Bienvenue sur le site du service RSU-DD
En 2017, l'Université Paris Nanterre se dote du tout premier service entièrement dédié à la responsabilité
sociétale des universités et au développement durable (RSU-DD) ouvrant ainsi une voie nouvelle dans le
paysage de l'ESR français et dans le rôle attribué à l'université. Car, penser la responsabilité sociale et sociétale
de l'université c'est donner une envergure plus grande aux deux missions d'enseignement et de recherche
qui lui sont traditionnellement dévolues.
Cette démarche innovante concrétise et confère un ancrage institutionnel pérenne et fort aux nombreux
engagements menés par l'Université Paris Nanterre que ce soit sur le terrain de l'ouverture sociale et
territoriale ou du développement durable.
Mais comment incarnerla responsabilité sociétale à l'échelle d'une université ?
Définie par l'ORSU comme « l' intégration par les universités de toutes les préoccupations culturelles, sociétales,
économiques, environnementales dans leurs activités et leurs relations avec le monde du travail, les collectivités
territoriales et les autres composantes de la société », la responsabilité sociétale des universités peut revêtir une
multitude de formes.

Découvrez les 17 objectifs ODD
À l'université Paris Nanterre, la responsabilité sociétale se décline en trois principales missions qui
correspondent chacune à une définition particulière de la RSU et à unpôle à part entière du service :
• L'ouverture sur le territoire et le partage de la connaissance avec le pôle « Science et Société ».
• La valorisation de l'engagement étudiant et la participation aux enjeux sociétaux contemporains avec le pôle «
Solidarité et Engagement ».
• L'engagementen faveur d'une politique durable et éco-responsable sur le campus avec le pôle « Transition
Écologique ».
Transversal, le service RSU-DD a pour vocation à instiller dans le fonctionnement même de l'université
(composantes administratives, UFR, laboratoires, associations étudiantes, etc) et auprès de l'ensemble de sa
communauté une identité responsable. Pour cela, le service RSU-DD met en place des projets propres ou
impulse et accompagne des démarches au sein des autres services ou UFR.
Agenda

26
MARS
Séminaire / Journée d'études
Journée d'étude "Histoire et bande dessinée"
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28
MARS
Rencontre
Conférences grand public

01 - 05
AVRI
Environnement / développement durable
Semaine étudiante du développement durable 2019
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Lire la suite
Découvrez nos missions

Mis à jour le 19 février 2019
Contact
Bâtiment Ephémère 1
1er étage à gauche
200 avenue de la République
92001 NANTERRE CEDEX
•Contactez notre équipe
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Horaires d'ouverture
• 9h00-12h30 / 14h00-18h00

Nos partenaires
• Consultez la liste denos partenaires

Téléchargez le Plan du campus

https://rsudd.parisnanterre.fr/bienvenue-sur-le-site-du-service-rsu-dd-807152.kjsp?RH=1511176007106
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