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Le projet associant Alumni et enseignants portant sur l'intégration
des enjeux liés aux transitions dans les enseignements de 3ème
année.

INTÉGRER LES ENJEUX LIÉS AUX TRANSITIONS

En juin 2020, la Fondation CentraleSupélec et l'Ecole CentraleSupélec
organisaient un Appel à projets, assortis de financements, pour des
enseignements nouveaux ou des projets pédagogiques nouveaux liés aux
Objectifs de Développements Durable de l’ONU ou aux Transitions
Écologiques, Énergétiques et Sociales.

Cet appel à projets a permis de soutenir de nouveaux enseignements et projets
pédagogiques, dont : 

31
enseignants

de 3A
impliqués 

10
étudiants

impliqués dans
l’organisation de

tables rondes 

27
projets

proposés

Et aussi : 

Des réunions régulières avec les correspondants élèves des différentes
mentions de CentraleSupélec.
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Retrouvez la délégation de
CentraleSupélec sur leur page
Linkedin COP CentraleSupélec.

La participation de CentraleSupélec en tant qu’Observateur officiel aux
Conferences Of the Parties de l’ONU sur le Climat, avec une délégation
étudiante et de chercheurs. 

CENTRALESUPÉLEC À LA COP26

3 doctorants
(LGI)

1 maître de
conférence

(LGI)

3 étudiants
de 2A

Délégation
CentraleSupélec : 

 

308
Abonnés 

https://www.linkedin.com/company/cop-centralesup%C3%A9lec/
https://www.linkedin.com/company/cop-centralesup%C3%A9lec/
https://www.centralesupelec.fr/fr/une-delegation-centralesupelec-la-cop26
https://www.centralesupelec.fr/fr/une-delegation-centralesupelec-la-cop26
https://www.centralesupelec.fr/fr/une-delegation-centralesupelec-la-cop26
https://www.centralesupelec.fr/fr/une-delegation-centralesupelec-la-cop26
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o  Le cycle de conférences "Café Frappés" - Impact

Retrouvez toutes les
conférences sur le site
de l'association Impact. 

DES PROJETS ASSOCIATIFS ET DES CYCLES DE CONFÉRENCES À
DESTINATION DES PERSONNELS ET ÉTUDIANTS 

o  Les Fresques du
Climat 

o La Charte des
associations étudiantes : 

Pour sensibiliser aux enjeux environnementaux et énergétiques.

Pour former les étudiants aux
techniques d’animations des
fresques du climat et océane.

Projet de sensibilisation de
toutes les associations
étudiantes de CS et passage à
l’action. 

25
Cafés Frappés  

organisés
depuis la

rentrée 2019,
soit une

dizaine par
année scolaire 

30-100
participants à

chaque
conférence dont
plus des 2/3 en
présentiel et 1/3

en distanciel

25
thèmes
abordés

Des profils de participants variés : élèves,
enseignants-chercheurs, personnel de labos,
alumni…

Création de liens avec les autres services
(Bibliothèque....) et associations (cf le café
frappé sur le logiciel libre…), et Paris-Saclay.

https://impact.cs-campus.fr/cafesfrappes
https://impact.cs-campus.fr/cafesfrappes#:~:text=Elle%20agit%20par%20la%20sensibilisation,les%20pratiques%20d'obsolescence%20programm%C3%A9e.
https://impact.cs-campus.fr/cafesfrappes#:~:text=Elle%20agit%20par%20la%20sensibilisation,les%20pratiques%20d'obsolescence%20programm%C3%A9e.
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« Communiquer la recherche scientifique durable »
Objectif principal : apprendre les techniques de vulgarisation pour ensuite créer des
supports de communication adaptés au grand public. 

DEUX NOUVEAUX ÉLECTIFS EN 2A

« Mobility Issues »
 

Objectif principal : étudier trois innovations qui sont
en passe de transformer profondément l’industrie
associée à la mobilité individuelle.

Un podcast, une vidéo, 3 kits de communication (flyer, infographie, etc.), une
ébauche de serious game.

Des sujets soumis par des chercheurs de 3 labos de CS : LGI, SONDRA, GeePs.

Des intervenants extérieurs de haut niveau : journaliste Le Monde, créateur de la
Fresque du Numérique, journaliste France Inter, chaine YouTube Le Réveilleur, Projet
Celsius.

Une équipe pédagogique d'horizons très divers : enseignants de CS, élèves.

Interventions d’experts de haut niveau : IRT SystemX et LGI,
Pforzheim University, UVSQ, RTE, Institut Vedecom.

Cours suivi par 30 étudiants de 2A


