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Com. # 20 

L’enseignement de l’écologie à petits pas dans les écoles d’ingénieurs : 

Des disciplines à rendre indispensables 

 

Jean-Marc Benguigui 

Centrale Nantes 

Résumé 

La démission de Nicolas Hulot, notre ancien ministre de l’écologie, en août 2018, a été un 
électrochoc, notamment chez nos élèves-ingénieurs. Son constat est sans équivoque : notre 
modèle économique est la cause des désordres climatiques. Trois mois plus tard, à la cérémonie 
des remises de diplômes de Centrale Nantes, le discours de l’étudiant Clément Choisne aura un 
écho retentissant dans la presse. Selon lui, la formation des ingénieurs n’est pas à la hauteur des 
enjeux climatiques. Son intervention va libérer la parole de ses camarades. Aujourd’hui, ceux-
ci osent revendiquer leurs attentes jusqu’à rédiger une lettre ouverte « Pour un directeur.rice 
engagé.e » en février 2020 pour peser dans le recrutement de leur nouveau chef d’établissement. 
Les écoles d’ingénieurs ne doivent plus se contenter de petits pas face à l’urgence écologique. 
Quels sont les enseignements indispensables pour former un ingénieur afin de relever ce défi ? 
Une réflexion sera menée au travers des enseignements mis en pratique dans l’option Ingénierie 
de la transition écologique à Centrale Nantes. Des disciplines telles que les impacts 
environnementaux, l’économie circulaire, l’écoconception, l’analyse du cycle de vie y sont 
dispensées. La sobriété et les basses technologies seront des connaissances clés du futur 
ingénieur. 

Mots-clés : école d’ingénieurs, enseignement, économie circulaire, écoconception, sobriété. 
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INGÉNIEUSE TRANSITION 

 

Véronique Gisondi ing. jr M.Sc.A. 

En collaboration avec : Louise Millette ing. Ph.D. (co-auteure et directrice du département), Eric 
Bélanger ing. M.Sc.A. (co-enseignant des cours CIV3220 et ING8971) 

Polytechnique Montréal 

Département des génies civil, géologique et des mines 

 

Résumé 

L’atteinte de la carboneutralité mondiale d’ici 2040 est l’œuvre d’aujourd’hui. Chaque ingénieur 
mieux formé, chaque décision mieux orientée et chaque activité mieux adaptée compte et mènera 
à une plus forte probabilité de limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C par rapport aux niveaux 
pré-industriels1.  

Former au développement durable à Polytechnique Montréal passe par des innovations 
pédagogiques, incite à une conscience professionnelle élargie de l’ingénieur, transcende la vision 
enviro-centrée et développe des compétences interdisciplinaires. Le cours CIV32202 est un éveil 
aux rôles de l’ingénieur, mais également à son implication citoyenne face aux enjeux de 
préservation des ressources et d’équité sociale. La classe inversée et la pédagogie active favorisent 
des processus cognitifs d’apprentissage plus élevés, durables et profonds3. Le projet ING89714 est 
l’opportunité d’intégrer concrètement les notions techniques selon une perspective de 
développement durable. Le processus de conception intégrée déloge de leur zone de confort les 
futurs diplômés ingénieurs et architectes unis au sein d’une même équipe de travail. 

La lutte climatique, les problématiques sociales et la perte de biodiversité présentent autant de 
défis que d’adaptations pour la formation de l’ingénieur. Les prochaines formules pédagogiques 
pourraient offrir un modèle éclaté en ligne ou en présentiel, modulable selon le rythme et l’intérêt 
de l’étudiant. 

Mots-clés : formation, classe inversée, pédagogie active, multidisciplinarité, conception intégrée 
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Com. # 25 
 

Formation des ingénieurs : une transition nécessaire 
 

Shirley Fagnen, Louise Millette, Audrey Rondeau, Patrick Cigana 

Bureau du développement durable, Polytechnique Montréal (Canada) 

 

Résumé 

Polytechnique Montréal place le développement durable (DD) au premier rang de sa 
mission1. Son engagement est reconnu, comme en témoignent les prix obtenus, dont 
l’accréditation internationale STARS de niveau Or2. 
 
Au Canada, la profession d’ingénieur est réglementée et le Bureau canadien des 
programmes de génie (BCAPG) s’assure de la conformité des formations3. Le BCAPG 
considère la capacité d’analyser l’impact du génie sur la société et l’environnement 
comme une qualité incontournable4. Polytechnique Montréal répond à cette exigence et va 
au-delà des standards établis. Les initiatives en soutien à l’intégration du DD sont 
multiples : modules de formation de trois heures, cours disciplinaires et orientation 
thématique au 1er cycle. À cette offre s’ajoute un projet intégrateur multidisciplinaire, 
unique en son genre, qui attire les meilleurs étudiants. 
 
Depuis 2016, les neuf éditions du MOOC « L’ingénieur, source de solutions durables »5 
ont eu une portée internationale. Polytechnique Montréal a par ailleurs donné une deuxième 
vie à ce MOOC en le transformant en une trousse à outils de DD pour les enseignants et 
étudiants.  
 

Mots-clés : Formation, intégration, approche, outils, pratique 
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