:   

1. How should scientific practice be amended so that descriptive-predictive sciences become
more responsive to normative sciences, and vice-versa? 

2. How should the procedures for translating scientific findings into policy be amended so that
those policies are more responsive to the needs of decision-makers and of a divided 
citizenry (from both national and international perspectives)? 

Bernard Reber, broadly deals with questions linked reflexive governance, ethics of climate 
change, environment and new technologies. He has tried to tackle alternatively the Common 
but differentiated responsibilities normative framework (attribution modes of greenhouse gas 
production (GHG), criteria to be enlisted as a state mainly supporting the burden and the 
mechanisms to participate to fight against climate warming), the conceptual link to make 
between different types of justice for mitigation (distributive) of GHG and adaptation 
(corrective) thanks to luck egalitarianism, and the issue of different equilibriums in the 
responsibilities sharing when they are collective and complex. This problem is dealt through 
the considerations of background ethical theories, conceptions and functions of responsibility. 

With the paleoclimatologist Joel Guiot (CNRS, Center for Research and Teaching in 
environmental Geoscience) he is the co-editor in chief of the Series Global Changes, Decision, 
Governance (ISTE, London, Wiley, New York). 
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ENVIRONMENTAL JUSTICE AND TRANSFORMING TERRITORIES IN ILE-DE-FRANCE. 

Integrated representation of environmental, ecological, social, economic and political dynamics 
in territories in Ile de France (Jean Chiche, CEVIPOF, in partnership with Nathalie Blanc, 
LADYSS).  

5. CLIMATE POLICIES IN COMPARATIVE PERSPECTIVE

DESIGINING ADAPTATION AND RESILENCE STRATEGIES 

Carola Klöck (CERI) on Insular Countries; 

Giacomo Parrinello (Centre d’histoire) is the principal investigator of a project funded by the 
France-Berkeley Fund and the City of Paris Emergences grant programme and entitled Shifting 
Shores: An Environmental History of Morphological Change in Mediterranean River Deltas 
over the Twentieth Century. The project combines historical and geomorphological approaches 
to investigate the environmental history of sinking and eroding coasts in river deltas. It does so 
by connecting the history of deltas with that of the larger river basins of which they are part and 
focusing on the processes have altered sediment fluxes over the twentieth century—
hydroelectric development, navigational dredging, sand and gravel mining—and their social, 
economic and political drivers. The results of this project, which includes a collaboration with 
UC Berkeley River Lab, will represent an important step forward in the interdisciplinary study 
of nature and society in rivers and coasts, and will provide answers on the social dimension of 
deltas’ morphological changes that can inform public policy on a strategic issue of the twenty-
first century.He is also working on a long-term history of the Po River basin water management 
which puts into historical perspective the impending water crisis in the valley, a crisis which 
will be exacerbated by the impact of climate change on snowfall and glaciers. 

ENERGY AND COHESION: GOVERNANCE, REGULATIONS AND NEGOTIATIONS 
(CERI) 

Members: François Bafoil, Amélie Bonnet, Kathryn Chelminski, Marcin Dąbrowksi,Guillaume 
De Langre, Ferenc Fodor, Rachel Guyet, Dominique Leroux, Gilles Lepesant, Kheetanat 
Wannaboworn 

The first research focus of this research group concerns the strategy used to reduce carbon 
emissions by redirecting production towards renewable energies. The transition to a 
“carbon-free” economy raises the question of the role of the European Union, in particular its 
cohesion policy, and the ability of regional and local actors to mobilise their resources. This is 
the issue of incentives and conditionality. 

The second field refers to the ability of actors at different levels of intervention to ensure the 
link between the objectives of the Green Agenda and those of the Social Agenda. It aims 
to explore how European, national, regional and local actors mobilise their resources to ensure 
clean and affordable energy for all citizens. This is the issue of social, economic and territorial 
cohesion. In addition, the issue of fuel poverty and of the access to energy analysed within and 
outside the EU is also at stake. 

The research group’s third focus is the geopolitical aspect of energy. How can security be 
guaranteed for energy supply within the E.U. and beyond, in Asia, in the Gulf, Maghreb, South 
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America…? Our research is interested in the EU’s capacity to promote an external energy 
governance through the ENP (European Neighbourhood Policy). This means that we are 
interested in the issue of negotiations within a context of unstable rules and institutions and 
where common European mechanisms have little weight faced to opportunistic behavior of 
their partners. The comparative study of other regional areas focuses on the different regional 
groups’ capacity to trigger a renewable energy mix that could help reduce dependency of the 
different states and guarantee their development. The group benefits from the support of several 
private and public institutions: DATAR, Caisse des dépôts et consignations, Institut 
d’excellence (IDEX), EDF 

ENERGY TRANSITIONS IN EUROPE AND ASIA 

Richard Balme (CEE), in partnership with the Asian Centre for Energy Studies, Hong Kong 
Baptist University, Hong Kong. Charlotte Halpern (CEE).  

COMPARATIVE WATER GOVERNANCE IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE IN 
SOUTH AMERICA AND SOUTH EAST ASIA.  

Charlotte Halpern (CEE), Alvaro Artigas (associate researcher CEE), Olivia Jensen (NUS, 
Singapore) and Emma Porio (Ateneo de Manila, Philippines) focuses on the transformations of 
water systems governance in four major metropolises of the Global South (Manila, Jakarta, Sao 
Paulo and Lima) addressing the current challenges or resource depletion, hydric stress and 
climate change intersecting with issues of city governance, transformation of regulatory 
frameworks and increasing social pressures stemming from rapid real-estate development and 
affecting water supply.  

ASSESSING THE ECONOMIC IMPACTS OF CLIMATE CHANGE MITIGATION POLICIES. 

Aurélien Saussay, Paul Malliet, Xavier Timbeau and ali, OFCE 

Our main line of research is dedicated to the estimation of the macroeconomic impacts of the 
energy transition to a low-carbon economy. To this end, we have developed a dedicated 
country-level macroeconomic general equilibrium model, ThreeME, which has been adapted 
in several countries - including France, Mexico, Indonesia or the Netherlands. We project to 
pursue this international extension in the future, with further adaptation planned in Tunisia and 
across EU27 member states. Further in the future, we would like to bring our specific 
methodology, which integrates a neokeynesian macroeconomic approach with a detailed 
representation of greenhouse gas emissions and physical flows of energy consumption, to most 
G20 economies. 

A separate, new line of research analyses embodied carbon emissions in households’ final 
consumption. These estimates will allow us to assess the impacts of border carbon taxation, 
both in a partial equilibrium setting and as part of our general equilibrium model, ThreeME. 
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The other major line of inquiry we are currently initiating focuses on the distributional impacts 
of carbon taxation. In particular, this will allow us to devise innovative compensation 
mechanisms, and extend our economic analysis of decarbonization to micro level impacts. 

In sum, our research program aims at providing a comprehensive view of the energy transition’s 
economic impacts, both at the macro and micro levels, in order to help design climate change 
mitigation policies and improve their effectiveness. 

INTEREST FOR SUGGESTED FUTURE RESEARCH AREAS: 

- Making Adaptation Policies Work;  

- Climate Migration 

- Geopolitics of Ecological Transitions (Renewable Energies, Waste, Biodiversity, Agriculture, 

Ocean) 

- International climate negotiations: global adaptation governance; geoengineering governance; 

convergence between climate, biodiversity and ocean governance; financing development and 

long term decarbonization pathways 

- Domestic policies and ambitious national implementation of the Paris Agreement: policies to 

implement decarbonization in specific sectors (housing, transportation, agriculture); carbon 

neutrality and how it impacts national policymaking; European policies and their alignment 

with the Paris Agreement; the role of national development banks 

- Climate Change and Climate Policies for Africa 

- Climate change and comparative water governance in South East Asia and South America 
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AIRE 

L'atelier interdisciplinaire de recherches sur l'environnement (AIRE) 

L'atelier interdisciplinaire de recherches sur l'environnement (AIRE) s'est constitué en 2018 
autour d'une vingtaine de chercheurs-enseignants, ingénieurs de recherche et d'une 
trentaine doctorants de Sciences Po, avec le soutien de la direction scientifique et sous la 
coordination de Richard Balme, professeur des universités au CEE et à l'École des affaires 
internationales.  

AIRE a pour objectif de partager et diffuser les recherches conduites à Sciences Po et de croiser 
les disciplines des sciences humaines et sociales pour aborder les questions environnementales. 
L’interdisciplinarité et la pluridisciplinarité s’imposent en effet comme des caractéristiques 
fortes de ce champ scientifique, et Sciences Po offre un site propice, mais jusqu’ici 
insuffisamment exploité, pour assumer ce dialogue à plusieurs voix. Il s’agit aussi d'engager 
une réflexion sur les approches et les pratiques de la recherche portant sur l'environnement. 
Questionner « l’environnement » conduit inévitablement à mettre en cause les frontières 
scientifiques établies entre le monde physique et le monde vivant, entre l’homme et son milieu, 
et entre savoirs et sciences de l’environnement. De nouvelles interactions émergent en effet 
autour des enjeux environnementaux entre les scientifiques et leurs publics dans la production 
de la connaissance environnementale. De nouvelles pratiques réflexives et transformatives 
dessinent les contours d’une « science citoyenne » que nous souhaitons interroger.  

Aire entend mobiliser au-delà des chercheurs et des unités de recherche les étudiants des 
différentes écoles et irriguer ainsi les enseignements délivrés à l’IEP. Cette initiative 
interdisciplinaire vise aussi l’ensemble des publics de Sciences Po pour nourrir le débat public 
de ses réflexions et de l’apport des sciences sociales.   

Organisation 

Cinq axes transversaux regroupant les intérêts de chercheurs à travers les laboratoires 
structurent cette initiative interdisciplinaire : 

- Crises, environnement, catastrophes ; 
- Santé et environnement ; 
- Territoires, démocratie et justice environnementale ; 
- Modes de vie, soutenabilité et transitions écologiques ; 
- Gouvernance de l’environnement.  
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IDDRI (Institut du Développement Durable et des Relations Internationales). 

IDDRI is an independant policy research institute and a multi-stakeholder dialogue platform 
who identifies the conditions and proposes tools to put sustainable development at the heart of 
international relations and public and private policies. IDDRI has a multidisciplinary 
international team of around 40 people, the majority of whom are researchers. IDDRI regularly 
cooperates to teaching and research on environmental and climate issues at Sciences Po. 
Climate research at IDDRI is more particularly focused on : 

• Analysing international climate negotiations. New developments at UNFCCC as well
as in other governance fields (biodiversity, ocean, development finance, and
multistakeholder coalitions) are analysed, and solutions or recommendations are also
being produced for an ambitious implementation of the Paris Agreement, both on
mitigation and adaptation. IDDRI researchers: Lola Vallejo, Alexandre Magnan, Yann
Robiou du Pont. Collaborations with Susan Biniaz (Columbia Law School), Scott
Barrett (member of IDDRi's scientific council), Marta Torre Schaub (Paris 1)

• Domestic policies and ambitious national implementation of the Paris Agreement. Long
term decarbonization pathways in major emitting countries (US, Canada, China,
Australia, India, Brazil, Mexico, Indonesia, Europe, South Africa...) have been
developed in the framework of an initiative coordinated by IDDRI (ddpinitiative.org).
These long term pathways are used to feed policy debates through the network of
partners in these countries, to help governements and civil society negotiate the
implementation of the existing commitment and the revision of NDCs before 2020.
European and French policies are also specifically analysed. IDDRI researchers : Henri
Waisman, Nicolas Berghmans, Yann Briand, Marta Torres Gunfaus
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CENTRE DES POLITIQUES DE LA TERRE 
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Annexe 5 

Synthèse du recensement du traitement des sujets environnementaux 
dans les enseignements de Sciences Po  

Travail engagé et encadré par Henri Landes, membre du comité de revue des enseignements 
et de la recherche sur les transformations planétaires. 

Introduction 

Dans le cadre des travaux du comité, Henri Landes a encadré un travail mené par des étudiants 
de Sciences Po, notamment des étudiants des associations Sciences Po Environnement et 
PAVéS. Ce travail consistait en un recensement quantitatif et en une analyse qualitative sur le 
traitement des sujets liés au développement durable, à la transition écologique et aux enjeux 
planétaires dans tous les enseignements de Sciences Po.  

Au nom du comité, Henri Landes remercie les étudiants qui ont apporté une contribution très 
utile à leurs travaux, sur le court et moyen terme.  

Les noms de ces étudiants sont les suivants. 

Prénom et Nom Associations Année d’études et/ou spécialité à 
analyser de préférence 

Carole Meffre Sciences Po Environnement 
(antenne de Paris) 

École d’Affaires publiques 

Noé Royer Sciences Po Environnement 
(Paris + coordination 
nationale) 

2e année Collège universitaire 
(Humanités Politiques) 

Clémentine 
Chiron 

PAVéS 2e année Collège universitaire (Politique 
et gouvernement) 

Pamela 
Schwartz 

FORCCAST École d’Affaires Publiques 

Camille Cosyns Sciences Po Environnement 
(antenne de Paris) 

1ère année de master Environmental 
Policy - PSIA  

Célia Szymczak Sciences Po Environnement 
(antenne de Paris) 

2e année Collège universitaire 
(Humanités politiques) 

Eva Dayan PAVéS 2e année Collège universitaire 
(Économies et sociétés - sauf le cours 
Trade, bicursus) 
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Yesmine 
Hachana 

Le Cri de la Carotte 2e année Collège universitaire (Économie 
et sociétés) 

Charlotte 
Hourdin 

Sciences Po Environnement 
(Antenne de Reims) 

2e année Collège universitaire (politics 
and government major) 

Hugo Vaulet Sciences Po Environnement 
(Antenne de Paris)  

1ère année de master Environmental 
Policy - PSIA  

Léa Méleard Sciences Po Environnement 
(antenne de Paris) 

1ère année master finance et stratégie - 
EMI 

Anthony Ferraty Sciences Po Environnement 
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I. Objectifs et méthodologie de ce travail d’évaluation 

I-1 L’approche quantitative de ce travail d’évaluation 

L’objectif de ce travail d’évaluation est de donner un aperçu de la quantité et de la variété des 
sujets liés à l’environnement, directement ou indirectement, traités dans l’ensemble des 
enseignements à Sciences Po. L’environnement, le développement durable, la transition 
écologique1 sont des thèmes transversaux, transdisciplinaires, et transcalaires. Autrement dit, 
les questions d’environnement concernent plusieurs thèmes en tant que tel, plusieurs 
disciplines, et plusieurs échelles (locale, régionale, territoriale, nationale, internationale…). 

C’est pourquoi, afin d’interpréter l’ampleur et la qualité du traitement des questions 
environnementales dans l’enseignement à Sciences Po, il est opportun de lister les multiples 
sujets qui sont liés directement et indirectement aux enjeux d’environnement, et de tenter 
d’identifier les enseignements dans lesquels ils sont abordés. Henri Landes a proposé au comité 
la liste des sujets suivants.  

1. Bases scientifiques sur le climat, le changement climatique, les interactions entre climat
et cycles naturels (océans, eau, carbone, sols, forêts)

2. Bases scientifiques sur la biodiversité, les écosystèmes et les ressources naturelles
3. Politique climatique internationale ou européenne

4. Politique climatique nationale et/ou territoriale
5. Politique énergétique internationale ou européenne

6. Politique énergétique nationale ou territoriale
7. Économie du climat
8. Économie de l'énergie

9. Politique de la biodiversité internationale ou européenne
10. Politique de la biodiversité nationale ou territoriale

11. Économie de la biodiversité
12. Politique et/ou économie de la biodiversité marine

13. Politique et/ou économie maritime
14. Droit de l'environnement

15. Politique, économie et enjeux de l’agriculture
16. Politique, économie et enjeux de l’alimentation

17. Agroécologie : pratiques, politique, plan national
18. Politique et enjeux de l'eau

19. Politique et enjeux du traitement des déchets et de l’économie circulaire
20. Politique et enjeux aménagement du territoire dans une optique de développement

durable

1 Les termes choisis varient et chacun a ses nuances qui révèlent des positionnements politiques différents en 
matière de vitesse et de moyens pour mettre en œuvre la mutation écologique de la société. 



4 

21. Consommation : enjeux, politiques, économie (dans une optique de développement
durable)

22. Modes de vie et empreinte écologique individuelle

23. Engagement des entreprises, RSE, ESG
24. Engagement de la finance et des investisseurs en faveur du développement durable

25. Nouveaux indicateurs économiques, indicateurs développement durable
26. Objectifs de développement durable

27. Eco-féminisme : enjeux, politique, histoire
28. L’égalité femmes-hommes, genre et développement durable

29. Politique urbaine et transition énergétique
30. Agriculture urbaine et alimentation durable en ville

31. Aménagement du territoire, construction et infrastructures durables
32. Écologie industrielle

33. Politique des transports et mobilité durable
34. Économie des transports et la mobilité durable

35. Commerce internationale et développement durable
36. Développement durable et publicité

37. Innovations et technologies de pointe en faveur de la transition écologique et
énergétique

38. Low tech et innovations sociales en faveur de la transition écologique et énergétique
39. Permaculture : enjeux, mouvement, principes et pratiques

40. Décroissance

Les sujets peuvent être indexés de plusieurs manières, tant leurs sous-sujets ou leur périmètre 
épistémologique varient. Certains sujets peuvent être définis davantage comme une approche 
ou une discipline, d’autres comme des prismes de solutions techniques ou politiques 
préconisées par différents réseaux et acteurs de la société. 

En élaborant cette liste, l’objectifs étaient de tenir compte de points suivants. 

1) Le besoin d’aborder les questions scientifiques naturelles (d’où les deux premiers
sujets).

• Bases scientifiques sur le climat, le changement climatique, les interactions entre
climat et cycles naturels (océans, eau, carbone, sols, forêts) ;

• Bases scientifiques sur la biodiversité, les écosystèmes et les ressources naturelles
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2) Le besoin d’aborder la politique sur le climat, de la biodiversité terrestre et marine,
à plusieurs échelles : internationale, européenne, nationale, régionale et locale. Les
échelles régionale et locale sont recensées dans la catégorie « territoriale ».

• Politique climatique internationale ou européenne

• Politique climatique nationale et/ou territoriale

• Politique de la biodiversité internationale ou européenne

• Politique de la biodiversité nationale ou territoriale

• Politique ou économie de la biodiversité marine

3) Ces mêmes thèmes de climat et biodiversité peuvent être intégrés au sein de
certaines disciplines – dont l’économie et le droit.

• Économie du climat,

• Économie de la biodiversité,

• Droit de l’environnement.

4) Le besoin d’aborder tous les secteurs d’activités humaines qui ont une interaction
avec le climat, la biodiversité et les écosystèmes, et de les étudier sous l’angle
politique ou économique.

• Politique énergétique internationale ou européenne

• Politique énergétique nationale ou territoriale

• Politique des transports et mobilité durable

• Économie des transports et la mobilité durable

• Commerce internationale et développement durable

• Politique et/ou économie maritime

• Politique, économie et enjeux de l’agriculture

• Politique, économie et enjeux de l’alimentation

• Politique et enjeux de l'eau

• Politique et enjeux du traitement des déchets et de l’économie circulaire

• Politique et enjeux aménagement du territoire dans une optique de développement
durable

• Consommation : enjeux, politiques, économie (dans une optique de développement
durable)

• Écologie industrielle (sujet qui peut être élargi à l’industrie et la transition
écologique, mais ce terme est devenu très commun et peut faire référence à plusieurs
types de mesures et d’innovations liées à l’énergie, les déchets, la biodiversité,
l’économie circulaire…)

• Développement durable et publicité (l’intérêt de ce sujet est d’aborder la question
de la publicité via le prisme de son impact potentiel indirect ou direct sur le climat
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et la biodiversité, notamment via la consommation qu’elle incite ou son empreinte 
écologique) 

• Modes de vie et empreinte écologique individuelle (l’intérêt de ce sujet est de ne pas
négliger le besoin d’aborder les modes de vie dans leur ensemble sous l’angle de
leur interaction avec la nature)

5) Le besoin d’aborder des sujets qui font davantage référence à des types de solutions
préconisées pour la mise en œuvre d’une transition écologique et solidaire, ayant
trait à des innovations (technologiques et sociales) ou des savoirs faire, et qui
représentent un prisme de réflexion et de politique large.

• Innovations et technologies de pointe en faveur de la transition écologique et
énergétique

• Innovations low tech et innovations sociales en faveur de la transition écologique et
énergétique

• Agroécologie : pratiques, politique, plan national

• Permaculture : enjeux, mouvement, principes et pratiques (il s’agit autant d’un sujet
lié à la production alimentaire que d’une vision globale et précise de l’organisation
sociétale)

NB : le rédacteur a fait le choix de noter explicitement les prismes de solutions dans le secteur 
agricole et de la production alimentaire, sans indiquer explicitement les sujets liés au secteur 
énergétique (énergies renouvelables, sobriété et efficacité énergétique par exemple), car il fait 
l’hypothèse que ces derniers sujets sont largement abordés dans les enseignements sur la 
politique et l’économie du climat et de l’énergie, relativement nombreux à Sciences Po. Le 
travail de recensement semble confirmer cette hypothèse.  

6) La dimension territoriale intrinsèque aux questions d’environnement et de
l’interaction entre l’humain et la nature

• Politique urbaine et transition énergétique.

• Agriculture urbaine et alimentation durable en ville (ce sujet peut aussi être inclus
dans la catégorie des activités humaines, selon l’angle de traitement).

• Aménagement du territoire, construction et infrastructures durables (il est à noter
que la question de la ruralité est comprise dans ce thème et les sujets qui lui sont
liés).

7) Le besoin de traiter les différentes politiques, les différents choix d’indicateurs de
performance, et les différentes visions ayant trait à l’économie

• Engagement des entreprises, RSE, ESG

• Engagement de la finance et des investisseurs en faveur du développement durable

• Nouveaux indicateurs économiques, indicateurs développement durable

• Décroissance
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8) Le besoin de faire le lien entre l’écologie et d’autres enjeux sociétaux, afin de
démontrer la qualité transversale des sujets d’environnement

• Objectifs de développement durable (ce sujet ou thème pourrait être inclus dans
plusieurs autres catégories, car il représente une série d’objectifs liés à l’ensemble
des activités humaines et des politiques économiques, sociales et mêmes culturelles)

• Eco-féminisme : enjeux, politique, histoire (quels liens historiques entre les deux
luttes féministes et écologistes, et étude sur le mouvement et les figures éco-
féministes, notamment)

• L’égalité femmes-hommes, genre et développement durable (pourquoi l’égalité
entre les femmes et les hommes fait partie et contribue au développement durable
ou à la transition écologique, notamment via un regard sur l’activité économique et
la politique au sein des entreprises, et vice-versa)

Il est difficile d’être exhaustif dans les sujets et les approches touchant aux enjeux 
environnementaux. Les présenter dans une logique disciplinaire ou de catégories de thèmes 
entièrement cohérentes est tout aussi complexe. Cette difficulté est due encore une fois à 
l’aspect transversal et complexe des questions environnementales. Dans ce travail de 
recensement, les élèves et le rédacteur ont analysé la description, la charte et les lectures 
recommandées de tous les cours disponibles en ligne sur le site de l’école concerné, et se sont 
appuyés sur leurs connaissances de l’approche et des travaux de l’enseignant. Ainsi, il est 
important de reconnaître une limite de l’analyse du cours et de son contenu. Cependant, 
ce travail de recensement permet d’avoir une photographie de l’ensemble des sujets 
traités, au moins de manière explicite, et surtout d’identifier les priorités qui semblent 
être données en matière de sujets, de thèmes et même de paradigme politique, 
économique, social et territorial concernant le traitement des questions 
environnementales.  

Ce travail de recensement quantitatif permet d’avoir un premier aperçu précis, école par 
école, campus par campus, du traitement de nombreux sujets liés à l’environnement, des 
points forts, des limites et des marges de progression.  
Les résultats de ce travail devront être régulièrement mis à jour et discutés. Ils devront 
surtout servir d’une base de discussion pérenne au sein de la communauté de Sciences Po, 
sur comment appréhender et traiter tous les sujets qui sont pertinents à la transition 
écologique, sur l’intégration des sujets environnementaux dans certains enseignements 
qui ne le traitent pas, et sur comment anticiper les sujets d’avenir.  

Ce recensement quantitatif n’est pas comparé à celui d’une autre école ou d’une autre université 
en France ou à l’international. La présence, forte ou faible, de certains sujets environnementaux 
est ainsi relative à celle des autres sujets traités dans les formations de Sciences Po.  
Quelques sujets auraient pu être inclus par le rédacteur et devront être inclus dans le travail qui 
poursuivra ce premier diagnostic. 

• Les questions de santé et d’environnement

• L’histoire de l’environnement en tant que tel (bien que l’histoire des différents sujets a
été inclus dans plusieurs des sujets listés)
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I-2 L’approche qualitative de ce travail d’évaluation 

Une deuxième approche qualitative a été intégrée dans ce travail d’évaluation du groupe 
d’étudiants encadré par Henri Landes qui consistait, d’une part, à émettre des propositions 
d’intégration de sujets écologiques dans des enseignements qui ne les auraient pas 
intégrés, et, d’autre part, à identifier quelques caractéristiques sur les travaux, les 
publications et le positionnement des enseignants des différents cours. L’objectif de cette 
deuxième approche qualitative est de tenter de noter des éléments permettant d’identifier un 
positionnement idéologique, politique, économique et social sur la manière et la vitesse dont 
devrait être mise en œuvre la mutation écologique de la société. Par exemple, il est reconnu que 
certains enseignants ont émis des travaux de recherche ou défendent une position à travers leur 
activité professionnelle qui pourraient soutenir certaines solutions à la mutation écologique plus 
que d’autres, que ce soit dans le secteur énergétique, des transports ou agricole par exemple.  
Ce travail sert également à examiner un sujet que tient particulièrement à cœur les étudiants de 
Sciences Po qui est celui de l’équilibre des structures politiques, professionnelles, syndicales et 
associatives où travaillent les enseignants vacataires de l’institut. Par exemple, les étudiants 
sont attentifs à l’équilibre entre la présence d’enseignants qui représentent des grandes 
entreprises de production d’énergie fossile, et celle d’enseignants qui représentent des 
entreprises ou des associations qui préconisent la transition énergétique via les énergies 
renouvelables et la sobriété énergétique. 

Ces propositions et cette identification d’éléments sur le profil et l’activité professionnelle des 
enseignants, perceptible dans le tableau annexe au rapport du comité, est un premier travail utile 
qui doit être approfondi, en collaboration avec le corps enseignant, les responsables 
pédagogiques du Collège, des différentes écoles et les départements.   
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II. Synthèse des résultats de recensement des sujets traités dans les enseignements
de Sciences Po et grandes conclusions

En lisant les conclusions suivantes, il est utile de se référer au tableau de synthèse joint à cette 
note.  

1) Un traitement important des sujets climatiques, surtout de la politique climatique
internationale

Sciences Po présente une forte intégration des questions climatiques dans ses enseignements, 
surtout la politique et l’économie du climat à l’échelle internationale ou européenne. La 
politique et l’économie du climat à l’échelle nationale ou territoriale sont traités beaucoup 
moins, mais sont néanmoins abordés souvent dans les cycles de formation de Sciences Po, par 
exemple le campus de Paris du Collège universitaire, l’école urbaine et l’école d’affaires 
publiques. 

1 bis) Malgré ce traitement ample de la politique climatique, la science du climat (premier 
sujet listé) n’est pas encore enseignée à tous les étudiants et semble être peu abordée en 
tant que tel à travers les différentes écoles. Il a été fortement discuté au sein du comité le besoin 
de fournir à tous les étudiants de Sciences Po les éléments nécessaires pour une compréhension 
des enjeux et des explications scientifiques sur le climat.  

2) Un traitement relativement important des sujets liés à la biodiversité (surtout
terrestre)

Bien que moins présent que les sujets climatiques, la biodiversité est traitée dans nombreux 
enseignements. Il semble exister un léger déséquilibre en faveur de la biodiversité terrestre 
par rapport au traitement de la biodiversité marine, ce qui pourrait être révélateur de l’état 
actuel de la recherche et du débat public sur les enjeux biodiversité. Il est important de noter 
plusieurs enseignements sur l’océan et ainsi sur les écosystèmes marins, mais ceux-ci ne 
représentent qu’une petite partie des enseignements qui abordent la biodiversité. La science de 
la biodiversité semble être largement traité dans les enseignements de Sciences Po. 

Recommandation du rédacteur : continuer à renforcer – comme cela semble être le cas depuis 
quelques années – le traitement scientifique, politique, économique et social des sujets de la 
biodiversité terrestre et marine, tant la communauté scientifique reconnaît l’urgence et la 
prégnance de la dégradation de la biodiversité et de ses conséquences sur l’économie, la santé 
et les activités humaines.   

3) Concernant les secteurs d’activités humaines abordées, une forte concentration sur
le secteur de l’énergie

L’énergie est le secteur d’activité humaine ayant une forte interaction avec le climat et la 
biodiversité qui est le plus abordé. Cette abondance de traitement révèle certainement l’état 
d’avancement du débat public sur les questions énergétiques qui ont souvent été prédominants 
dans la traduction de la réalité scientifique sur le changement climatique en discussion sur 
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comment l’activité humaine doit s’adapter, et le fait que l’énergie est un élément central dans 
l’ensemble des activités humaines.  

4) Un faible traitement des secteurs des transports, des déchets, de l’agriculture et de
l’alimentation

Les secteurs des transports, des déchets et de l’agriculture sont relativement peu traités par 
rapport au secteur énergétique, alors qu’ils ont une place importante dans l’interaction entre 
l’activité humaine et le climat et la biodiversité. Sans élaborer beaucoup de détails et 
d’arguments, il est important de noter la part de ces trois secteurs dans les émissions globales 
de gaz à effet de serre - environ 55-60% - surtout si nous incluons la déforestation et le 
changement et le traitement des sols dans la comptabilité du secteur de l’agriculture (ce qui est 
souvent fait par les scientifiques du GIEC). Nous pouvons aussi insister sur les interactions 
indirectes de ces différents secteurs avec le climat et les écosystèmes. Par exemple, le traitement 
des déchets ne représente que 3-4% des émissions de gaz à effet de serre, mais représentent un 
impact indirect sur les ressources naturelles, la biodiversité et le climat, notamment par le fait 
d’extraire des nouvelles ressources pour la fabrication de produits matériels ou alimentaires, au 
lieu de recycler ou de réemployer des matériaux existants.  

5) Une reconnaissance des questions écologiques dans la politique, l’économie et
l’aménagement de l’urbain, mais une absence de traitement du sujet de la ruralité

L’école urbaine est l’école qui traite le plus les questions du lien entre l’aménagement du 
territoire et la transition énergétique et écologique. Plusieurs enseignements traitent directement 
les questions d’environnement en ville et les territoires urbains. Cependant, force est de 
constater une quasi absence de traitement des questions de ruralité en tant que telles, autant 
dans l’école urbaine que dans les autres écoles de Sciences Po (seul un enseignement traite 
explicitement la ruralité dans l’école urbaine, selon ce que l’on lit dans sa description). Certains 
enseignements qui se focalisent sur les enjeux agricoles et alimentaires comprennent 
vraisemblablement une dimension sur la ruralité, mais ce dernier thème ne fait pas objet d’un 
enseignement ou d’un prisme de réflexion de manière explicite. Or, le rédacteur tient à souligner 
le fort besoin d’adresser les liens entre transition écologique et énergétique, emplois, 
entreprenariat, secteurs d’activités et compétitivité économiques, politique d’aménagement du 
territoire, migrations, politique alimentaire et agricole et services publics dans les zones rurales. 

6) Une attention accordée aux innovations technologiques de pointe, un moindre
traitement de l’innovation dite low tech

Sciences Po aborde dans certains de ses enseignements, notamment à l’École de management 
et de l’innovation, les sujets d’innovation technologique de pointe en faveur de la transition 
écologique. L’innovation dite low tech (réutilisation ou recyclage de matériaux, produits peu 
énergivores, innovations mécaniques, liens avec l’innovation sociale et organisationnelle…) est 
moins présent dans les enseignements. Ce léger déséquilibre est à souligner étant donné la prise 
de conscience collective des limites planétaires, notamment la finitude et la dégradation des 
ressources naturelles, et que les innovations low tech ont parmi leurs objectifs de répondre au 
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besoin de consommation et d’utilisation de services par les sociétés humaines sans consommer 
davantage de ressources, qu’elles soient énergétiques, en eau, des matières premières…. 

7) Un déséquilibre dans le traitement des sujets économiques et financiers, entre ceux
qui incarnent un paradigme économique et social dominant et ceux qui incarnent
davantage un paradigme alternatif

Il est réducteur de définir deux, voire plusieurs paradigmes économique et sociale qui 
contextualisent et encadrent la mise en œuvre de la mutation écologique. Cependant, il est 
reconnu parmi une grande partie des chercheurs des sciences économiques, politiques et 
naturelles qu’il existe un paradigme dominant, davantage favorable au maintien d’échanges 
commerciaux transfrontaliers, de l’usage d’indicateurs économiques classiques (PIB, taux 
d’emplois…), et du modèle économique historique des grandes entreprises multinationales, 
d’une part, et qu’il existe un autre paradigme économique et sociale qui se présente comme une 
alternative, caractérisée par davantage de relocalisation de l’activité économique, une 
régulation stricte des activités des grandes entreprises, des indicateurs de performance 
économiques et des modes de vie décorrélés de la consommation des ménages et de la 
croissance, d’autre part.  

Le premier paradigme économique et social dominant pourrait être davantage incarné 
par le traitement des sujets 1) engagement des entreprises en faveur de la transition 
écologique, la RSE, l’ESG, 2) l’engagement de la finance en faveur de la transition 
écologique et 3) les innovations technologiques de pointe.  

Ces derniers sont amplement plus traités que les sujets 1) nouveaux indicateurs de 
richesse, 2) développement durable et publicité, 3) innovations dite low tech, 4) 
décroissance et 5) permaculture, enjeux, mouvement, pratiques, qui incarnent davantage 
un paradigme économique et social alternatif. L’absence du traitement du sujet 
commerce international est révélateur de ce certain positionnement de l’ensemble des 
enseignements de Sciences Po en faveur du maintien d’un paradigme économique et social 
dominant, bien que remis en cause dans différents réseaux et courants académiques, 
politiques et associatifs. 



ANNEXE 6

Collège 
universitaire 
Campus de 
Paris  (430 
cours évalués)

collège 
universitaire 
campus 
Poitiers (62 
cours 
évalués)

collège 
universitaire 
campus de 
Reims 
(EURAM) 
(215 cours 

collège 
universitaire 
campus de 
Reims 
(EURAF) 
(16 cours 

Ecole 
Affaires 
Publiques 
(60 cours 
évalués)

Ecole Affaires 
internationale
s (218 cours 
évalués)

Ecole 
Journalisme 
(68 cours 
évalués)

Ecole de 
droit (270 
cours 
évalués)

Ecole de 
management 
et innovation 
(338 cours 
évalués)

Ecole 
urbaine (104 
cours 
évalués)

1. bases scientifiques sur le 
climat, le changement 
climatique, les interactions entre 
climat et cycles naturels (océans, 
eau, carbone, sols, forêts)

0 1 0 - 4 4 0

2. bases scientifiques sur la 
biodiversité, les écosystèmes et 
les ressources naturelles

10 0 1 0 1 6 3 0

3. politique climatique 
international ou européenne 17 1 7 1 2 8 1 2

4. politique climatique nationale 
et/ou territoriale 8 1 6 2 6 6 1 7

5. politique 
énergétique internationale ou 
européenne

11 0 3 0 6 4 3

6. politique énergétique nationale 
ou territoriale 4 0 6 0 3 4 3

7. économie du climat 10 2 4 1 2 4 5 0

8. économie de l'énergie 4 0 1 1 4 1 5 1

9. politique de la biodiversité 
internationale ou européenne 6 1 3 1 2 1 1

10. politique de la biodiversité 
nationale ou territoriale 4 0 3 2 1 1

11. économie de la biodiversité 4 0 2 2 1 0

Ce tableau présente le nombre de fois que les différents sujets liés à l'environnement sont traités dans les enseignements des différentes écoles et les différents campus de 
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(215 cours 

collège 
universitaire 
campus de 
Reims 
(EURAF) 
(16 cours 

Ecole 
Affaires 
Publiques 
(60 cours 
évalués)

Ecole Affaires 
internationale
s (218 cours 
évalués)

Ecole 
Journalisme 
(68 cours 
évalués)

Ecole de 
droit (270 
cours 
évalués)

Ecole de 
management 
et innovation 
(338 cours 
évalués)

Ecole 
urbaine (104 
cours 
évalués)

12. politique et/ou économie de 
la biodiversité marine 3 0 4 1 1 0

13. politique et/ou économie 
maritime 2 0 4 1 0

14. droit de l'environnement 9 0 0 1 3 1 1
15. politique, économie et enjeux 
de l’agriculture 3 1 3 1 1 0 1

16. politique, économie et enjeux 
de l’alimentation 3 1 3 1 1 1 1

17. agroécologie : pratiques, 
politique, plan national 0 0 0 1 1 0 0

18. politique et enjeux de l'eau 4 0 6 2 2 4
19. politique et enjeux du 
traitement des déchets et de 
l’économie circulaire

1 0 2 1 1 7

20. politique et enjeux 
aménagement du territoire dans 
une optique de développement 
durable 

2 1 3 1 0 8

21. Consommation : enjeux, 
politiques, économie (dans une 
optique de développement 
durable)

4 1 3 2 3 4

22. Modes de vie et empreinte 
écologique individuelle 3 0 1 1 2

23. Engagement des entreprises, 
RSE, ESG 4 0 6 20 0

24. Engagement de la finance et 
des investisseurs en faveur du 
développement durable

2 1 3 1 15 0



Collège 
universitaire 
Campus de 
Paris  (430 
cours évalués)

collège 
universitaire 
campus 
Poitiers (62 
cours 
évalués)

collège 
universitaire 
campus de 
Reims 
(EURAM) 
(215 cours 

collège 
universitaire 
campus de 
Reims 
(EURAF) 
(16 cours 

Ecole 
Affaires 
Publiques 
(60 cours 
évalués)

Ecole Affaires 
internationale
s (218 cours 
évalués)

Ecole 
Journalisme 
(68 cours 
évalués)

Ecole de 
droit (270 
cours 
évalués)

Ecole de 
management 
et innovation 
(338 cours 
évalués)

Ecole 
urbaine (104 
cours 
évalués)

25. Nouveaux indicateurs 
économiques, indicateurs 
développement durable

4 1 4 2 5 0

26. Objectifs de développement 
durable 8 1 1 1 1 14 6

27. Eco-féminisme : enjeux, 
politique, histoire 4 0 1 1 0 0

28. L’égalité femmes-hommes, 
genre et développement durable 2 0 1 1 0 1

29. Politique urbaine et transition 
énergétique 4 1 1 1 1 6

30. Agriculture urbaine et 
alimentation durable en ville 3 1 3 1 0 1

31. Aménagement du territoire, 
construction et infrastructures 
durables

1 1 2 1 5

32. Ecologie industrielle 2 0 1 0 3
33. Politique des transports et 
mobilité durable 1 0 0 1 3 4

34. Economie des transports et la 
mobilité durable 0 0 0 2 0

35. Commerce internationale et 
développement durable 3 0 0 0 0

36. Développement durable et 
publicité 0 0 0 0 0

37. Innovations et technologies 
de pointe en faveur de la 
transition écologique et 
énergétique

1 0 0 2 11 4



Collège 
universitaire 
Campus de 
Paris  (430 
cours évalués)

collège 
universitaire 
campus 
Poitiers (62 
cours 
évalués)

collège 
universitaire 
campus de 
Reims 
(EURAM) 
(215 cours 

collège 
universitaire 
campus de 
Reims 
(EURAF) 
(16 cours 

Ecole 
Affaires 
Publiques 
(60 cours 
évalués)

Ecole Affaires 
internationale
s (218 cours 
évalués)

Ecole 
Journalisme 
(68 cours 
évalués)

Ecole de 
droit (270 
cours 
évalués)

Ecole de 
management 
et innovation 
(338 cours 
évalués)

Ecole 
urbaine (104 
cours 
évalués)

38. Low tech et innovations 
sociales en faveur de la transition 
écologique et énergétique

0 0 0 2 7 1

39. Permaculture : enjeux, 
mouvement, principes et 
pratiques 0

0 0 0 0

40. Décroissance 4 0 1 1 0 4




