
 
 

 

 

 

Cours « Enjeux du développement durable et de la transition1 » : 

le rendre obligatoire dans un maximum de programmes de bacs 

LOUVAIN-LA-NEUVE, 19 NOVEMBRE 2020 
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Contexte 

On a envie d’un futur agréable ! 

Argumentaire 

1) Agréable demain = développement durable aujourd’hui. Il faut enseigner le développement 

durable pour qu’il se réalise. 

2) Un super cours sous forme de MOOC a été réalisé conjointement par des professeurs du 

secteur des sciences humaines (SSH), des sciences et technologies (SST), et des sciences de la 

santé (SSS). Il sera disponible dès février 2021. L’intitulé est : « Enjeux du développement 

durable et de la transition ». 

3) Le rendre obligatoire dans un maximum de bac permettrait d’être sûr de sensibiliser un 

maximum d’étudiant.e.s aux problématiques sociétales globales. Une étude disponible dans 

le Plan de Transition montre que trop peu d’étudiant.e.s sont confrontées de manière 

systémique aux enjeux du développement durable. Le Plan de Transition propose d’inclure le 

développement durable via des acquis d’apprentissage dans les programmes de bac. C’est 

très bien, on soutient, mais l’AGL peut faire plus ! Les approches sont complémentaires. Il 

nous faut d'autant plus de programmes en développement durable et sur l'environnement 

que le futur nous imposera de défis compliqués. Chaque action compte. 

4) Dans le même objectif et pour les mêmes raison, intégrer ce MOOC dans des cours qui s'y 

prêtent au sein des différentes Facultés pourrait aussi être une manière de sensibiliser les 

étudiant.e.s. 

5) Pousser, au niveau universitaire, pour que ce MOOC soit mis à disposition de tous les 

étudiant.e.s de l'UCLouvain de manière libre pourrait aussi ouvrir une plus grande part de la 

communauté étudiante à ces problématiques. 

 

Position de l’AGL 

L’Assemblée Générale des Etudiant.e.s de Louvain entend 

• S’engager dans les différentes instances à pousser à la sensibilisation des étudiant.e.s aux 

questions de développement durable et de transition écologique par l'intermédiaire de, 

notamment, l'insertion du MOOC susmentionné dans des cours du bachelier, l'obligation de 

 
1 UCLouvain. 2020. Enjeux du développement durable et de la transition 
https://uclouvain.be/cours-2020-LBIR2050?fbclid=IwAR2fQW7SdxhQsosQGS6DIXtwCpGAqd-
YCFFOkBSaLt2JjYg243_XRhFVpFw 

ASSEMBLEE GENERALE DES ETUDIANT.E.S DE LOUVAIN 
Rue des Wallons, 67 1348 Louvain-la-Neuve 
A voter 



 
 

suivre le MOOC durant le bachelier et/ou un accès libre pour tous les étudiant.e.s à ce même 

MOOC. 

• Collaborer avec les BDE's dont l'implication dans un Enseignement en transition est 

absolument nécessaire. 


