MARDI 25 OCTOBRE 2011

Conseil d’Administration du 12/10/11
Patricia SEROR nommée chargée de mission
au développement durable
Patricia Seror, née en 1965, est docteur en
Sciences de Gestion de l’Université de
Bourgogne.

D’abord spécialisée en marketing, elle a dirigé
une PME au Canada (Montréal), puis occupé le
poste de chef de produit dans l’agroalimentaire.
Elle est, depuis l’an 2000, Maître de conférences
en Sciences de Gestion à l’Université Jean
Moulin Lyon Lyon 3 - IAE de Lyon.
Sa thèse porte sur l’impact de l’engagement
sociétal des entreprises. Elle a été responsable
d’un Master 2 pendant 3 ans. Depuis, ses
enseignements (essentiellement en Master 2 et
en formation continue) et sa recherche se
concentrent sur les questions de la
Responsabilité Sociétale des Organisations
(RSO), à savoir comment intégrer la démarche

du Développement Durable (DD) dans la gestion
d’une organisation.
Elle donne des conférences, participe à des
colloques et à la création de partenariats et
de programmes de formation dédiés à la RSO
et à la performance globale, est également partie
prenante du groupe de management responsable et
de l’axe RSO de son centre de recherche, et est
responsable pédagogique d’un module RSO dans le
Master Ethique et DD de la Faculté de Philosophie.
En nommant pour la première fois de son histoire, une
chargée de mission Développement Durable (DD)
pour la rentrée universitaire 2011, notre université
pose un acte politique et s’engage dans une
démarche d’amélioration continue centrée sur des
valeurs forgeant une identité collective.
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Depuis avril 2010, une Commission à
été réunie (CL3DD) sous la houlette de
Jean Philippe Pierron, doyen de la
faculté de Philosophie, pour réfléchir à
la mise en œuvre du DD au sein de
Lyon 3.

[

Cette Commission réunit pour l’instant
des parties prenantes internes de
l’Université et Patricia Seror est membre
actif de cette commission depuis sa
création.
Elle représente notre Université à la
commission DD de la CPU à Paris et
notamment participe activement à la
création d’un référentiel DD spécifique
à l’enseignement supérieur (commun à
la CPU et à la CGE) prévu pour fin 2011.
Fédératrice en interne pour les personnels
en général, et en particulier pour des axes
de recherche et d’enseignements
transversaux, elle est aussi différenciatrice
en externe, à l’heure où la CPU et la CGE
préparent un référentiel commun de
développement durable pour
l’enseignement supérieur français, en
cohérence avec les standards
internationaux naissants en matière de
Responsabilité Sociétale des Organisations
(cf. ISO 26000).

Récemment nommée chargée de
mission DD pour l’Université Jean Moulin
Lyon 3, elle se donne pour mission de
mettre en place le DD dans notre
université avec des objectifs à court,
moyen et long terme en concertation
avec les parties prenantes.
Patricia Seror s’appuiera sur les travaux
de la CL3DD et s’attachera à mettre en
place le Plan Vert à Lyon 3, désormais
obligatoire pour toutes les universités,
en se basant sur ce référentiel commun
à tout l’enseignement supérieur
français.

Ainsi, les actions et éléments d'évaluation
se répartissent selon les cinq axes suivants :
 Stratégie et gouvernance ;
 Politique sociale et ancrage
territorial ;
 Enseignement et formation ;
 Activités de recherche ;
 Gestion environnementale.
Pour ce faire, elle s'appuiera sur l’existant
et tâchera de le valoriser (compétences
les plus proches, services existants), de
mobiliser les ressources internes déjà
sensibilisées, et de les reconnaître comme
référents.
Une telle politique fera la démonstration
de son utilité par la pédagogie et la
communication. Les étudiants y seront
activement associés.
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