La Chaire
EXPLORATEURS DE LA TRANSITION,
ou les défis du socio-technique
La Chaire EXPLORATEURS DE LA TRANSITION a pour objet d’explorer et de préfigurer les
conditions humaines de la transition énergétique et sociétale, en réunissant les expertises
utiles en coopération avec ses partenaires.
Au sein des Facultés de l’Université Catholique de Lille, les EXPLORATEURS
DE LA TRANSITION expérimentent, proposent et mettent en œuvre des
solutions pour le management de la mobilité, la performance énergétique et
les modes de vie de demain sur le campus de l’Université Catholique de Lille
et avec les territoires, collectivités et entreprises en transition.

Études et mission de conseil
Fruit de la mise en commun des compétences développées depuis plus de 10 ans à
l’Université, le pôle Etudes et Conseil propose une gamme de produits pour les entreprises,
les responsables économiques et sociaux, les associations, les élus et les pouvoirs publics.
Études et missions de conseil sont ainsi menées selon une approche pluridisciplinaire,
associant des experts aux compétences complémentaires : sociologues, géographes,
économistes, environnementalistes.
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Une recherche centrée sur l’humain
L’approche du collectif de chercheurs associés à la chaire est avant tout centrée sur l’humain:
c’est d’abord avec l’apport des sciences humaines & sociales dans des projets co-construits
avec les sciences de l’ingénieur. Les approches sociotechniques de l’énergie et de la mobilité
sont développées pour de véritables innovations au service de la transition vers des modes
de vie et de consommation responsables.

Une offre de formation
La Chaire initie et participe au développement d’une nouvelle offre de formation
initiale (D.U., licences, masters) et propose de la formation continue pour les
entreprises sur les questions de transition et de responsabilité sociétale.
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Des solutions durables dans un campus apprenant
CONTACT :
Benoit BOUREL
benoit.bourel@univ-catholille.fr
03 20 13 41 44
60 boulevard Vauban CS40109
59016 LILLE CEDEX
explorateurs-transition.fr

La Chaire participe à la transformation de l’Université Catholique de Lille en renforçant son
rôle d’éducation globale et en permettant aux usagers et notamment aux étudiants de prendre
toute leur part dans la réinvention de notre société, au coeur de la Troisième Révolution
Industrielle. Elle pilote avec le quartier Vauban-Esquermes une dynamique participative de
quartier durable.

