
     

 

 

« CAMPUS INTERNATIONAL  

pour la Coopération et le Développement » 

 

La dynamique de l’opération se décline en deux volets 

« Ecole d’été sur les Objectifs du Développement Durable » 

« Cycle des hautes études sur les Objectifs du Développement Durable » 

 
 
 
Une initiative ambitieuse : Le projet CAMPUS INTERNATIONAL répond à différents enjeux :  
 

- Mette en place une plateforme à vocation méditerranéenne et  sahelienne en matière de 
recherche, d’enseignement supérieur, d’expertise et de diffusion des savoirs sur le 
développement durable. 

- Favoriser le rayonnement international et l’attractivité de la recherche francophone, par la 
promotion de la politique française et européenne de coopération initiée par des acteurs de 
l’aide publique au développement, de la formation, de la recherche et de l ’innovation, déjà 
implantés sur la ville, qui ambitionnent de mettre en synergie leurs actions.  

- Favoriser la recherche et l’innovation au service d’un rayonnement international accru, 
prenant appui sur une politique scientifique et d’innovation, et renforçant les actions de 
formation et de culture scientifique.   

- Faire que la recherche francophone occupe une place plus importante dans les débats 
internationaux autour du développement durable et exerce une influence accrue sur les 
décideurs, notamment des Pays en développement.  

L’école d’été, le cycle des hautes études, et le programme de chaires d’excellences, sont autant de 
déclinaisons d’un même projet fédérateur ciblé sur les objectifs du développement durable, et l’une 
des composantes du projet CAMPUS INTERNATIONAL La dynamique du projet fera appel à des 
compétences multiples (académiques, société civile, monde économique), visant à générer de la 
connaissance, des réseaux, un potentiel de croissance suivant le triptyque Formation-Action-Innovation. 

Un portage par le monde scientifique : A l’heure où l’ensemble des acteurs du développement sont 
appelés à se rassembler pour mettre en œuvre le nouvel agenda sur le développement durable adopté 
lors de l’AG de l’ONU en septembre 2015, les communautés académiques doivent se mobiliser pour 
apporter leur contribution à cette dynamique internationale au bénéfice des générations futures sur la 
base d’un questionnement : « Quel rôle des scientifiques et quelle place de la science dans la mise en 
œuvre des objectifs du développement durable ?». … 

L’IRD, institut de recherche dont la vocation Sud est la principale caractéristique, AMU et 
l’AFD/Cefeb ambitionnent de fédérer les communautés académiques, socio-économiques et 
institutionnelles autour du territoire métropolitain d’Aix-Marseille pour développer une réflexion 
critique, notamment francophone, sur les enjeux du développement durable. Au-delà, ce sont 

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda.html


l’ensemble des acteurs nationalement et internationalement reconnus pour l’excellence de leurs travaux 
qui pourront, autant qu’ils le souhaitent, s’impliquer dans ce projet.  

L’enjeu est de constituer un espace et un réseau  de référence pour la formation sur les ODD 
et un « think tank» sur les ODD, lieu de convergence pour porter un discours et des enseignements 
d’excellence sur les enjeux du développement afin de former des étudiants et des professionnels du 
Nord et du Sud qui seront les acteurs de premier plan de la mise en œuvre de ce nouvel agenda mondial. 
Plus particulièrement pour le Sud, il s’agit de rendre visible les enjeux de la recherche pour répondre 
aux besoins (le rôle des scientifiques étant : le suivi des ODD, leur évaluation ; et leur analyse). Enfin, 
il s’agit pour les auditeurs du cycle des hautes études sur les ODD et leurs encadrants de rédiger de 
courtes  « notes d’étonnement » (analyse critique, propositions) à l’attention des gouvernements Sud 
et Nord et des instances internationales (ONU, OMS, etc.).  

Pour préfigurer cette ambition, la première « Ecole d’été sur les ODD » et la première 
session/promotion du « Cycle des hautes études sur les ODD » seront organisées du 8 au 13 juillet 
2016 dans plusieurs sites majeurs du territoire Métropolitain d’Aix-Marseille (dont la Villa 
Méditerranée, les sites universitaires, etc), sous la forme de séances inaugurales, conférences 
plénières dispensées par des « leader d’opinion », de tables-rondes (guidées par un modérateur), 
et de débats, ouverts à tous les participants à l’école d’été.  

A l’avenir, cette Ecole d’Eté aurait vocation à pouvoir être déclinée sur d’autres sites 
universitaires qui souhaiteraient s’associer à l’élargissement de cette initiative. 

 

La première école d’été du Campus international qui inaugure un dispositif pluriannuel, se déroulera 

autour du programme suivant :  

- 8 juillet : présentation des enjeux scientifiques et des défis sociétaux liés aux ODD  
- 9 juillet : réussir le partenariat avec les organisations internationales, les grandes écoles, les 

universités et le monde socioéconomique – Transition Cop 21/Cop 22 
- 11 juillet : journée thématique « Grands enjeux mondiaux de la santé » 
- 12 juillet : journée thématique «Aléas climatiques et vulnérabilité des écosystèmes»  
- 13 juillet : journée thématique «Eliminer la pauvreté et la faim et garantir l’accès à l’eau pour 

tous»  
 

D’autres thèmes seront également abordés dans le cadre d’ateliers (ateliers du cycle des hautes études 

ODD ; ateliers enseignement des ODD ; ateliers enjeux), et groupes de travail qui permettront d’avoir 

une vision la plus précise et approfondie possible des ODD.   

La formation qui donnera lieu à la délivrance d’une « certification ODD » devra permettre :  

- De rassembler les acteurs les plus pertinents de la région, des personnalités académiques de 
très haut niveau, des acteurs et cadres du monde économique, des personnalités du monde 
politique d’envergure internationale, des cadres et des professionnels des pays francophones 
du Sud (niveau post-doc et chercheurs confirmés), et des étudiants du nord et du Sud (niveau 
ingénieurs, grandes écoles, masters et thèse PhD) 

- Outre un grand forum destiné à brasser des idées et créer des réseaux, il s’agira de proposer  
aux futurs responsables des pays du Sud présents et à leurs collègues du Nord, une formation 
qui présente les enjeux de la recherche autour des dix-sept objectifs mondiaux pour le 
développement durable (ODDs). Les travaux seront réalisés  à travers une approche 
interdisciplinaire qui dressera un panorama le plus large possible de ces enjeux (tronc commun) 
et à travers des parcours de formations différenciés (parcours d’options en fonction des ateliers 
choisis). 

Concernant le cycle des hautes études sur les ODD (environ 30 participants sélectionnés : 15 du Sud 
seront des ressortissants des pays de la Méditerranée et de la zone sahélienne, les 15 autres seront 
du Nord), il s’adresse à des auditeurs (en particulier des cadres de haut niveau du monde économique 
et institutionnel) dont le parcours exceptionnel et le haut potentiel sont reconnus. Ces auditeurs devront 



être suffisamment jeunes (moins de 50 ans) pour qu’ils puissent faire bénéficier leurs collègues de leur 
expérience, le temps nécessaire au développement et à la stabilisation de projets structurants. En 
parallèle de la formation par « tronc commun » partagée avec les autres participants à l’école d’été, les 
auditeurs contribueront à des travaux en groupes restreints et spécifiques pour réaliser des analyses 
critiques sous la forme de « notes d’étonnement et d’interpellation » à l’intention des décideurs politiques 
et institutionnels et construire des propositions sur les thèmes traités, dont ils pourront être les 
ambassadeurs dans leurs pays respectifs. Le réseau des auditeurs sera également le périmètre 
privilégié pour le montage de projets internationaux multipartenaires en réponse à des appels d’offres.  

Chaque promotion devrait rassembler de l’ordre de 250 participants les 8 et 9 juillet et 150 les 11,12 et 
13 juillet dont 30 auditeurs du cycle des hautes études.   
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