JOURNÉES NORMALIENNES DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE - JNDD 2015
du 14 janvier 2015 au 15 janvier 2015
ENS Rennes
Plan d'accès
Convaincue que les enjeux du développement durable nécessitent une approche transversale, l’école
normale supérieure de Rennes a mis en place depuis 2011 "Les journées normaliennes du
développement durable", deux journées de sensibilisation pluridisciplinaire sur ce sujet. Elles sont
organisées chaque année par une équipe, formée de personnels et d’étudiants de tous les départements
de l’école.

PROGRAMME
MERCREDI 14 JANVIER 2015
09h00 - 09h15 : Mot d'accueil par Patrice Quinton, président de l'ENS Rennes
09h15 - 10h15 : "Enjeux du monde et développement durable", par Jacques Brégeon (président de
l'École des métiers de l'environnement) -Télécharger le diaporama .pdf
10h15 - 10h30 : Pause café
10h30 - 11h00 : Introduction aux ateliers recherche et développement durable (explication des objectifs).
Animateurs : David Cachera et Olivier Kerbrat (enseignants-chercheurs à l'ENS Rennes)
11h00 - 12h00 : Paroles d'élèves de l'ENS Rennes. Animatrices : Sarah Philibert et Sandra Renou
(élèves) :
Yann Borgnet(2SEP),
Édouard Dossetto(Mécatronique) -Télécharger le diaporama .pdf
Augustin Rogeaux(2SEP)
12h00 - 13h30 : Déjeuner offert par la MGEN (partenaire de ces JNDD) et l'école
13h30 - 14h30 : Ça se passe chez nous. Animatrice : Rozenn Picard -Télécharger le diaporama .pdf
14h30 - 15h00 : Ateliers R&DD : Détermination et construction des sujets par groupes
15h00 - 16h00 : Ateliers R&DD : travail en groupes : Recherche d'informations scientifiques autour des 3
piliers
16h00 - 16h30 : Ateliers R&DD : Mise en commun au sein des groupes
16h30 - 16h45 : Pause café
16h45 - 17h45 : Ateliers R&DD : émergence de questions scientifiques
18h00 - 19h10 : Projection du film Dive!
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JEUDI 15 JANVIER 2015
09h00 - 10h30 : Conférence de Luc Abbadie "De la science à l'action : l'écologie et le développement
durable" -Télécharger le diaporama .pdf - Écouter l'audio de la conférence
10h30 - 10h45 : Pause café
10h45 - 12h15 : Conférence de Hervé Kempf "Fin de l'Occident, naissance du monde"- Écouter l'audio
de la conférence
12h15 - 14h00 : Déjeuner libre
14h00 - 15h00 : Ateliers R&DD : travail en groupes : élaboration de programmes de recherche
15h00 - 16h00 : Ateliers R&DD : travail en groupes : préparation de la restitution
16h00 - 17h00 : Ateliers R&DD : restitution en séance plénière
17h00 - 17h30 : Synthèse sur les ateliers par Irena Descubes (ESC Rennes) - Clôture
Ces deux journées sont obligatoires pour les élèves de première année. Les élèves de deuxième année
assistent uniquement à la demi-journée de conférences. Tout le personnel de l'école est également convié aux
conférences et si possible à l'ensemble des JNDD.

VIDÉO DE PRÉSENTATION DES JOURNÉES NORMALIENNES DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE (2014)
Écoutez l'audio.mp3

THÉMATIQUE(S)
Diffusion des savoirs, Vie de l'École, Formation

CONTACT
Bernard Multon

Mise à jour le 29 juin 2015

À TÉLÉCHARGER
JNDD 2015_ J-Brégeon_BD (PDF, 809 Ko)
JNDD 2015_Luc Abbadie_BD (PDF, 2826 Ko)
JNDD 2015-ca-se-passe-chez-nous_BD (PDF, 1140 Ko)
JNDD 2015 DOSSETTO_BD (PDF, 332 Ko)

À LIRE AUSSI
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Journées normaliennes du développement durable - JNDD 2019-2020

Journées normaliennes du développement durable - JNDD 2019

Journées normaliennes du développement durable - JNDD 2018

DOCUMENTATION
Vous souhaitez recevoir plus d'information sur l'ENS Rennes, vous pouvez pour cela remplir le
formulaire de demande de documentation.
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