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Carte d’identité
Campus des Transitions
🎂DATE DE NAISSANCE

2012
LIEU DE NAISSANCE

Caen
MAISON MÈRE

Sciences Po Rennes
SIGNE DISTINCTIF

un fort tropisme scandinave
AMBITION

relever le défi des transitions par une
pédagogie innovante
CHAMPS D’EXPERTISE

l’urbanisme durable - la concertation citoyenne
l’habiter résilient - la lutte contre le changement
climatique - la prospective juridique
DIRECTION

Pablo Diaz, Directeur de Sciences Po Rennes &
Nicolas Escach, Directeur du Campus des Transitions
MOTS CLÉS

#AncrageTerritorial #Innovations #Transitions
#Transdisciplinarité #EuropeduNord

138 étudiants
en 2020 – 2021

+ de 450
étudiants
diplômés depuis
la création du
campus

87% des
étudiants sont
originaires d’une
autre région que
la Normandie
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90% des
étudiants ont
trouvé un emploi
en CDD ou en
CDI après leur
remise de diplôme

150 intervenants
professionnels
délivrent, au sein
du campus, leur
expertise en lien
avec les transitions

II. PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT
Inaugurée à Caen en 2012, l’antenne caennaise de Sciences Po Rennes
appelée autrefois « Campus de Caen » s’est d’abord orientée vers les
énergies renouvelables.
Au fil des années, le campus situé rue Pasteur, en plein cœur du centre
historique de Caen, a souhaité élargir son champ d’études. L’objectif ?
Permettre aux étudiants d’analyser et de répondre aux problématiques
de demain grâce à une démarche prospective et une approche pluridisciplinaire des transitions (urbaines, sociétales, juridiques…).
Comment innover dans la façon d'aménager les territoires (quartiers, régions, grands espaces) ? Comment construire la ville et les projets avec
les habitants ? Comment faire évoluer l'action publique et les approches
juridiques en intégrant les générations futures et le monde vivant ?

En 2020, le « Campus de Caen » devient ainsi le Campus des Transitions
et se donne pour mission de relever le défi des transitions par une pédagogie innovante, inspirée de l’approche éducative nordique. Parmi les
enseignements dispensés :
INNOVATIONS TERRITORIALES l CRÉATIVITÉ TERRITORIALE
BIOMIMÉTISME l PHILOSOPHIE ENVIRONNEMENTALE
APPRENTISSAGE DU SUÉDOIS l INNOVATIONS NORDIQUES
CRISES SYSTÉMIQUES & TRANSITIONS l DROIT INTERNATIONAL DE
L’ENVIRONNEMENT l URBANISME TRANSITOIRE

À l’occasion de son 30e anniversaire, Sciences Po Rennes a initié une réflexion autour de sa raison d’être
en lien avec les territoires du Grand Ouest. À ce titre, le Campus des Transitions joue un rôle majeur :
ce lieu d’expérimentation pédagogique puise son inspiration dans les pays nordiques. Il constitue une
véritable source d’inspiration pour penser le campus de demain.
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La formation
Le Campus des Transition propose depuis bientôt 10 ans, un cursus de
formation accessible dès la deuxième année d’études supérieures.
Chaque année d’étude associe le meilleur du socle des IEP (enseignements en droit, économie, sciences politiques, histoire, géographie, langues) à des disciplines émergentes (innovation territoriale, philosophie
environnementale, lecture appliquée du paysage, mésologie…)

2 A (deuxième année)
•
•

Socle commun de Sciences Po Rennes (66%)
Enseignements théoriques et méthodologiques sur les transitions (34%)

3 A (troisième année)
Cursus à l’étranger durant une année complète ou une année mixte (semestre universitaire associé à un stage) dans un pays nordique, dont le
Groenland ou dans l’un des 32 pays ayant signé un accord Erasmus avec
Sciences Po Rennes

4 A (quatrième année)
•
•
•

Socle commun de Sciences Po Rennes (50%)
Enseignements théoriques et méthodologiques sur les transitions (25%)
Spécialisation de master 1 et projets pour le territoire sous forme
d’hackathons et de workshops (25%)

5 A (cinquième année)
•

M2 en alternance, en contrat de professionnalisation, avec un rythme
d’une semaine d’enseignement, associée à trois semaines d’intégration dans une structure professionnelle.
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3 programmes de Master au choix
Stratégies innovantes des territoires urbains :
Anticiper les transitions (In Situ)
Consacré à l’étude des stratégies des territoires urbains, ce master s’appuie sur une
approche pédagogique diversifiée. À l'issue de ce cursus, les étudiants sont à même de
mobiliser leurs compétences pour coordonner des projets d'innovation territoriale afin
de « fabriquer la ville du futur »

Concertation et territoires en transition (CTT)
L’objectif de ce master est de fournir des enseignements axés sur les problématiques
des changements écologiques et climatiques. A la fin du programme, les étudiants
sont en capacité de définir et de mettre en œuvre différents scénarios d’atténuation et
d’adaptation aux changements environnementaux.

Générations Futures et Transitions Juridiques
(à partir de septembre 2021)
Ce nouveau programme permettra aux étudiants de développer une forte connaissance
juridique sur la notion de justice éthique grâce à l’étude multidisciplinaire du droit
(environnement, avenir, animaux, peuples autochtones ...)
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III. UN CAMPUS QUI FAVORISE
L’APPRENTISSAGE OPÉRATIONNEL
Des méthodes d’enseignement innovantes
L’intégration de méthodes de travail centrées sur le bien-être et la
créativité des étudiants dans l’apprentissage est l’une des nombreuses
particularités du Campus des Transitions qui favorise :
•

Un contenu pédagogique construit en concertation avec les étudiants

•

L’apprentissage dans des tiers-lieux, propices à l’innovation, aux
rencontres et aux échanges pluridisciplinaires

•

L’organisation de modules de yoga, pour stimuler la concentration,
la productivité et le travail en équipe

•

La mise en place de travaux en groupe, mobilisant les outils de la
psychologie sociale

•

L’association de la marche à la formation éducative, dans des espaces
extérieurs de la ville de Caen

« Nous souhaitons proposer à nos étudiants des pratiques
pédagogiques novatrices, encore peu communes en France,
qui leur donneront de nouvelles perspectives sur la
compréhension et l’accompagnement des transitions »,
Nicolas Escach, Directeur du Campus des Transitions.
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La création d’une Pépinière
des transitions
En 2020, le campus a inauguré une Pépinière
des Transitions avec la commune de
Colombelles, les tiers-lieux du territoire (le
WIP, le Pavillon, le Dôme) et deux établissements d’enseignement supérieur partenaires :
l’Université de Caen et l’ésam.
La force de la Pépinière repose sur le croisement des savoirs. Les étudiants unissent leurs
expertises (urbanismes, design, sociologie, art),
portent des projets hybrides aux approches
complémentaires et les partagent ensuite,
devant un jury composé d’enseignants et
d’élus pour réfléchir à leur opérationnalité.
Le dernier chantier d’études s’est déroulé
sur la commune de Colombelles.
Cœur industriel de l’agglomération de Caen
avant la fermeture de la Société métallurgique
de Normandie en 1993, Colombelle est un
territoire en pleine mutation.
Les élèves de la Pépinière des transitions ont
imaginé différentes solutions pour poursuivre la
revitalisation de l’ancien site industriel de la
SMN, en collaboration avec les habitants, les
acteurs publics et privés du territoire :
© François Monnier / Septième Ciel Images

•

création d’un parcours pédestre autour du feu,

•

développement d’un jeu de rôle interactif
pour faire revivre la mémoire ouvrière,

•

construction d’un laboratoire de la biodiversité pour dépolluer les sols de cette ancienne
zone industrielle,

•

transformation du réfrigérant en plateforme
d’observation et de lecture du territoire…
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L’importance de l’ancrage
territorial
Depuis 10 ans, le Campus des Transitions
a su développer et consolider son ancrage
sur le territoire caennais.
Cet enracinement permet aux étudiants de
travailler sur des projets concrets, visant
à réfléchir au développement de la ville
de Caen et son agglomération, en tenant
compte des problématiques de demain :
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•

Ouverture d’un sauna littéraire, en
partenariat avec la bibliothèque Alexis
de Tocqueville

•

Travail sur un plan local de l’agriculture
avec les élus, entreprises et associations
de la ville

•

Développement de mobilités autonomes
sur le canal de Caen

•

Organisation d’ateliers citoyens pour
une requalification des espaces caennais

•

Réflexion autour d’un plan de mobilité
inter-campus avec les étudiants de
l’Université de Caen

•

Projet visant à accompagner la fusion
de certaines communes situées dans
l’ouest de la Normandie

•

Organisation de conférences et d’ateliers
ouverts au public toute l’année

IV. LE DEVELOPPEMENT D’UN PÔLE
EUROPE DU NORD
Réputé pour son approche éducative avant-gardiste, le modèle scandinave est une source d’inspiration majeure pour le Campus des transitions.
Inauguré en 2017, le pôle Europe du Nord a permis de faire émerger de
nombreux projets en lien avec les pays nordiques comme l’organisation
de visites de professeurs issus des meilleures universités nordiques
(Aalto, NMBU, Université de Lettonie), de voyages dans des villes
emblématiques (Copenhague, Oslo, Kristiansand) ou encore, des
rencontres franco-nordiques avec des professionnels français et
scandinaves sur le campus.
Désormais, le campus caennais de Sciences Po Rennes souhaite consolider son positionnement tourné vers le développement des liens avec
l’Europe du Nord. Ce renforcement s’articulera autour de projets pédagogiques d’envergure qui s’appuieront sur des enseignements immersifs et
bienveillants.

Workshop binational en Norvège
En mai 2021, les étudiants du Campus des Transitions participeront à
des ateliers collaboratifs, durant un séjour inédit qui se déroulera au Cap
Nord, en Norvège.
Durant ce voyage, les élèves du Campus des Transitions prendront part à
la réflexion et à l’exécution de projets d’avenir, aux côtés d’architectes, de
designers et d’urbanistes norvégiens reconnus.
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Création d’une salle
de créativité nordique
Co-désignée par les élèves et trois
architectes danois de la prestigieuse
Académie royale des beaux-arts du
Danemark, une salle de créativité
et d’immersion pédagogique, aussi
appelée « Learning Lab », intégrera
prochainement les murs du Campus
des Transitions.
Dotées d’équipements modulables
et high-tech, ces espaces offrent de
nombreux avantages car ils permettent
de dynamiser la créativité, tout en
favorisant l’apprentissage et la communication entre les parties prenantes d’un
projet.

Une école d’été en bateau
Parmi les séjours immersifs, le Campus
des Transitions aspire à créer une École
d’été en bateau. Durant ce séjour en mer, les
étudiants auront la chance de naviguer autour des îles danoises de la transition (Samsø
et Ærø) et de rencontrer des personnalités
inspirantes, spécialisées dans différents types
de transitions.
La logistique sera aussi mise à l’honneur lors
de ce séjour estival : les étudiants prendront
part à la navigation, à l’organisation de la vie en
communauté et au ravitaillement du bateau.
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Partenariat Erasmus avec l’Université
de Nuuk au Groenland
Le Campus des Transitions offre aux étudiants la possibilité de participer à des échanges universitaires dans des pays au cœur des problématiques transitionnelles. C’est pour cette raison qu’en septembre 2020, le
campus a officialisé un partenariat Erasmus avec l’Université de Nuuk, au
Groenland.
Cette année, un étudiant du Campus a eu la chance prendre part à cet
échange universitaire hors-norme. Durant ce séjour, il a pu s’imprégner
du mode de vie traditionnel tout en suivant des enseignements sur le
réchauffement climatique, les luttes en faveur des minorités et la richesse
du sous-sol groenlandais.

Ouverture d’une section franco-lettone
Lors de l’inauguration du pôle Europe du Nord, Imants Lieģis, ambassadeur de Lettonie en France, a offert au campus, un fonds letton d’une
soixantaine d’ouvrages.
Le Campus des Transitions a souhaité renforcer ce lien privilégié grâce
à la création d’une section franco-lettone. Ce projet implique l’accueil
d’étudiant lettons qui prendront part au cursus pédagogique dispensé
par l’établissement.
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