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La place du DD dans les enseignements du 
supérieur

 Deux référentiels de compétences
• CTI
• CDIO Initiative* (approche compétences, évaluation et 

formation des EC)

 Impulsion donnée à l’enseignement via les actions mises en 
œuvre sur les campus (Brest et Rennes) vs Greenwashing

* initiative du Massachusetts Institute of Technology (MIT) concernant les compétences
professionnelles du métier d’ingénieur (au départ aéronautique) et à laquelle est associée
Télécom Bretagne

http://www.cti-commission.fr/
http://www.cdio.org/
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L’enseignement du DD à Télécom Bretagne

 Une Journée de sensibilisation au DD (Refedd) / 
Semaine du développement durable

 Une UV « L’ingénieur et les technologies dans la société » (1re 
année - 42 heures) : cycle de vie des équipements électroniques, gestion 
de l’énergie dans un réseau cellulaire, RSE...

 Une UV « Éthique des affaires » (3e année – Filière Ingénierie des 
services et des affaires – Rennes / Mastère spécialisé « Ingénieur des 
affaires européen »)

 Une UV « Capteurs pour l’observation de l’environnement » (3e 
année - Filière « Systèmes de traitement de l'information - Brest »)

 Des modules intersemestres (1re et 2e années - 21 heures) :
• Green TIC : développement durable et technologies de
• l’information
• Réseaux mobiles Ipv6, GPS et Galileo dans les transports
• Évaluer son empreinte écologique
• Éthique et responsabilités

http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2011/sur-les-campus/semaine-du-developpement-durable-du-1er-au-9-avril-a-telecom-bretagne/
http://www.telecom-bretagne.eu/data/ecole/Ecole-s_engage/Developpement_durable/Programme_semaine_DD.pdf
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L’enseignement du DD à Télécom Bretagne
Des projets, des modules et des cours de langues qui s’appuient sur
la thématique du DD (1re, 2e et 3e années)

 Projet Découverte (1re année - Semestre 1)
• En 2010, les élèves avaient pour mission de trouver des solutions techniques permettant 

de réduire de 50%, d’ici 10 ans, la consommation énergétique des éclairages de Brest 
Métropole Océane, avec un budget de 1 million €/ an en moyenne

 Projet Ingénieur (2e année - Semestre 4)
• Trek Télécom
• Projet de régulateur de chauffage multi-paramètres

 Majeure « Électronique et physique »
• En 2009, dans le cadre d’un bureau d’études, les étudiants ont conçu un système 

permettant de contrôler la consommation d’eau et la régulation des chauffages à distance
 Majeure « Économie et sciences humaines »

• Ce cours aborde notamment le modèle de la décroissance économique et les nouveaux 
indicateurs de richesse

 Cours de langues étrangères et culture internationale
• Le thème de l’environnement, entre autres, revient régulièrement dans les présentations 

orales qui sont demandées aux élèves (ex. : sur les éoliennes en 2010)
• Les professeurs n’hésitent pas non plus à utiliser ce thème dans les sujets d’examen

 Action d’engagement personnel (AEP)
• Bilan carbone en 2011
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L’enseignement du DD à Télécom Bretagne

 Des exemples de stages

• Devoteam consulting : « Green IT : technologie de l’information 
et développement durable »

• Recommerce solutions : « Reconditionnement et collecte de 
téléphones portables usagés »

• WPD Offshore France : « Développement de parcs éoliens 
offshore »

• Alcatel Lucent France : « Télécoms et énergies alternatives »
• Alcatel Lucent France : « Modélisation énergétique d’un site 

télécom alimenté par éolienne et cellules photovoltaïques »
• Beijaflore : « Green IT »
• Aguakan (Cancun) : « Water and Sanitation Networks »
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L’enseignement du DD à Télécom Bretagne

Deux formations spécialisées

 Mastère spécialisé « Énergies marines renouvelables »
• Créé en septembre 2010, à Brest, en partenariat avec l’Enib, l’École 

navale, l’Ensta Bretagne et l’UBO. Initié par le pôle de compétitivité 
Mer Bretagne, ce mastère bénéficie du soutien d’industriels tels que 
Blue H, Bureau Veritas, DCNS, EDF, Nass & Wind, Sofresid et STX. 
Ce mastère prépare aux fonctions de chargé d’études et/ou 
concepteur en systèmes et plates-formes de production d’énergie, de 
chef de projets ou encore de chargé de mission, auprès de grands 
opérateurs du domaine de l’énergie, de bureaux d’études spécialisés, 
de grands groupes industriels, de PME, ou encore d’administrations 
locales ou nationales.

• En savoir + : 
www.telecom-bretagne.eu/formations/masteres_specialises/energies_marines_renouvelables/

http://www.telecom-bretagne.eu/formations/masteres_specialises/energies_marines_renouvelables/
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L’enseignement du DD à Télécom Bretagne

 CHEDD Bretagne
• Créé en décembre 2010, à Rennes, en partenariat avec l’ESC 

Rennes School of Business, l’École des métiers de 
l’environnement, l’École des hautes études en santé publique 
et Agrocampus Ouest. Initié par le Conseil général d'Ile-et-
Vilaine et la Chambre de commerce et d'industrie de Rennes 
Bretagne, et soutenu par le Conseil économique, social et 
environnemental régional (Ceser) de Bretagne. Le CHEDD 
forme des cadres dirigeants et des responsables au « 
développement durable », qu'il aborde au niveau stratégique et 
dans toutes ses dimensions en s'attachant notamment à la 
gouvernance, à l'éthique et à la prospective dans une logique « 
sociétale ».

• En savoir + : www.chedd-bretagne.eu

http://www.chedd-bretagne.eu/
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Des étudiants impliqués
 Le club « ESN Télécom Bretagne »

• Global village, une ambiance internationale inédite !
 Le club humanitaire « Teubreux sans frontières »

• Teubreux
 sans frontières, l’association humanitaire de l’École peaufine son projet annuel

 Le club développement durable « Télécom durable » (membre 
du Refedd)
• Télécom durable collecte vos téléphones portables usagés
• Les résultats du 1er Bilan carbone® de Télécom Bretagne
• Télécom durable, pourvu que ça dure !
• Remise des prix du 2e « Challenge inter-résidences » de la Maisel

 : une soirée organisée par le club Télécom durable
• Animation-jeu sur le tri sélectif dans le cadre de la “Semaine européenne de la réduction des déchets”

http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2011/initiatives-eleves/global-village-une-ambiance-internationale-inedite/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2011/initiatives-eleves/teubreux-sans-frontieres-lassociation-humanitaire-de-lecole-peaufine-son-projet-annuel/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2011/initiatives-eleves/teubreux-sans-frontieres-lassociation-humanitaire-de-lecole-peaufine-son-projet-annuel/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2011/initiatives-eleves/a-vos-telephones-portables/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2011/sur-les-campus/les-resultats-du-1er-bilan-carbone%C2%AE-de-telecom-bretagne/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2010/initiatives-eleves/telecom-durable-pourvu-que-ca-dure/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2011/sur-les-campus/remise-des-prix-du-2e-%C2%AB-challenge-inter-residences-%C2%BB-de-la-maisel-une-soiree-organisee-par-le-club-telecom-durable/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2011/sur-les-campus/remise-des-prix-du-2e-%C2%AB-challenge-inter-residences-%C2%BB-de-la-maisel-une-soiree-organisee-par-le-club-telecom-durable/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2011/sur-les-campus/remise-des-prix-du-2e-%C2%AB-challenge-inter-residences-%C2%BB-de-la-maisel-une-soiree-organisee-par-le-club-telecom-durable/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2010/events/animation-jeu-sur-le-tri-selectif-dans-le-cadre-de-la-semaine-europeenne-de-la-reduction-des-dechets/
http://ixesn.fr/telecombretagne/
http://humanitaire.asso.resel.fr/?attachment_id=540
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2011/initiatives-eleves/global-village-une-ambiance-internationale-inedite/attachment/5619928850_a1e7f2eb62/
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Des étudiants impliqués

 D’autres initiatives individuelles ou collectives
• Frontières Imaginaires : des élèves-ingénieurs au bout du monde contre les maladies neuromusculaires
• iEcolo : un portail écologique sur iPhone !
• Les vélos de l’espoir
• La 1re mondiale du Handisport Challenge réussie
• Cordées de la réussite : Télécom Bretagne s’engage avec ses élèves pour promouvoir l’égalité des chances face à l’entrée dans l’enseignement supérieur

http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2011/initiatives-eleves/frontieres-imaginaires-des-eleves-ingenieurs-au-bout-du-monde-contre-les-maladies-neuromusculaires/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2011/initiatives-eleves/iecolo-un-portail-ecologique-sur-iphone/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2011/initiatives-eleves/iecolo-un-portail-ecologique-sur-iphone/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2011/initiatives-eleves/iecolo-un-portail-ecologique-sur-iphone/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2011/initiatives-eleves/iecolo-un-portail-ecologique-sur-iphone/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2008/initiatives-eleves/les-velos-de-lespoir/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2006/initiatives-eleves/la-1re-mondiale-du-handisport-challenge-reussie/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2010/sur-les-campus/telecom-bretagne-sengage-avec-ses-eleves-pour-promouvoir-legalite-des-chances-face-a-lentree-dans-lenseignement-superieur/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/wp-content/uploads/2011/01/photo1.jpg
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2010/sur-les-campus/telecom-bretagne-sengage-avec-ses-eleves-pour-promouvoir-legalite-des-chances-face-a-lentree-dans-lenseignement-superieur/attachment/cordees-ok-bassdef/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/wp-content/uploads/2011/06/Jerome-Clier.jpg
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Des étudiants et des enseignants-
chercheurs distingués

 Palliacom reçoit le prix « Coup de coeur
 du jury » aux Trophées 2010 Handi-Friends

 Mazadoo, gagnant des trophées « Loading
 the future » du pôle Images et réseaux

 Digital Bamboo
 gagnant du Grand prix du challenge Green TIC Campus 
Fondaterra SFR

 Faiza
 Hajji remporte le concours photo « Objectifs : Protéger la Planète » du Programme des Nations Unies pour le Développement

 Concours Freescale
 FTF Design Challenge : le 2e prix (5.000 $) pour 7 élèves ingénieurs de Télécom Bretagne

 Christophe Duhamel reçoit le 2e prix régional du Rotary international

http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2010/distinctions/palliacom-recoit-le-prix-%C2%AB%C2%A0coup-de-coeur-du-jury%C2%A0%C2%BB-aux-trophees-2010-handi-friends/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2010/distinctions/palliacom-recoit-le-prix-%C2%AB%C2%A0coup-de-coeur-du-jury%C2%A0%C2%BB-aux-trophees-2010-handi-friends/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2010/distinctions/palliacom-recoit-le-prix-%C2%AB%C2%A0coup-de-coeur-du-jury%C2%A0%C2%BB-aux-trophees-2010-handi-friends/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2010/distinctions/palliacom-recoit-le-prix-%C2%AB%C2%A0coup-de-coeur-du-jury%C2%A0%C2%BB-aux-trophees-2010-handi-friends/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2010/distinctions/palliacom-recoit-le-prix-%C2%AB%C2%A0coup-de-coeur-du-jury%C2%A0%C2%BB-aux-trophees-2010-handi-friends/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2010/distinctions/palliacom-recoit-le-prix-%C2%AB%C2%A0coup-de-coeur-du-jury%C2%A0%C2%BB-aux-trophees-2010-handi-friends/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2010/distinctions/palliacom-recoit-le-prix-%C2%AB%C2%A0coup-de-coeur-du-jury%C2%A0%C2%BB-aux-trophees-2010-handi-friends/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2011/recherche/mazadoo-gagnant-des-trophees-%C2%AB-loading-the-future-%C2%BB-du-pole-images-et-reseaux/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2011/recherche/mazadoo-gagnant-des-trophees-%C2%AB-loading-the-future-%C2%BB-du-pole-images-et-reseaux/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2011/recherche/mazadoo-gagnant-des-trophees-%C2%AB-loading-the-future-%C2%BB-du-pole-images-et-reseaux/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2011/recherche/mazadoo-gagnant-des-trophees-%C2%AB-loading-the-future-%C2%BB-du-pole-images-et-reseaux/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2011/distinctions/digital-bamboo-gagnant-du-grand-prix-du-challenge-green-tic-campus-fondaterra-sfr/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2011/distinctions/digital-bamboo-gagnant-du-grand-prix-du-challenge-green-tic-campus-fondaterra-sfr/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2011/distinctions/digital-bamboo-gagnant-du-grand-prix-du-challenge-green-tic-campus-fondaterra-sfr/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2011/distinctions/digital-bamboo-gagnant-du-grand-prix-du-challenge-green-tic-campus-fondaterra-sfr/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2011/distinctions/digital-bamboo-gagnant-du-grand-prix-du-challenge-green-tic-campus-fondaterra-sfr/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2009/initiatives-eleves/faiza-hajji-remporte-le-concours-photo-%C2%AB%C2%A0objectifs-proteger-la-planete%C2%A0%C2%BB-du-programme-des-nations-unies-pour-le-developpement/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2009/initiatives-eleves/faiza-hajji-remporte-le-concours-photo-%C2%AB%C2%A0objectifs-proteger-la-planete%C2%A0%C2%BB-du-programme-des-nations-unies-pour-le-developpement/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2008/formations/le-2e-prix-5-000-pour-7-eleves-ingenieurs-de-telecom-bretagne/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2008/formations/le-2e-prix-5-000-pour-7-eleves-ingenieurs-de-telecom-bretagne/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2008/formations/le-2e-prix-5-000-pour-7-eleves-ingenieurs-de-telecom-bretagne/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2008/initiatives-eleves/christophe-duhamel-eleve-ingenieur-en-1re-annee-recoit-le-2e-prix-regional-du-rotary-international/
http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/wp-content/uploads/2011/05/11.jpg


 page 11 direction ou services

Rôles des acteurs

 Directeur
• engagements
• exemplarité

 Directrice de la Formation
• référentiels de compétences
• se former et s’informer (CHEDD Bretagne)

 EC
• s’approprier le thème du DD / sa discipline / ses projets de recherche 

(pour avoir du concret dans ses enseignements)
• encadrer des projets
• se former et s’informer

 Elèves
• 50% étudiants étrangers / 55 pays représentés (des représentations 

du DD #)
• clubs (Télécom durable…)
• initiatives personnelles
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Leviers et points de blocage

 Leviers
• Les projets et actions concrètes (sauf « cœur de métiers » - ex. : éco-

conception)
• Projection de films / conférences, suivis de débats
• Des dispositifs pédagogiques existants

- Refedd (journée de sensibilisation)
- Terra Academy (8 modules de e-learning)
- Companieros
- Ingénieurs sans frontières…

 Points de blocage
• Formation des EC : conception du DD
• Individualités des EC vs vision collective du DD
• Le « trop plein » de DD
• Le DD en tant que « matière » vs le DD dans les enseignements
• L’organisation de la formation / former TOUS les élèves au DD

http://www.refedd.org/
http://www.terra-academy.com/
http://www.terra-academy.com/
http://www.terra-academy.com/
http://www.companieros.com/
http://www.isf-france.org/
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