Journée de la durabilité 2019 des hautes écoles bernoises
Appel à candidatures: stands de projet (A) et sessions interactives (B)
Qu’est‐ce que la «Journée de la durabilité des hautes écoles bernoises»?
Le 1er novembre 2019, les trois hautes écoles bernoises – l’Université de Berne, la Haute école
spécialisée bernoise et la Haute école pédagogique germanophone PHBern – organisent ensemble la
deuxième Journée de la durabilité. Cette manifestation a pour but de mettre en lumière des thèmes
actuels liés à la durabilité dans l’enseignement, la recherche et le fonctionnement des hautes écoles
bernoises. Elle pose comme fil rouge les questions suivantes: Comment les hautes écoles (bernoises)
contribuent‐elles à la transition vers une société durable? Que devraient‐elles faire pour soutenir
efficacement les objectifs de développement durable inscrits dans l’Agenda 2030 de l’ONU?
Durabilité3 – Journée de la durabilité des 3 hautes écoles bernoises: le label choisi pour cet
événement illustre la volonté des trois institutions d’unir leurs forces dans ce domaine.
Il s'agit d’encourager le dialogue sur la durabilité au sein de chaque institution, entre les hautes
écoles bernoises ainsi qu’avec la société, le monde politique, l'administration et l’économie. La
présentation au public – interne comme externe – de projets en cours ou à venir permet aux
hautes écoles
‐ de montrer comment elles mettent en œuvre avec des partenaires des projets d'avenir
dans le développement durable;
‐ de tirer parti des synergies potentielles et des possibilités de coopération.
L’édition 2019 a pour thème: Transformation – penser autrement.
Nous avons le plaisir de vous inviter à contribuer à cet événement. Deux possibilités s’offrent à
vous: présenter sur un stand un projet lié à la durabilité (A) ou proposer une session interactive
(B) pouvant revêtir différents formats.
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Votre contribution
(A) Exposition de projets
Tous les projets en lien avec la durabilité sont les bienvenus, qu’ils soient au stade de la
planification, en cours ou achevés. Ils seront présentés sous forme de stands interactifs. Ils
peuvent émaner des étudiant‐e‐s ou des collaborateurs et collaboratrices des trois institutions et
de tous les domaines (enseignement, recherche, prestations de services, fonctionnement des
hautes écoles). Priorité sera donnée aux projets réalisés avec des partenaires de la société civile,
de l’économie ou de l’administration. Les stands devront favoriser la découverte, l’écoute et le
débat. Ils peuvent être proposés en français, en allemand ou en anglais. Leur nombre est limité à
15 pour l’ensemble de l'exposition.
Les dossiers seront sélectionnés selon les critères suivants:
Le projet soumis
 présente un lien avec thème de la journée de la durabilité 2019
 a un caractère novateur
 soutient et/ou encourage des processus de transformation dans le domaine économique,
écologique et/ou social
 prévoit une présentation interactive attrayante pour les participants à la journée
Par ailleurs, la sélection sera faite en veillant à une représentation équilibrée des hautes écoles, des
domaines et des deux sexes.
B) Sessions interactives
Les sessions interactives permettent aux participants, qu'ils soient membres ou non des hautes
écoles, de faire des découvertes, d’approfondir leurs connaissances et de participer au débat autour
de la durabilité.
Chaque session aborde un domaine spécifique du développement durable, par exemple l’éducation,
l’évolution conceptuelle de la recherche ou les activités liées au fonctionnement des hautes écoles.
Les dossiers seront sélectionnés selon les critères suivants:
La session interactive
 présente un lien avec le thème de la journée de la durabilité 2019
 soutient et/ou encourage des processus de transformation dans le domaine économique,
écologique et/ou social
 prévoit si possible une interaction avec des partenaires de l’économie, de l’administration ou de
la société civile

Chaque session dure 90 minutes et peut être animée en français, en allemand ou en anglais. Les
sessions interactives peuvent être organisées par des étudiant‐e‐s ou par des collaborateurs et
collaboratrices des trois hautes écoles – de préférence en association avec des partenaires externes.
Quatre formats sont possibles:
Format

Brève description

a) Exposé suivi d’une séance de
questions‐réponses

Transmettre de nouvelles connaissances

b) Atelier

Traiter ensemble un thème et le développer de
façon concrète

c) World Café/Table ronde

Echanger des connaissances et faire naître de
nouvelles idées

d) impAct

Format ouvert, à préciser dans le formulaire
d’inscription

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Délai de dépôt des candidatures pour les stands de projet (A) et les sessions
interactives (B)
Veuillez nous faire parvenir vos candidatures d’ici au 15 février 2019 à l’adresse suivante
(en retournant le formulaire d’inscription en annexe):
Stands de projet: sustainability@bfh.ch
Sessions interactives : nachhaltigkeitstag@phbern.ch
Suite du projet
A l’échéance du délai fixé, nous examinerons les dossiers et prendrons contact avec vous si des
précisions sont nécessaires. Les stands de projet et les sessions interactives seront choisis sur la base
des critères susmentionnés. La sélection définitive sera communiquée fin mars 2019.

Pour toute question, n’hésitez pas à prendre contact avec nous:
Pour les stands de projet:
Manuel Fischer, BFH
sustainability@bfh.ch
Pour les sessions interactives:
Coralie Ferreira, PHBern
nachhaltigkeitstag@phbern.ch
Pour toute question d’ordre général sur la journée:
Tamara da Silva, CDE UniBe
sustainability@cde.unibe.ch

