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Résumé 

La « dimension sociale » de l'enseignement supérieur, quoique n’ayant  pas eu une forte présence 
dans la Déclaration de Bologne (1999), qui a créé l'Espace européen de l'enseignement supérieur 
(EEES), est devenue une question centrale dans les déclarations ultérieures, qui ont reconnu 
l'influence significative des  établissements d'enseignement supérieur (EES) sur le développement 
de la société européenne ainsi que sur la définition et la transmission de valeurs sur laquelle elle 
est construite. 

L'UNESCO souligne l'importance actuelle de cette contribution, « à aucun moment dans l'histoire 
humaine a été le bien-être des nations si étroitement liée à la qualité et l'impact de leurs systèmes 
et des institutions d'enseignement supérieur » (Conférence mondiale sur l'enseignement supérieur 
partenaires, Juin 2003). Le Conseil de l'Europe met l'accent sur la responsabilité publique pour 
l'enseignement supérieur et l'importance de la gouvernance des établissements d'enseignement 
supérieur dans le développement et la promotion de sa dimension sociale, ainsi que leur 
contribution spécifique aux valeurs des sociétés modernes et complexes. En bref, bien que de 
différentes manières, toutes les organisations supranationales pertinentes soulignent les 
responsabilités sociales de l'enseignement supérieur. 

Actuellement, la plupart des établissements d'enseignement supérieur européens semblent être 
sensibilisés et, à un degré plus ou moins élevé, être conscients de l'importance de leur « dimension 
sociale », et beaucoup d’entre eux sont en train de développer des actions pour faire de cette 
dimension une priorité, non seulement en termes de politiques mais aussi dans leurs pratiques 
quotidiennes. Il y a, cependant, un point de référence qui peut soutenir ce processus au sein de 
l'EEES. Le projet présenté ici a été conçu pour combler cette lacune et pour fournir un cadre 
communautaire de référence pour la responsabilité sociale  de l’université1 (RSU) pour l'ensemble 
de l'EEES. 

Le projet EU-USR a alors été conçu dès le début comme une contribution au développement et à la 
promotion de la dimension sociale de l'enseignement supérieur européen. À cette fin, deux 
orientations ont été employées. Tout d'abord, nous avons étudié la responsabilité sociale de 
l'université comme un objet de recherche. En ce sens, les partenaires du projet  ont compilé des 
pratiques intéressantes de responsabilité sociale dans quinze pays européens; ils ont mené des 
entrevues et des groupes de discussion avec des experts européens en matière de responsabilité 
sociale et ils ont fait des visites pour analyser en profondeur les pratiques de cinq universités 
européennes. Ce travail nous a permis de développer une définition opérationnelle de la 
responsabilité sociale de l'université (Work Package [WP] 2), un répertoire d’exemples de 
pratiques intéressantes actuelles (WP2) et un ensemble de Normes de Référence (WP3). Une fois 
rassemblés, ces produits offrent un point de référence non seulement pour la recherche et pour 
des analyses plus approfondies, mais aussi pour un développement plus profond de politiques et 
de pratiques de RSU à l'EEES. En outre, et avec intérêt  pour toute l’université qui cherche à 
développer ab initio son approche RSU, un outil d'analyse simple a été développé (WP4), ce qui 
aidera à analyser la situation actuelle dans ce domaine, en identifiant d’éventuels « défauts », et à 
la construction d’un plan stratégique institutionnel de RSU. 

Cependant, cette conception a également une dimension normative. Elle propose donc un 
Manifeste (WP 6) qui reflète les engagements éthiques et sociaux qui sous-tendent le projet et 
elle vise à être soutenue par un large éventail de personnes et d'institutions afin de faire un trait 
distinctif de la RSU para rapport à l’EEES d'une manière systématique et intersectorielle. Le 
Manifeste est interconnecté avec les propositions de développement de ce processus à travers un 
réseau virtuel (WP 5). 

 

1 Bien que le projet lui-même et ce texte aient pris le terme « université », la recherche a compris les 
enseignements supérieurs universitaire et polytechnique, et dans cette mesure, la réflexion ici produite s’applique 
également aux types d'établissements existants en Europe.  

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Table Des Matières 

 

1. Objectifs du projet                     1 

2. Mise au point du projet                       2 

3. Produits et résultats du projet      4 

4. Partenariats                              19 

5. Plans pour l’avenir                   20 

6. Contribution aux politiques communautaires        22 

7. Références 24 

8. Liste des chercheurs                                 25 



 

 



 1 

1. Objectifs du projet 

Le projet EU-USR a été conçu en réponse à une priorité politique de la Commission 
européenne, telle que le besoin d'une stratégie de responsabilité sociale commune à toutes 
les universités européennes. Dans ce contexte, le projet  l'EU-USR crée un cadre de référence 
européen commun afin de promouvoir la responsabilité sociale des universités dans une 
perspective à long terme. À cette fin, le projet utilise une approche ascendante (bottom-up) 
qui commence par une analyse des pratiques et des expériences dans le domaine de la RSU 
dans les différents états membres de l'Union européenne (UE). 

L'objectif principal du projet était celui de créer un cadre européen qui permettait le 
développement de réseaux liés à la responsabilité sociale entre les universités européennes 
afin de promouvoir la dimension sociale et l'impact des universités, à travers l'échange 
d'expériences sur les politiques et les pratiques de 

 Gouvernance organisationnelle 

 Travail 

 Environnement 

 Opération  

 Consommation 

 L’engagement et le développement communautaire 

 Les droits de l'homme et la citoyenneté démocratique 

 

La contribution essentielle et novatrice du projet EU-USR réside dans son approche intégrée 
et globale et dans la réponse à la nécessité d'une référence couvrant les questions, les 
problèmes et les besoins de chaque région de l'UE et l'Europe dans son ensemble, de façon à 
créer quelque chose de significatif au niveau institutionnel, mais aussi aux niveaux régional, 
national et européen. 

Les objectifs spécifiques du projet étaient: 

 Définir la responsabilité sociale de manière adéquate dans le secteur de 
l'enseignement supérieur dans les états membres, compte tenu des conceptions 
complètes et à jour de pratiques intéressantes; 

 Élaborer un ensemble de Normes de Référence pour la responsabilité sociale de 
l'université; 

 Construire un système d’analyse comparative (benchmarking) ouvert afin d'améliorer 
les capacités des institutions d'enseignement supérieur pour répondre aux besoins de 
leurs communautés d'une manière socialement responsable et 

 Commencer à créer un réseau européen sur la responsabilité sociale de l'université 
qui puisse faire avancer et développer les résultats du projet. 
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2. Mise au point du projet 

La conception et la mise en œuvre du projet ont suivi une Référence Conceptuelle, dans 
laquelle chacun des sept WP a des objectifs spécifiques qui correspondent à des activités et à 
des produits concrets. Le WP sont fortement interdépendants et leurs contributions à ce 
projet ont été: 

1. GESTION ET COORDINATION: 

 Veiller à ce que les produits du projet sont livrés à temps. 

 Assurer une exécution progressive et quotidienne du projet. 

 Gérer la communication au sein du consortium et les contacts avec l'EACEA. 

2. BONNES1 PRATIQUES DE RSU: 

 Identification de programmes et d’actions liés à la RSU aussi bien que de bénéficiaires 
dans les universités sélectionnées. 

 Collecte et analyse des exemples de bonnes pratiques liées à l'élaboration et à la mise 
en œuvre de la RSU. 

 Mener une analyse diagnostique de ces exemples. 

3. ANALYSE COMPARATIVE: 

 Conception et développement d'une approche du projet à l’analyse comparative. 

 Développement d'un cadre pour l’ensemble des visites d’analyse comparative et de 
gestion globale de ces cinq visites. 

 Création, mise en œuvre et l'amélioration des Normes de Référence pour la RSU dans 
l'EEES. 

4. VALIDATION DE L’IDÉE DE NORMES DE RÉFÉRENCE POUR LA RSU: 

 Développement  du script  des groupes de discussion et des entretiens concernant  les 
Normes de Référence proposées et leurs applications potentielles. 

 Production d'un outil d'analyse des échecs pour aider les universités à identifier les 
moyens de développer la RSU. 

 L'analyse des résultats de ces consultations.  

5. DIFFUSION ET MAINSTREAMING: 

 Conception et distribution d’un kit promotionnel. 

 5 E-Newsletters du projet. 

 Page web et communauté web 2.0 du projet. 

6. DURABILITÉ ET MAXIMISATION D’IMPACT: 

 Engagement des principales parties prenantes au niveau national et au niveau 
européen. 

Conception d'un réseau pour le développement et la valorisation de la RSU. 
 
 
1 Au début, il était destiné à identifier les « bonnes » et même les « meilleures » pratiques. Cependant, au fur et à 
mesure que le projet était mis en œuvre, on a décidé qu'il serait plus approprié d'utiliser le terme « pratiques 
intéressantes », étant donnée la complexité et la diversité de l'enseignement supérieur, ainsi que des 
communautés et des sociétés qu'il sert à travers le EEES. 
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7. GESTION DE LA QUALITÉ ET DE L’ÉVALUATION1 

 Assurance de la qualité et de l'évaluation. 

 Conception et mise en œuvre d'outils de suivi et de promotion de la qualité du projet. 

1 Qualité et innovation sont des concepts clés sur lesquels sont basés soit le consortium soit la 
proposition du besoin identifié aux objectifs à atteindre, par les groupes-cible visés et par les 
méthodes choisies pour atteindre ces objectifs. 
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3. Produits et résultats du projet 
 

3.1. QU’EST-CE QUE C’EST LA RESPONSABILITE SOCIALE DE L'UNIVERSITE? 

José Pedro Amorim, Thiago Freires, Ema Loja, Fernanda Rodrigues, Joaquim Luís Coimbra, 
Isabel Menezes, Universidade do Porto, PT 

La dimension sociale de 
l'enseignement supérieur est 
née, comme nous l'avons dit, 
comme une préoccupation 
centrale de l'Espace européen 
de l'enseignement supérieur 
(EEES) dans les Déclarations 
ministérielles de Londres (2007) 
et de Louvain (2009), mettant 
l'accent sur l'égalité des chances 
en matière d'accès et de la 
progression des élèves. 
Cependant, l'idée que la mission 
des universités comprend des 

dimensions qui vont au-delà de la promotion de la connaissance et de la recherche, 
comprenant également le développement personnel et professionnel des étudiants et la 
promotion d'une citoyenneté critique et engagée correspond à des modèles archétypaux 
classiques de l'université européenne (Zgaga, 2009). Cependant, seulement récemment, ces 
préoccupations ont été associées à la responsabilité sociale de l'Université (RSU) (par 
exemple, Larrán, López et Márquez, 2011), avec les multiples connotations que le terme 
implique. Dans ce projet, notre point de départ a été une définition relativement basique, 
intégrant les aspects de l'inclusion, la justice sociale, la citoyenneté et la durabilité 
environnementale. 

Une grande partie du débat sur l'importance de l’RSU semble être fondée sur des raisons 
allant de l'excellence académique et l'intégrité à l'égalité des chances, même si elle parvient 
aussi sans aucun doute d’une tendance croissante de commercialisation de l'enseignement 
supérieur (voir, par exemple, Sultana, 2011) et la construction d'un espace européen de 
l'éducation (Nóvoa & Lawn, 2002). Nejati et ses collègues (2011), dans une analyse de pages 
Web des établissements d'enseignement supérieur, ont identifié des zones liées à la 
gouvernance de l'organisation (par exemple, de la reddition de comptes), aux pratiques de 
travail (par exemple, le bien-être), au souci des droits de l'homme et l'environnement, à 
l'intégrité des pratiques d'exploitation (par exemple, la participation du public) et aux 
questions des étudiants (par exemple, l'accès à l'information), observant encore l'accent sur 
la participation et le développement de la communauté. 

Tout de même, les rapports Eurydice 1999 et 2011 à propos de la dimension sociale, définie 
comme les possibilités d'accès à l'égalité pour les groupes sous-représentés dans 
l'enseignement supérieur montrent une énorme diversité de politiques et de pratiques 
entre les pays et ils concluent que ces diversités ne sont pas devenues  un « impulseur 
significatif de la politique de l'enseignement supérieur » en Europe.1 

Cependant, dans les deux dernières décennies, il y a eu des efforts importants de la part de 
plusieurs organismes internationaux dans le sens de clarifier les définitions possibles, 
politiques et pratiques, qui puissent être intégrées sous la tutelle de l’RSU. Parmi eux on 
peut citer la norme ISO 26000 (« Guide de la responsabilité sociale », l'Organisation 
internationale de normalisation); la « Déclaration mondiale sur l'enseignement supérieur au 
XXIe siècle », 1998, l'UNESCO, renforcée par le « Communiqué de la Conférence mondiale
  

 

1 De http://eacea.ec.europa.eu/education/Eurydice/documents/thematic_reports/131EN.pdf, 
p. 62. 
 
enforcée  

http://eacea.ec.europa.eu/education/Eurydice/documents/thematic_reports/131EN.pdf
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sur l'enseignement supérieur: Les nouvelles dynamiques de l'enseignement supérieur et 
Recherches pour le changement et le développement social », l'UNESCO, 2009, la 
« Déclaration sur la responsabilité de l'enseignement supérieur pour une culture 
démocratique - Citoyenneté, droits de l'homme et développement durable », du Conseil de 
l'Europe, 2006; et la « Stratégie renouvelée de l'UE, 2011-14 pour la responsabilité sociale 
des entreprises », de la Commission européenne. 

Un examen de ces diverses sources nous a menés à définir l'RSU comme étant la 
responsabilité des universités vis-à-vis les impacts de leurs décisions et activités dans la 
société et l'environnement, grâce à des stratégies transparentes et éthiques. Ces pratiques 
devraient être promues et encouragées parmi les étudiants et le personnel enseignant, les 
chercheurs et les personnels non enseignants, en vue de prendre en compte et de 
promouvoir les valeurs de la justice, de l'égalité, de la démocratie participative, de la 
responsabilité sociale et de la durabilité. En outre, le travail va toujours dans le même sens: 
que la RSU « contribue au développement durable, y compris la santé et le bien-être de la 
société; qu’elle reconnaisse les attentes de nombreux intervenants (parties prenantes); 
qu’elle soit conforme aux lois et aux règlements de conduite internationale applicables; 
qu’elle respecte les normes pertinentes en matière de transparence et de responsabilité 
publique » (Martin, 2013). Compte tenu de ce scénario, et basée sur une analyse des 
politiques et des pratiques de la RSU en Europe, notre projet propose donc des Normes de 
Référence pour la responsabilité sociale de l'Université qui couvre quatre domaines distincts: 
(1) la recherche, l'enseignement, le soutien à l'apprentissage et la participation citoyenne; (2) 
la gouvernance; (3) la durabilité environnementale et sociale; et (4) des pratiques équitables. 

Les résultats de la recherche de ce projet montrent clairement que les enseignants(tes), les 
chercheurs, les gestionnaires, les employés(ées), les étudiants(tes) et les autres membres du 
personnel, donne de la valeur et reconnaissent l'importance de l’RSU, en la considérant 
comme un élément central du travail des institutions de l'enseignement supérieur européen. 
Cependant, nous reconnaissons également la nécessité d'investir davantage dans le 
développement de politiques et de pratiques, et il faut prendre en compte les spécificités de 
chaque établissement d'enseignement supérieur, son contexte, son histoire et sa mission. 
C’est pourquoi nous espérons que notre définition puisse informer et soutenir les institutions 
d'enseignement supérieur dans ce processus, de façon à promouvoir les impacts positifs dans 
la vie des étudiants(tes), des enseignants(tes), des employés(ées) et des communautés. 

 

3.2. CARTOGRAPHIE DES PRATIQUES ACTUELLES DE RESPONSABILITÉ SOCIALE DE 
L'UNIVERSITÉ EN EUROPE 

Thiago Freires, José Pedro Amorim, Ema Loja, Joaquim Luís Coimbra, Fernanda Rodrigues, 
Isabel Menezes, Universidade do Porto, PT 

 

Au début du projet EU-USR, notre objectif était celui d'obtenir une compréhension large et 
profonde de la responsabilité sociale de l’université (RSU) en Europe par l'identification, la 
récolte et l'analyse de «pratiques intéressantes». Les plusieurs équipes ont commencé une 
recherche systématique dans quinze pays de l'Union européenne, à partir d'emplacements 
géographiques différents (nord, centre, est et sud), dans le but d’identifier les pratiques RSU 
qui avaient été rapportées dans la littérature ou par des acteurs pertinents comme étant 
des exemples potentiellement intéressants. L'analyse documentaire a ensuite été effectuée 
pour caractériser chaque pratique plus en détail. Puis on a procédé à une analyse en fonction 
de son orientation thématique, compte tenu des dimensions centrales de la responsabilité
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sociale mentionnées à l'ISO 26000: gouvernance de l'organisation, les droits humains, les 
pratiques de travail; l'environnement; les pratiques équitables d'exploitation, les questions 
de consommation, et le développement et l’engagement de la communauté. 

En outre, l'analyse a également impliqué un examen des éléments qui pourraient expliquer 
le pourquoi d’une pratique pouvoir être considérée comme intéressante, par exemple, la 
dimension de l’opération, l'évaluation interne, la réputation nationale/internationale, la 
transférabilité, l'existence de dispositifs d'évaluation de la qualité, le degré d'innovation, la 
durée, la vision du futur ou la reconnaissance. Toutes les équipes ont rempli un rapport de 
cas, qui comprenait une brève description. L'information était, si possible, encrée en 
plusieurs sources (par exemple, les pages Web, les plans stratégiques, les rapports 
d'évaluation, des nouvelles des médias, rapports de recherche, etc.). Un total de quarante 
pratiques ont été identifiées. 

Ces dossiers ont été soumis à une analyse secondaire, impliquant tabulation par zone 
géographique, thématique et éléments de soutien de la qualification de la pratique comme 
« intéressante ». Ensuite, une analyse de contenu à l'aide de QSR NVivo 10 et une matrice 
ayant les dimensions centrales de la norme ISO 26000 et de la « Déclaration mondiale sur 
l'enseignement supérieur au XXIe siècle », 1998, l'UNESCO ont étés réalisées. Finalement, on 
a fait une sélection d'études de cas avec la récolte de données supplémentaires sur un plus 
petit groupe de pratiques RSU (n=19), encore une fois avec la participation de plusieurs 
partenaires. 

L'analyse thématique des quarante pratiques révèle que « l’engagement et le 
développement communautaire » est le thème le plus fréquent avec dix cas, y compris les 
institutions du nord, du centre, de l’est et du sud de l'Europe. La deuxième thématique la 
plus commune est « l'environnement », mentionné par neuf institutions, en particulier le 
Europe centrale et méridionale. Puis il y a les « droits humains » avec huit projets, 
principalement dans les institutions du Sud, suivis de sept projets tournés vers  « la 
gouvernance organisationnelle ». Les actions liées à « des pratiques de travail », « pratiques 
équitables d'exploitation », « consommation » et « les politiques liées à l'égalité des sexes » 
ont été moins fréquentes. Trois institutions d'Europe centrale ont présenté des programmes 
de RSU qui intégraient des cours de Responsabilité Sociale Corporative dans leurs 
programmes réguliers. 

Une analyse de la fréquence des mots révèle que « développement », « éducation », 
« sociale » et « communauté » sont les termes les plus utilisés dans les descriptions des 
projets. Par conséquent, la responsabilité sociale de l'Université est surtout liée au 
développement, à l'éducation et à la communauté, mais « recherche » et « formation » 
surgissent également comme des domaines importants, renforçant les spécificités de la RSU 
dans le contexte de l'enseignement supérieur. Les projets sont généralement axés sur des 
concepts de développement durable, l’environnement et droits humains, et la plupart 
d'entre eux intègre les aspects relatifs à l'innovation, la coopération et la participation. 

L'analyse révèle également que les éléments les plus communs des pratiques intéressantes 
sont «transférabilité» (34 cas), « réputation nationale/internationale ou visibilité » (30 cas), 
« degré d'innovation » (24 cas) et « ampleur de l'opération » (20 cas). D'autre part, 
« évaluation disponible de résultats ou impact » et « existence de dispositifs d'évaluation de 
la qualité » apparaissent en seulement 15 a 14 cas, respectivement. Bien que pas 
surprenants, ces données suggèrent que les institutions d'enseignement supérieur devraient 
être plus préoccupées avec l'évaluation des résultats et de l'impact des pratiques de RSU, car 
ces procédés apportent une contribution essentielle à l'institutionnalisation formelle et 
systématique de ces politiques et pratiques. 
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3.3  L’IDÉE DE NORMES DE RÉFÉRENCE POUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DE 
L'UNIVERSITÉ 

Brian Martin, University of Edinburgh Joint Unions, UK 

 

Il n’a pas été initialement prévu dans le projet le 
développement d’une nouvelle série de Normes de 
Référence spécifiquement tournées vers sur la 
responsabilité sociale de l'Université dans l'Espace 
européen de l'enseignement supérieur. L'idée est 
venue environ six mois après le début des travaux à la 
suite de la réalisation de l'énorme diversité 
d’investissements, d’ approches et de pratiques dans 
le domaine de la RSU, mais aussi, comme on l'a déjà 
dit, à cause du manque d'un cadre commun de 
référence qui pourrait être utilisé pour traiter cette 
diversité. 

L'ensemble des enregistrements de cas, résultant des 
pratiques de récolte décrites dans la Section 3.2., a conduit à la constatation de l'absence d'un 
cadre politique cohérent ou de normes explicites visant la RSU, aussi bien au niveau national 
qu’au niveau européen. Ce scénario a été renforcé par le travail préliminaire pour l'analyse 
comparative des visites (voir la Section 3.5.). Cependant, cette absence ne semblait pas 
entraver (a) l'identification, dans la plupart des pays, de quelques exemples actuels de 
pratiques intéressantes concernant les divers aspects de la RSU et (b) la rhétorique 
concernant les responsabilités sociales des établissements d'enseignement supérieur qui 
comprend une série de réclamations faites par les institutions elles-mêmes, pour ne pas 
mentionner les exigences implicites et explicites exprimées dans le discours politique, tant au 
niveau national qu’ européen. 

En analysant les normes existantes, telles qu'elles sont décrites, la plupart étaient considérées 
comme trop générales pour être utiles au secteur et/ou trop complexes pour attirer 
l'attention sur un secteur qui est déjà l'objet d'une réglementation excessive et d’ exigence de 
rapports permanents; dans les rares cas où les normes sont spécifiques au secteur, elles sont 
très concentrées sur les questions environnementales, sans tenir compte de la dimension 
sociale de la RSU. 

Comme on déjà mentionné, le Guide de la responsabilité sociale de l'Organisation 
internationale de normalisation (ISO 26000, 2010) a été un potentiel de référence dès la 
phase initiale du projet, une fois que la norme ISO 26000 est globale dans son orientation et il 
est destiné à être appliqué dans tous les secteurs et dans des organisations à différentes 
dimensions de complexité. En outre, il est clair sur les principes et les valeurs, d'une manière 
que nous croyons être compatible avec la nature de l'Espace européen de l'enseignement 
supérieur. 

Bien sûr, nous étions prêts à garantir que les caractéristiques spécifiques des établissements 
d'enseignement supérieur européens seraient abordées dans toute nouvelle série de normes.  

Les normes (Section 3.5.) couvrent la gamme générale de préoccupations au sujet de la 
responsabilité sociale prévue à l'ISO 26000, mais par moyen d’un ensemble de critères 
élaborés en vue de la nature du secteur européen de l'enseignement supérieur, de son 
histoire et des valeurs, de sa mission aussi bien que des attentes des publics associés. Ces 
normes mettent également au premier plan les obligations spéciales que les institutions 
d'enseignement supérieur européen ont en matière de responsabilité sociale dans 
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sectorielles développées à partir de la norme ISO 26000. Par conséquent, notre projet a 
examiné les déclarations politiques pertinentes et le travail accompli par l'UE elle-même, le 
Conseil de l'Europe et un large éventail d'autres sources afin d'essayer, à partir d'une série de 
visites d'analyse comparative, des Normes de Référence pour la responsabilité sociale de 
l'université dans l'espace européen de l'enseignement supérieur. 

Les normes (Section 3.5.) couvrent la gamme générale de préoccupations au sujet de la 
responsabilité sociale prévue à l'ISO 26000, mais par moyen d’un ensemble de critères 
élaborés en vue de la nature du secteur européen de l'enseignement supérieur, de son 
histoire et des valeurs, de sa mission aussi bien que des attentes des publics associés. Ces 
normes mettent également au premier plan les obligations spéciales que les institutions 
d'enseignement supérieur européen ont en matière de responsabilité sociale dans 
l'enseignement, dans le soutien à l'apprentissage, dans la recherche et dans l’ouverture à la 
communauté d'une manière que, nous l’ espérons, soutienne et perspective la responsabilité 
sociale, à partir de maintenant, comme une compétence distinctive centrale de l'EEES. 

 

3.4. LES NORMES DE RÉFÉRENCE POUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L'UNIVERSITÉ EN 
EUROPE SONT-ELLES LE SOUTIEN DES EXPERTS ET DES PARTIES PRENANTES? 

Carmen Osuna, Aurora Megaides, Fundación General Universidad de Granada 
Empresa, ES 

 

Afin de parvenir à une meilleure compréhension de la viabilité de la responsabilité sociale 
dans le domaine de l'enseignement supérieur, les partenaires du projet ont tenu une 
consultation avec des universités de relief européen, particulièrement actives dans ce 
domaine. Cette procédure visait à valider la première version des Normes de Référence 
préalablement convenues, en les contrastant avec les représentations et les expériences des 
experts et des parties prenantes consultées (acteurs sociaux, avec une participation directe 
dans l'enseignement supérieur). 

La méthodologie utilisée pour ce processus de consultation a été basée sur des entretiens 
personnels et des groupes de discussion menés avec des experts et des parties prenantes clés 
dans la RSU; précisément, chaque équipe devait mener un groupe de discussion (avec au 
moins cinq experts ou acteurs sociaux dans le secteur de l'enseignement supérieur), ou cinq 
entretiens individuels avec des experts ou des parties prenantes dans le secteur de 
l'enseignement supérieur. Les entrevues et les groupes de discussion ont eu lieu entre 
novembre 2013 et mars 2014. En ce qui concerne les entrevues, ont participé à 20 institutions 
de 10 universités (universités partenaires du projet et d'autres universités européennes et les 
institutions d'enseignement supérieur). Ont également été réalisés quatre groupes de 
discussion, menés par quatre partenaires différents, y compris: la Fondation générale de 
l'Université de Grenade - Enterprise, l'Université Internationale de La Rioja (UNITE), 
l'Université de Porto et l'Université d'Edimbourg. Cette section donne un aperçu de 
l'information recueillie à partir de toutes les entrevues et les groupes de discussion. 

La logique de ce processus de consultation a été basée sur la nécessité de donner un cadre de 
référence générique pour la réflexion et l'amélioration la RSU en Europe. Ainsi, la consultation 
a été fondée sur trois éléments clés des Normes de Référence et les principaux résultats de ce 
processus sont: 
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 La cohérence des Normes de Référence avec la mission, les valeurs et les activités de 

l'Université  

 
On a demandé aux participants aux entrevues et aux groupes de discussion de commenter la 
définition de la responsabilité sociale de l'Université (RSU) du projet, en fonction de son utilité 
et de sa cohérence avec le secteur de l'enseignement supérieur. Ils ont complété cette 
définition en distinguant quelques dimensions et caractéristiques résultant des 
développements récents dans la RSU. Par exemple, plusieurs experts et parties prenantes ont 
souligné l'importance de la RSU comme: 

 un moyen de promouvoir les valeurs de la citoyenneté et de la croissance durable, ce 
qui implique que les actions de la RSU visent à modifier les valeurs, les attitudes et les 
comportements de la communauté sociale, ce qui rend ses membres au courant de 
différentes questions telles que le développement durable, l'égalité de genre 
l’économie l'énergie, etc.; 

 une mission obligatoire pour les universités parce que, une fois que l’on considère 
l'éducation comme un bien public, les institutions d'enseignement supérieur ont un 
engagement social à la société et donc la RSU ne devraient pas être considérée 
comme entièrement volontaire, mais certains de ses aspects devraient avoir un 
caractère obligatoire. À cet égard, certains répondants ont souligné la RSU comme un 
seuil de qualité auquel les universités doivent répondre; 

 une gamme de politiques et de pratiques variées, mais cohérente: de ce point de vue, 
la RSU affecte la stratégie interne des établissements d'enseignement supérieur et 
elle a besoin d'intégrer et de coordonner toutes les pratiques de responsabilité 
sociale, et de faire des rapports sur les actions effectuées. Cette pensée est liée à 
d'autres critiques qui soulignent la RSU comme étant une responsabilité des 
établissements d'enseignement supérieur en ce qui concerne la gestion de leurs 
propres ressources et aussi en raison de son engagement envers la transparence et la 
responsabilité vis-à-vis des parties prenantes et de la société dans son ensemble; 

 pour certains participants, la RSU pourrait être utilisée comme un atout de la 
compétitivité qui aiderait à améliorer la réputation des universités; 

 enfin, certains répondants ont souligné la nécessité de considérer la RSU comme une 
responsabilité éducative comme un domaine prioritaire d’étude dans des cours 
approfondis dans le domaine de la gestion, ou même une question transversale de 
l'éducation dans le contexte de la recherche et de l'enseignement. Pour certains, 
l'éducation tournée vers des valeurs sociales devrait commencer à l'enseignement 
primaire et secondaire. 

 

 Les priorités et les questions clés sur les politiques et pratiques dans le domaine de la 
RSU 

Certains des participants aux groupes de discussion et aux entrevues distinguent trois étapes 
fondamentales à mettre en œuvre pour une stratégie de RSU:  

 Première étape: Savoir. 

 Deuxième étape: Sensibiliser et convaincre. 

 Troisième étape: S’engager et s’impliquer. 
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Dans la perspective des répondants, la majorité des établissements d'enseignement supérieur 
européens sont dans la deuxième phase, sensibiliser et convaincre, car, en général, ils 
reconnaissent déjà l'importance d'être socialement responsable. A ce stade, la responsabilité 
sociale a atteint la gestion interne de l'Université et, en général, le processus coïncide avec la 
création d'une structure organisationnelle spécifique pour la coordination et la mise en œuvre 
de politiques, de stratégies et d’actions de responsabilité sociale. Toutefois, de nombreux 
participants ont dit qu'ils ont été impliqués dans la mise en œuvre des activités de RSU sans 
avoir une politique de RSU dans leurs institutions. 

 

La troisième phase, s’engager et s’impliquer, est atteinte lorsque la RSU devient une question 
transversale et les meilleurs structures organisationnelles spécifiques travaillent ensemble 
avec le reste de la direction de l'établissement (Recteur, vice-doyens, présidents) et les 
personnes responsables de ses unités organisationnelles (par exemple, facultés, collèges, 
instituts, écoles ou départements) pour effectuer des actions de RSU. Dans cette phase, la 
direction et les différents organes du gouvernement de l'institution sont socialement 
responsables et impliquent la communauté en général (enseignants(es), les étudiants(es), le 
personnel non enseignant, des chercheurs, etc.) dans ces actions. 

 

Les participants ont également discuté les priorités en matière de politiques et de stratégies 
de RSU, et ils ont considéré que la priorité des établissements d'enseignement supérieur 
devrait être le changement social et que l'accent mis sur les étudiants devrait être au centre. 
Ils ont mentionné certaines valeurs qui devraient également être fondamentales à l'université: 
l'inclusion des personnes handicapées; du soutien aux pays en développement; l'égalité de 
genre; développement durable; le bénévolat et l'employabilité des étudiants(es) et des 
diplômés(ées). 

 

 Principaux facilitateurs et obstacles à la responsabilité sociale de l'Université 

 

On a également demandé aux experts et aux parties prenantes à propos de leurs vues sur les 
principaux facteurs qui facilitent ou entravent la mise en œuvre d'une stratégie de RSU dans 
leurs institutions. En ce qui concerne les principaux facteurs qui facilitent cette mise en 
oeuvre, ils ont souligné l'importance d'impliquer toutes les parties prenantes. En ce qui 
concerne les obstacles, la plupart des participants ont souligné les limites imposées par le 
manque de ressources financières pour mettre en œuvre les activités prévues. 

 

D’autres facilitateurs et obstacles principaux sont: 
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Figure 1: Principaux facilitateurs et principales barrières de la RSU 

 Domaines de Normes de Référence 

Les participants ont été interrogés sur l'inclusion de sept thèmes extraits de la norme ISO 
26000 et d'autres sources. Ces zones étaient: confiance, transparence, la reddition de 
comptes et la divulgation; gouvernance; éthique, droits, le respect et la justice; travail et 
pratiques loyales d’opération; responsabilité environnementale; la citoyenneté démocratique, 
le développement et l'engagement de la communauté; et la responsabilité sociale de 
l'éducation, soutien à l’apprentissage et à la recherche. En général, les répondants ont estimé 
que tous les aspects pertinents sont couverts par cet ensemble de normes. Cependant, de 
nouveaux domaines ont surgi: la liberté académique; la contribution de la civilisation; la zone 
géographique; le soutien économique. 

En outre, les répondants ont été interrogés sur quelles seraient les zones les plus importantes, 
de leur point de vue. 

 

 Applicabilité des Normes de Référence 

En général, l'applicabilité du modèle préliminaire a reçu une évaluation très positive, car il 
fournit un cadre de référence utile pour prendre les prochaines étapes en matière de 
responsabilité sociale et parce que les Normes de Référence pourraient aider les 
établissements d'enseignement supérieur à organiser, reconnaître, évaluer et de signaler 
systématiquement leurs efforts dans la RSU. 

Cependant, il y a quelques points qui pourraient être améliorés tels que la nécessité 
d’indicateurs plus spécifiques et la considération des différences nationales et des cultures 
organisationnelles nationales. 
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Quelques obstacles concernant l'application des Normes de Référence ont été soulevés: 

 les salaires actuels et les systèmes d'incitation; 

 la réticence contre l'exigence d’encore plus de rapports réglementaires ou publiques; 
et 

 la dépendance de son adoption par les organismes officiels de l'enseignement 
supérieur de relief au niveau européen / national / régional pertinent. 

Grâce à cette étude, nous avons recueilli plus d'informations sur comment et dans quelle 
mesure les Normes de Référence du projet de l'EU-USR peuvent être mis en œuvre. Cette 
information est très utile pour atteindre les objectifs proposés dans ce projet. 

 
3.5. NORMES DE RÉFÉRENCE POUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L'UNIVERSITÉ DANS 

L'ESPACE EUROPÉEN DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Brian Martin, University of Edinburgh Joint Unions, UK 

 

Nous avons développé les Normes de Référence sectorielles pour la RSU en cinq visites 
d’analyse comparative au long de huit mois. Le script de ces visites était d'abord relativement 
ouvert, devenant progressivement plus structuré et systématique, au fur et à mesure que le 
processus évoluait et que les Normes de Référence préliminaires se rendaient plus denses. En 
même temps, ont été analysées encore plus d’évidences pratiques au près d’un plus large 
éventail d'informants clés. 

Le programme de visites a impliqué des institutions avec une variété importante 
d'expériences et de traditions dans le domaine de la responsabilité sociale, donnant ainsi une 
excellente occasion aussi bien pour l'évolution de la pensée de l'équipe de projet que pour le 
développement progressif de l'approche et des Normes de Référence elles-mêmes qui ont été 
construites à plusieurs versions. À la fin de la série de visites d'analyse comparative, nous 
sommes arrivés à une version 9 des Normes de Référence pour la responsabilité sociale de 
l'Université de l'EEES. La réflexion additionnelle de l'équipe, après la fin des visites et des 
consultations avec les différentes parties prenantes dans les différents pays (par moyen d’un 
questionnaire online), a conduit à la version 15, qui est la version finale du projet, tel qu’ il est 
indiqué ci-dessous. 

L'étape la plus importante dans le processus de développement des Normes de Référence a 
été la décision de créer une nouvelle norme ab initio, couvrant les domaines de la recherche, 
de l’enseignement, du soutien à l'apprentissage et l'engagement civique, qui porte sur les 
activités typiques d'une université européenne et qui peuvent être pertinentes à sa 
responsabilité sociale. 

L'objectif global des visites d’analyse comparative était celui de pouvoir « permettre une 
analyse comparative de plans, de méthodologies et des activités dans le domaine de la RSU », 
in situ, dans des institutions spécifiques. Avec l'évolution du projet, la nature des visites 
d'analyse comparative (a) est devenue essentiellement une extension du travail rapporté dans 
les domaines déjà mentionnés ci-dessus, renforçant et approfondissant la collecte d’exemples 
de pratiques actuelles afin d'en tirer un ensemble de normes, pour (b) tester les référentiels / 
critères des Normes de Référence de l'avant-projet en raison de la politique et de la pratique 
des institutions visitées. 
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Inévitablement, et à cause de cette approche, l'objet des visites d’analyse comparative a été 
principalement axée sur l'application exploratoire et formative des Normes de Référence 
(préliminaires) dans les établissements visités, au lieu de se centrer sur l'évaluation de la 
politique institutionnelle et de la pratique en soi. 

Quoi qu'il en soit, l'hypothèse initiale du projet selon laquelle on pourrait créer des 
références, à partir des visites d'analyse comparative, par l'identification de «bonnes 
pratiques» dans les établissements visités, s’est avérée impossible. Cela a été dû à la grande 
variabilité en termes de définitions de RSU de la part des établissements visités et à «l'état de 
l'art» de la responsabilité sociale qui était à un stade très précoce de développement à travers 
l'EEES, malgré les progrès qui ont été faits dans ce domaine et le degré de maturité des 
politiques et des pratiques de RSU qui a été obtenu par certaines institutions. 

Ainsi, l'orientation des visites d'analyse comparative a évolué d'une approche centrée sur les 
«meilleures pratiques» à une autre basée sur des critères et des références, reconnaissant la 
RSU comme une compétence centrale des institutions d'enseignement supérieur, mais qui 
doit être adaptée à chaque contexte spécifique, une idée cohérente avec la longue histoire de 
l'enseignement supérieur en Europe. 

Toutes les preuves auxquelles nous avons accédées suggèrent désormais qu’un certain type 
d’analyse comparative est nécessaire, c’est-à-dire, une forme adaptée d’analyse comparative 
interne, qui fonctionnerait au niveau du secteur et qui serait essentiellement de nature 
collaborative. Cette notion est développée dans la Section 3.6., qui présente des idées pour le 
partage collaboratif d'expériences et d'informations en accord avec la notion de réseau, telle 
que prévue dans le Manifeste (voir Section 5.). 

Les Normes de Référence qui suivent essayent, donc, de  présenter une proposition de cadre 
de référence commun pour la responsabilité sociale dans l'Espace européen de 
l'enseignement supérieur, à partir de la reconnaissance de la RSU comme une compétence 
clé des universités européennes. 

La proposition comprend quatre Normes de Référence, chacune définie par un ensemble de 
critères. 

 

1. Recherche, enseignement, soutien à l'apprentissage et engagement civique 

Les principales activités académiques de l'institution sont soutenues par les valeurs et les 
principes de responsabilité sociale. Afin de garantir cet objectif, l’institution 

1.1. Assure la liberté académique pour ses employés et pour ses étudiants. 
1.2. Étend et diversifie l'accès à l'éducation vis-à-vis son engagement avec l'apprentissage 

et la formation tout au long de la vie. 
1.3. Développe des politiques et des pratiques d’accès des étudiants d’une manière 

équitable et transparente, en utilisant des critères explicites sur les décisions de 
sélection et en fournissant une rétroaction constructive aux candidats non-admis. 

1.4. S’assure que les fonds publics de soutien à l'éducation et que les frais de scolarité sont 
appliqués aux fins auxquels ils sont destinés. 

1.5. Exige que les programmes soient informés par des recherches éthiquement et 
socialement responsables et que les caractéristiques de ses diplômés comprennent la 
réflexion et la prise de décision critique et autonome, la citoyenneté active et 
l'employabilité. 

1.6. Adopte des stratégies d’enseignement centrées sur l'étudiant et son soutien, veillant à 
ce que l'évaluation et la rétroaction promeuvent son apprentissage. 
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1.7. Facilite l'apprentissage collaboratif et indépendant qui va au-delà de la salle de classe 
et est impliqué dans la communauté. 

1.8. Permet la collaboration internationale et soutient la mobilité nationale et 
internationale des étudiants, des enseignants et d'autres travailleurs. 

1.9. Impose des protocoles éthiques pour la recherche, l'enseignement et les activités 
connexes. 

1.10. Facilite le dialogue entre la communauté scientifique, le public et les politiciens pour 
mettre en rapport la recherche et les questions du «monde réel». 

1.11. Améliore sa contribution à la société grâce à l'accès libre aux résultats de la recherche, 
dans l'utilisation sociale de ces résultats et de la participation de la communauté dans 
la recherche elle-même. 

 

2. Gouvernance 

Les principes de responsabilité sociale sont respectés par la politique institutionnelle, la 
stratégie, les procédures et les processus. Ils se trouvent à tous les niveaux, étant une partie 
intégrante de la reddition de comptes, de la gestion et de l'engagement des intervenants. 
L'institution 

2.1. Encourage une culture de responsabilité sociale avec des normes éthiques et 
professionnelles élevées et des protocoles clairs pour éviter les conflits d'intérêt. 

2.2. Reconnait officiellement les syndicats, les comités et les conseils d'élèves et les associe 
en tant que partenaires à la gouvernance et à la prise de décision, en assurant leur 
représentation dans les instances dirigeantes de l'institution. 

2.3. Veille à ce que la responsabilité sociale soit traitée comme un engagement 
fondamental par les organes de gouvernement et la direction des institutions et à ce 
qu’elle soit  analysée dans le rapport annuel d'activité. 

2.4. Exerce avec zèle ses fonctions en évaluant le risque et l'impact de toutes les activités, 
en assurant la conformité avec la loi, les normes et les valeurs pertinentes. 

2.5. Effectue des investissements et des acquisitions moralement et socialement 
responsables, et communique publiquement les critères et les décisions par moyen de 
rapports. 

2.6. Est un membre responsable de la communauté dans laquelle elle opère, en facilitant le 
dialogue et le travail en partenariat. 

2.7. Reconnait et apprécie les initiatives de responsabilité sociale des étudiants et des 
travailleurs. 

2.8. Participe activement aux réseaux de responsabilité sociale pertinents. 
2.9. Rend public dans ses rapports ses progrès vers les objectifs de responsabilité sociale et 

de durabilité clairs et évalués indépendamment. 
2.10. Publie des rapports et des comptes, les résultats des évaluations internes et externes 

et les plaintes et revendications académiques. 
 

3. Durabilité sociale et environnementale 

L'institution s’engage à la durabilité de l'environnement et de la biodiversité dans tous les 
aspects de ses opérations. Elle prend les mesures appropriées pour s’assurer que leurs 
engagements soient respectés et 

3.1. Veille à ce que les politiques et les pratiques minimisent tout impact négatif sur 
l'environnement. 

3.2. Favorise le développement durable. 
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3.3. Prend sur soi un programme d'amélioration continue en faveur des opérations 
éthiques, durables, plus propres, éco-efficaces et orientées vers zéro déchets. 

3.4. Publie régulièrement des rapports sur la durabilité de l'environnement couvrant 
l'évaluation des risques environnementaux, sociaux et économiques. 

3.5. Encourage l'utilisation de technologies durables, économes en énergie et de matériaux 
réutilisables et biodégradables. 

3.6. Effectue un approvisionnement durable et socialement responsable et publie un code 
de conduite éthique pour la prise de décision en matière de contrats, y compris la 
question des droits des travailleurs et les principes du commerce équitable. 

3.7. Assure le respect des droits de l'homme, de la loi et des exigences nationales et 
internationales de lutte contre la corruption. 

3.8. Veille à ce que toutes ses activités internationales promeuvent le développement 
humain et social et, chaque fois que possible, promeuvent la qualité de la vie, la paix et 
la résolution des conflits et la lutte contre la pauvreté. 

 

4. Pratiques justes 

L'institution assure l'équité et la justice pour ses employés et pour ses étudiants et ses 
politiques et procédures sont conçues pour prévenir la discrimination ou l'inégalité. 
L'institution 

4.1. Promeut et valorise la pluralité et la diversité, et assure l'équité indépendamment de 
l'âge, de la culture, du statut socioéconomique, de  l'origine ethnique, de l’incapacité, 
du sexe ou de l'orientation sexuelle, et d'autres facteurs de potentielle discrimination. 

4.2. Recrute et promeut les travailleurs de façon transparente, juste et équitable, à l'aide 
de l'action positive, le cas échéant et en fournissant un développement personnel 
complet qui intègre la responsabilité sociale. 

4.3. Établit une communication ouverte avec les employés, par les voies de la négociation 
et de la consultation avec les syndicats et les comités. 

4.4. Promeut la santé, la sécurité, le bien-être social, mental et physique du personnel et 
des étudiants au-delà des exigences légales minimales. 

4.5. Favorise l'égalité des chances, l'équité dans la rémunération et des conditions de 
travail ainsi que la possibilité de progression dans la carrière. 

4.6. Veille à ce que les conditions de travail soient, au minimum, conformes aux lois 
nationales, aux conventions collectives et aux normes de l'Organisation Internationale 
du Travail et fait tous les efforts pour éviter la précarité de la population active. 

4.7. Garantit la liberté d'association et respecte la négociation collective. 
4.8. Assure des procédures disciplinaires transparentes, justes et opportunes. 
4.9. Rend public des sanctions possibles de la part de l'institution dû à la violation des lois, 

des règles et des réglementations, en protégeant les personnes qui dénoncent ces 
situations. 

4.10. Propose des services de soutien professionnel pour répondre aux besoins spécifiques 
des étudiants et des travailleurs, qui peuvent résulter d’incapacité, par exemple. 

4.11. Informe les fournisseurs sur sa politique de transparence et de commerce équitable 
dans la politique d'approvisionnement. 
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3.6 CADRE COMMUN DE RÉFÉRENCE DE L’EU-USR EN TANT QUE SYSTÈME COLLABORATIF 
ORIENTÉ VERS LA CONNAISSANCE 

Lourenço Xavier de Carvalho, Universidade Católica Portuguesa, PT 

 

Le projet EU-USR a eu comme objectif central établir un modèle préliminaire et des références 

pour identifier et soutenir la reconnaissance et l'amélioration de la responsabilité sociale dans 

les institutions d'enseignement supérieur; il a donc développé un ensemble d'outils que nous 

considérons d'un grand potentiel pour construire un système de collaboration et visant à la 

connaissance qui permet un suivi permanent et autonome des pratiques intéressantes de 

RSU, augmentant la conscience et la capacité à promouvoir la RSU dans les institutions 

d'enseignement supérieur. 

L'approche au développement et à la durabilité des résultats de l'EU-USR est basée sur 

l'articulation des trois domaines: Collaboration, Gestion des Connaissances et Technologies. 

- Connaissances 
- Information 
- Données 

- Workflows 
- Func. 3.0 
- BD & site 

- Gouvernance 
- Rôles 
- Confiance 

Figure 2: Modèle collaboratif et basé sur les connaissances 

Nous avons défini comme l'un des principaux objectifs de la phase post-projet le 
renforcement du sentiment de communauté entre les institutions d'enseignement supérieur 
en partant des questions de RSU en tant qu’intérêt commun. Considérant le propos 
d’atteindre une vision transnationale intégrée au niveau européen, les systèmes de 
collaboration s’avèrent particulièrement adéquats. Par conséquent, le modèle de l'EU-USR et 
les outils respectifs doivent être considérés comme un ensemble intégré d'activités de 
collaboration dans la phase post-projet. 
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Dans un monde largement connecté, la coopération entre les entités externes apparaît 
comme une clé de la réussite, ce qui implique travailler ensemble et rassembler des 
compétences de façon synergique. La collaboration favorise l'acquisition de connaissances à 
partir de sources externes et elle peut conduire à des niveaux plus élevés de compétence. 
Toutefois, ce processus exige des méthodes de coordination qui doivent combiner 
gouvernance formelle et informelle. De cette façon, un modèle de gouvernance ouvert devrait 
être mis en œuvre pour assurer la participation et l'implication des pairs. En complément de la 
conception de la collaboration dans le projet EU-USR, une culture de confiance entre pairs 
doit être soulignée. À la lumière de la gestion de la collaboration, la dimension humaine est un 
facteur essentiel pour agréger les efforts de coopération entre les partenaires. Nous 
considérons important de souligner le rôle du capital social comme un facteur important pour 
la promotion d'un environnement favorable pour le partage et l'apprentissage. La confiance 
est une condition préalable pour nourrir un contexte de collaboration. 

Un autre facteur clé pour le développement et la durabilité de l'EU-USR dans l'avenir c’est la 
capacité de transformer les résultats du projet dans un système de gestion pour la 
surveillance et l'évaluation de la RSU et peut être considéré comme un système qui traite les 
données, applique un modèle d’information accordé et produit des connaissances avec un 
impact sur les politiques d'enseignement supérieur. La valeur stratégique d'un système 
collaboratif est directement liée à la stratégie de gestion des connaissances, associée à la 
construction de processus d'acquisition de connaissances provenant de sources externes, de 
combinaison et de diffusion des connaissances. Dans cette perspective de la durabilité du 
modèle de l'EU-USR, la gestion des connaissances doit répondre à la nature de l'apprentissage 
collectif, ce qu’implique un défi de l'accès à des sources externes, la capacité de comprendre 
ces sources (absorption de la connaissance) et le transfert de connaissances générées pour la 
communauté de RSU. La dimension du modèle de gestion des connaissances proposé suit la 
logique de la connaissance spirale (Nonaka et Takeuchi, 1995), quoique donnant davantage 
l'accent sur la combinaison et l'externalisation des connaissances. 

 

Collection d'initiatives RSU 

Application des  
critères et des 
normes de RSU 

Organisation des C;  
Diffusion des C (explicites);  
Création des C pour les politiques de RSU. 

Activités de collaboration 

Information 

Données 

Connaissances (C) 

Figure 3: Modèle de gestion des connaissances de l’EU-USR 



 18 

La troisième dimension consiste dans une infrastructure prévue qui prend en charge le 
modèle fonctionnel expliqué – la technologie Web. L'Internet est la plus rapide adoption 
technologique de notre histoire et les technologies sociales, en particulier, se sont propagées 
à un rythme sans précédent. L'impact de ces technologies dans la communication (facilité 
d'échange de données semi-structurées et les connaissances même), dans la communauté (la 
stimulation dans des groupes) et dans la coopération (l'exécution de tâches ensemble et en 
synchronisation) sont cruciales. 

Lorsque des initiatives de RSU seront prises et enregistrées dans une base de données de RSU 
et qu’un système de workflow collaboratif soit mis en place pour soutenir le processus 
d'analyse et d'évaluation, un flux de travail basé sur le Web sera crucial pour l'orchestration 
de compétences entre les différentes parties prenantes. La stratégie de la technologie ici 
implicite comprend l'élaboration de suggestions automatiques d'initiatives avec un résultat de 
recherche explicite. Donc, après un résultat de l'initiative de recherche, le système Web 
devrait en proposer d’autres appartenant à la base de données de la RSU qui pourraient être 
liées d'une certaine façon, suivant une logique Web 3.0 (« internet des choses »). Cette 
fonctionnalité du moteur sémantique donnerait plus de visibilité aux initiatives connexes. 

En général, l'approche innovatrice de l'EU-USR à la durabilité de leurs résultats est ancrée, 
tout d'abord, dans une vision intégrée de la collaboration, de la gestion des connaissances et 
de la technologie. Il est clair que le succès de la durabilité de l'EU-USR devrait être fondé sur 
une stratégie articulée qui implique le transfert des connaissances créées et la collecte des 
tâches de collaboration d'une manière efficace. 

L'environnement de partage des connaissances commencé le long du développement du 
projet avec les institutions européennes de relief, soutenu par le système d’information fourni 
para l'EU-USR faciliterait la mobilisation des pairs et renforcerait le sentiment de communauté 
– ce qui est la clé d'une vision durable de la gestion de la RSU. 

Intégré dans le système de collaboration et orienté vers la connaissance en faveur de la 
durabilité, décrit ci-dessus, le Manifeste EU-USR (Section 5.) est une déclaration publique de 
principes et d’intentions. Il s’agit d’une tentative de développer une compréhension 
commune, de partager certaines raisons, et surtout de partager des connaissances pratiques 
de RSU. 
Il est destiné à être un outil pour aider à façonner le débat sur la RSU, à faciliter la prise de 
conscience, à partir de notre connaissance pratique et en profondeur des difficultés 
rencontrées par les acteurs clés dans le secteur de l'enseignement supérieur. C’est une 
déclaration audacieuse et remarquable qu'un groupe de personnes, unies par une vision et un 
objectif commun, lance au public afin d'expliquer ce qu'il défend et ce dont elles sont prêtes à 
travailler. Le Manifeste partage des valeurs et des objectifs, il identifie une voie à suivre et 
contient une proposition pour un modèle fort et alternatif, invitant à un engagement pour 
agir conformément à certains principes et règles. Il est entendu comme étant le résultat de 
notre expérience collective et des efforts pour repenser et construire ensemble une vision et 
une méthodologie novatrices en vue d'améliorer et de promouvoir l'impact social dans les 
institutions d'enseignement supérieur. 
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4. Partenariats 

Toutes les organisations partenaires dans ce projet sont actives - en ligne avec l’UN Global 
Compact Institutional Commitment on Responsible Management Education (EEP), juin 2008 - 
dans le domaine de la RSU, et se sont engagées à introduire des dimensions liées à la 
responsabilité sociale dans les programmes des cours de l’université, dans les lignes de 
recherche et dans la promotion de la participation des établissements d'enseignement 
supérieur européens avec les communautés et la société. 

L'Université Polytechnique de Bucarest, chef de projet, a un fort engagement avec le 
développement de la responsabilité sociale. La Fondation générale de l’Université de 
Grenade-Entreprise et l’ l'Université Internationale La Rioja, avec la Scienter Espagne, ont été 
impliquées dans plusieurs études régionales et nationales pour promouvoir un modèle 
espagnol de la responsabilité sociale. L'université d'Édimbourg et l'Université de Porto sont 
impliquées dans divers projets de coopération interinstitutionnelle et transfrontalière liées à 
la recherche et au développement de RSU en Europe et au-delà de l'Europe. 

L'expérience de travailler dans un partenariat diversifié et multinational a exigé que nous nous 
concentrions sur la création d'une compréhension commune qui a permis d'assurer que les 
produits de ce projet étaient compréhensibles et adaptés à la diversité de l'EEES. 

Tout au long du projet, tous les partenaires ont essayé de faire participer activement les 
organisations, les institutions et les réseaux liés à l'enseignement supérieur dans leurs 
contextes régionaux et nationaux. Par exemple, en Espagne, l'Université de Cadix a accepté de 
recevoir une visite d'évaluation comparative et a invité le projet à présenter leurs résultats 
lors de la 1ère Conférence internationale sur RSU en février 2014. 

 

Figure 4: Séance plénière organisée par l' EU-USR dans I Jornadas 
Internacionales sobre Responsabilidad Social Universitaria 
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5. Plans pour l'avenir 

Le projet EU_USR serait heureux de contribuer à l’établissement d’un réseau durable de 
parties prenantes de la RSU intéressés à promouvoir la responsabilité sociale des institutions 
de l’enseignement supérieur (IES) dans le cadre de notre vision à nous, le MANIFESTE EU-USR 

Les signataires de ce Manifeste, développé par le projet EU-USR cofinancé par le Programme 
pour l'éducation et la formation professionnelle tout au long de la vie de l'Union européenne: 

 Croient que la mission de tous les établissements d'enseignement supérieur est 
d'intérêt public et ce qu'ils font – en termes d'éducation, de recherche et 
d’engagement civique – doit refléter la prise de conscience des besoins de la société au 
niveau local et mondial et promouvoir les valeurs de l'équité, la cohésion sociale, la 
non-discrimination, l'inclusion, l'accès et la durabilité, leur permettant ainsi de devenir 
des exemples de gestion responsable, de participation civique, de démocratie et 
d’impact social positif, agissant comme une source d'inspiration pour les autres et 
pour les étudiants en particulier; 

 Reconnaissent que le rôle social des institutions d'enseignement supérieur est une 
préoccupation de l'ONU / UNESCO, du Conseil de l'Europe, de l'Union Européenne et 
d'autres organes, et qu’il est un objet de l'intérêt de plusieurs réseaux au niveau 
international, mais aussi que les stratégies de sensibilisation et de mise en œuvre ne 
sont pas aussi développées dans tous les pays et institutions, générant une certaine 
incertitude sur les politiques et les pratiques de RSU; 

 Reconnaissent la valeur que l'ISO 26000 peut avoir sur le développement de la RSU, 
mais aussi la nécessité de son adaptation lorsqu'appliqué à des institutions qui 
entretiennent déjà une mission sociale à travers l'éducation, la recherche et 
l'engagement civique, et où les étudiants et les travailleurs ont le droit d'être impliqués 
dans la gouvernance et dans le développement de lignes directrices visant à 
promouvoir le bien commun; 

 Comprennent que chaque institution de l'enseignement supérieur a un profil, des 
objectifs et des résultats différents en termes de RSU, mais aussi que la définition de 
Normes de Référence peut aider à identifier les zones et les objectifs pertinents à 
atteindre, ainsi que de faciliter la collaboration dans ce domaine; 

 Proposent de nouvelles Normes de Référence pour la RSU, en résultat de l'examen de 
la documentation, de l'identification de pratiques intéressantes, des visites d’analyse 
comparative et des consultations avec les différentes parties prenantes; ils préconisent 
l'utilisation de ces indices de référence pour l’analyse comparative, l'auto-évaluation, 
la révision par les paires et l'échange d'informations et de connaissances sur les 
politiques, les stratégies et les pratiques de RSU à travers l'EEES, afin d'aller au-delà 
des déclarations de principe et les bonnes pratiques isolées; 

 Font appel à toutes les parties concernées (les décideurs politiques, les acteurs sociaux 
intéressés à l'enseignement supérieur, d’éventuels réseaux d'universités et 
d’établissements d'enseignement supérieur) pour un nouveau engagement impliquant 
un travail systématique et ensemble pour soutenir la RSU; 

 Proposent la création d'un réseau européen pour promouvoir la sensibilisation, la prise 
de conscience et le développement de politiques, de stratégies et de pratiques de RSU 
par le partage et la collaboration.  
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Maintenant, avec la fin du projet, les partenaires réaffirment leur engagement à étendre sa 
communauté actuellement modeste de la pratique/intérêt. Pour cela, nous nous appuyons 
sur l'intérêt spontané et authentique vis à vis de la mission du projet qui a émergé dans les 
deux dernières années et qui indique qu’un changement notable dans la conscience de la 
responsabilité sociale de l'IES est en cours. Nous espérons que les contacts établis au cours du 
projet restent actifs et forment le noyau d'un réseau virtuel qui se prolongera et se 
développera par des initiatives locales, régionales ou européennes. 
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6. Contribution aux politiques communautaires 
 
Dans ce rapport on a déjà fait mention de plusieurs aspects du processus de Bologne et de 
leurs accords respectifs, en tant qu’initiative de la politique principale de l'UE en matière 
d'enseignement supérieur. Depuis 1999, le processus de Bologne a élargi son champ 
d'application, de sorte que la dimension sociale de l'enseignement supérieur est devenue une 
préoccupation centrale pour quarante-neuf territoires qui forment aujourd'hui l'Espace 
européen de l'enseignement supérieur (EEES), lui aussi un résultat, de Bologne. 

Le Conseil européen, dans les conclusions du Conseil sur la dimension sociale de 
l'enseignement supérieur (Juin 2013: 2013 / C 168/02), attire l'attention sur le rôle crucial du 
processus de Bologne dans ce domaine. De cette façon, il souligne l'importance de 
promouvoir l'équité, la cohésion sociale et la citoyenneté active, ainsi que le niveau élevé de 
connaissances comme étant la clé de l'amélioration de l'employabilité, de l'inclusion et de la 
réalisation personnelle. Il souligne également l'importance d'élargir l'accès à l'enseignement 
supérieur en améliorant la qualité, la pertinence, la flexibilité et l'attractivité des cours à 
travers un apprentissage centré sur l’ étudiant et un soutien de haute qualité prêté aux 
étudiants dans la réalisation de ces objectifs . Il identifie également la nécessité d'approfondir 
la compréhension et l'engagement à la dimension sociale de l'enseignement supérieur. 

Le projet décrit dans ce document est une tentative de répondre à ces exigences en offrant un 
cadre de référence commun pour la responsabilité sociale de l'Université dans l'EEES qui est 
en ligne avec le processus de Bologne et ses accords, aussi bien qu’avec les politiques globales 
de Responsabilité sociale de l'UE. 

Dans ce rapport, nous avons fait une brève mention à la communication de la Commission 
européenne intitulée «Nouvelle stratégie de l'UE 2011-14 pour la responsabilité sociale des 
entreprises (2011: COM (2011) 681 final)", qui définit succinctement la responsabilité sociale 
des entreprises (RSE) comme étant "la responsabilité des entreprises pour son impact sur la 
société" (op. cit., p. 6). L'objectif principal de la stratégie de la Commission est celui des 
entreprises à but lucratifs («business») et il est basé sur l'idée que le développement de la RSE 
devrait être "mené par les entreprises elles-mêmes» (p. 7), laissant aux pouvoirs publics la 
création de mesures politiques minimalistes pas obligatoires et la réglementation 
complémentaire non obligatoire seulement si nécessaire. En même temps, on affirme que «de 
nombreuses entreprises apprécient l'existence de principes et directives prises en charge par 
les autorités publiques pour évaluer leurs propres politiques et performance» (ibid). 

Parmi les principales références de la Commission, dans l'articulation de sa position,  de ses 
aspirations et de ses attentes, sont les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies, les 
principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits humains et les 
orientations ISO sur la responsabilité sociale. Parmi les priorités référencées on souligne la 
"création de plateformes de RSE avec de multiples parties prenantes dans différents secteurs 
(industriels)" qui sont la base pour le développement de nombreuses autres actions dans ce 
domaine. 

Une évaluation de la Commission (mars 2014) sur les progrès dans la mise en œuvre des 
actions, rapporte que pendant l’été de 2013 ont débuté des projets pilotes de dix-huit mois 
dans trois secteurs (des entreprises), et une quatrième initiative, ICT4Society, a été lancée par 
la Commission au début de 2014 (http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict4society-multi-
stakeholder-platform). En outre, la même évaluation fait allusion à des progrès en ce qui 
concerne l'approche à des questions sociales et environnementales dans le cadre des achats 
publics à une consommation durable en ce qui concerne, les ressources physiques, la 
performance de l'environnement, la divulgation d'informations non-financières et plusieurs 
aspects des droits humains dans la chaîne d'approvisionnement et à la «responsabilité 
d'entreprise» en général. 

Bien que beaucoup de ces domaines d'action soient pertinents pour le secteur de 
l'enseignement supérieur, les seules mentions spécifiques du secteur sont liés à l'action 
prioritaire relative au 
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Bien que beaucoup de ces domaines d'action soient pertinents pour le secteur de 
l'enseignement supérieur, les seules mentions spécifiques du secteur sont liés à l'action 
prioritaire relative au "Soutien financier aux projets d'éducation et de formation sur la RSE 
dans le cadre de programmes de l'UE de l’apprentissage tou le long de la vie  et Jeunesse en 
action (désormais remplacés par le programme ERASMUS +) et à l'action de sensibilisation des 
professionnels de l'éducation et les entreprises »(sic), ainsi que «d’autres» actions qui passent 
par" encourager les écoles d’affaires européennes à souscrire les principes de l'Organisation 
des Nations Unies pour une gestion responsable » et «Explorer les possibilités de financement 
pour plus de recherche sur la RSE ". En mars de 2014, a été financé un projet de recherche sur 
l’évaluation de l'impact et de la gestion de la performance de la RSE, dont le travail a été 
achevé et rapporté à l'adresse http: //csr-impact-eu/documents.html; également un 
séminaire sur l'entrepreneuriat jeunesse, le bénévolat et la RSE a eu lieu, et certains projets 
ont été soutenus dans le cadre du programme Jeunesse en action. 

Ainsi, malgré un impératif pour l'intégration de la RSE (sic) du développement durable et la 
citoyenneté responsable dans le programme de l'université et l'importance de la recherche de 
haute qualité académique pour le développement de politiques et de pratiques dans le 
domaine de la RSE, avec des obligations plus générales en ce qui concerne divers aspects de la 
responsabilité sociale, en vertu de sa nature en tant qu’institutions publiques ou demi-
publiques, la responsabilité sociale dans le secteur universitaire européen peut être 
considérée comme sous-développé par rapport aux autres secteurs, en dépit du fait que le 
secteur ait donné dans les dernières décennies, une attention relativement importante aux 
questions environnementales, du moins dans certains des territoires visés par l'EEES. 

En ce sens, le projet signalé dans cette publication complète à la fois l'approche générale 
adoptée par l'Union européenne en matière de responsabilité sociale et les objectifs de 
référence spécifiques existants et les indicateurs clés de performance à atteindre d'ici à 2020 
dans l'enseignement supérieur. Le projet le fait en fournissant avec ses normes de référence 
pour la responsabilité sociale de l'Université de l'EEES, une base pour mesurer, évaluer et 
démontrer les progrès et les résultats au niveau institutionnel, d'une manière compatible avec 
la nature essentiellement autonome des établissements d'enseignement supérieur tout en 
tenant compte des fonds publics et d’autres formes de soutien dont ces institutions en 
bénéficient. Le cadre de référence commun représenté par les normes de référence se 
concentre principalement sur l'auto-évaluation et (auto) amélioration continues. Il est donc 
conforme à l'orientation de la politique de l'UE sur la responsabilité sociale. 

Le projet fournit en même temps, une opportunité pour approfondir le développement de 
politiques fondées sur des preuves et de pratiques dans le domaine spécifique de la 
responsabilité sociale de l'Université (en supposant la RSU distincte de la RSE), reconnaissant 
le caractère distinctif de l'Université européenne et la contribution spécifique qu'elle peut 
apporter à l'ordre du jour de la responsabilité sociale plus large, en illustrant et en modelant 
le genre de valeurs, de principes et de comportements qui seront nécessaires dans la 
recherche de nouvelles solutions socialement responsables vis à vis des défis de l'humanité. 
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