
L'année 2018-2019 marque le lancement du
parcours DD&RS qui permet aux étudiants qui le
souhaitent d'explorer les enjeux et concepts
autour du DD&RS.

C'est aussi l'année du lancement du cycle de
conférences visant à mobiliser les élèves dans
l'organisation de conférences sur des sujets en
lien avec le DD&RS.

Développement durable &
Responsabilité sociétale
à l'ENSCBP...

Retour en
2018-2019

... en 4 mots

1.

29

Parcours
DD&RS

inscrits

14 
AGB 1 

AGI

14
CGP
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��é

de 2019 !

+

Spécialisation en Management et
Développement Durable (MIDD) 

Spécialisation en Stockage et
conversion de l'énergie

Module transversal Management et Outils
du Développement Durable (MODD) 

Autres enseignements abordant
les enjeux du DDRS 

Ouverture scientifique
Ateliers, forums, concours, conférences

scientifiques sur des sujets traités
en enseignements

Formation

Accompagner les élèves volontaires dans
leur réflexion sur le développement

durable et la responsabilité sociétale

Ateliers, forums, concours, conférences,
initiatives et autres expériences

personnelles

ob���t��

o�v���ur� s�i��t��i���

En développant sa culture des enjeux et
concepts autour du DD&RS et à partir des
connaissances, compétences et expériences
acquises, l'élève pourra construire une
synthèse personnelle restituant sa vision du
DD&RS.

160

Tables rondes
sur L'ETHIQUE

Numérique et éthique
le 24 janvier 2019 à l'ENSEIRB-MATMECA

Ethique et intégrité
le 10 octobre 2019 à l'ENSCBP 

Cycle de
CONFERENCES

Agriculture de demain
le 29 avril 2019 à l'ENSCBP

Les océans, un havre de paix ?
le 21 octobre 2019 à l'ENSEIRB-MATMECA

personnes

250
personnes

06
ATELIERS

transdisciplinaires

ateliers
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3 ta���s ro���s
de���� 2017 !

Mix énergétique
Visite de site et 3 ateliers de créativité

en partenariat avec INELIA et GRDF
et un spécialiste de l'hydrogène

RSE et Valeurs de l'entreprise
Visite de site et entretien

en partenariat avec Gestform

Performance énergétique / PINCH
Travaux pratiques

animés par un enseignant ENSCBP

Objectif Développement Durable (ODD)
Escape game

en partenariat avec Initiative Développement

2. Echange

événement inter-écoles de Bordeaux INP

FORUM
Développement durable
Responsabilité sociétale

Vulgarisation scientifique sur le climat
par les élèves de l'ENSEGID

Présentation de projets industriels
par les élèves de la spécialisation MIDD(*) de

l'ENSCBP

150
personnes

(*) Management Intégré Développement Durable

FORUM
Energie    Climat

Pitchs
Citoyens, entrepreneurs, étudiants, entreprises ont

présenté leurs solutions pour une transition solidaire

Ateliers de créativité
Fresque du climat

Activités ludiques
Escape game et jeu de rôle pour sensibiliser

aux objectifs du développement durable

Stand d'échanges
Rencontres entre élèves, start-up, entreprises, chercheurs

et associations

&
100
personnes

&

le 28 novembre 2019 à l'ENSCBP
en partenariat avec

Initiative Développement et Make Sense

le 21 mars 2019 à l'ENSCBP

13 p�o��t� p�ése��és
de���� 2017 !3. Rencontre
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événement inter-écoles de Bordeaux INP

PRIX
Jean-Marc Gey 2019

Créer du lien humain et de récolter des fonds reversés à
d'autres associations

par Association Solidaire, Humanitaire et
Environnementale (AsSHumE) de l’ENSCBP

Évaluation des émissions de gaz à effet de serre
évitées grâces à l'activité d'Etu'Récup

par Ressourcerie Etu’Récup

Synthèse de polyuréthanes bio-sourcés et sans
isocyanates via un procédé d’extrusion réactive

par Fiona Magliozzi

Récompense les projets étudiants et les
thèses qui traitent des sujets du DD&RS

4. Distinction

29
candidats

97 ca���d���
de���� 2017 !

2 prix Etudiant

1 prix Thèse
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