COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’Université de Rouen Normandie reçoit le label « Développement Durable et Responsabilité
Sociétale »
Jeudi 30 juin 2022, en présence de représentants du Ministère de l’Enseignement supérieur et
de la recherche et du Commissariat général au Développement durable, l’université de Rouen
Normandie s’est vue remettre le label « Développement Durable et Responsabilité Sociétale ».
Un label Développement Durable et Responsabilité Sociétale
L’université de Rouen Normandie, forte de plus de dix ans d’engagement en faveur du développement
durable et de la responsabilité sociétale (DD&RS), a obtenu, en septembre 2020, le label DD&RS Développement Durable et Responsabilité. Celui-ci lui a été officiellement remis le jeudi 30 juin 2022, à
l’occasion d’une cérémonie, qui n’avait pu être organisée du fait du contexte sanitaire.
Le label DD&RS valorise l’engagement des établissements d’enseignement supérieur et de recherche
en matière de développement durable et de responsabilité sociétale sur la base d’un référentiel commun
(Référentiel DD&RS CPU CGE) qui couvre les 17 Objectifs de développement durable définis au niveau
international. Ce label est structuré en cinq axes : Stratégie et gouvernance, Enseignement et formation,
Recherche et innovation, Environnement & Politique sociale.
Une démarche d’amélioration continue en recherche et formation
Depuis l’obtention du label, l’université de Rouen Normandie (URN) a intensifié son engagement et mis
en place de nombreuses actions concrètes reposant sur une feuille de route stratégique à moyen et
long termes. Dans un esprit de co-construction et de partage, deux groupes de travail DD&RS ont été
constitués, l'un en formation et l'autre en recherche, associant des représentants de toutes les
disciplines et de tous les laboratoires de l’établissement. Ces deux groupes viennent compléter l’action
du groupe de travail « Vie de Campus » qui existait déjà depuis plusieurs années.
Les travaux du groupe de travail « Recherche » se traduisent déjà par la cartographie des projets de
recherche des laboratoires de l'Université contribuant à l'atteinte des Objectifs de développement
durable définis par les Nations Unies (ODD). Par ailleurs, une plateforme numérique multirisques
pluridisciplinaire, créée en collaboration avec la métropole Rouen Normandie, constitue d'ores et déjà
le socle d'un futur observatoire multirisques pluridisciplinaire.
Côté formation, sensibiliser et former aux enjeux de la transition écologique deviendra une réalité à la
rentrée 2022 à l’université de Rouen Normandie. L’établissement sera l’un des premiers de France à
proposer aux 6 000 étudiants de première année de licence, toute discipline confondue, une formation
de 10 h intégrée et obligatoire dédiée aux enjeux de transition socio-écologique. L’URN accélère et
renforce ainsi son implication en donnant les clefs de compréhension pour que sa communauté
universitaire s’engage dans une transformation de la société.
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