
Atelier de co-construction des thèmes de mémoires interdisciplinaires et transdisciplinaires sur le 

développement durable 

 

1ère édition : 19 mai 2022, Louvain-la-Neuve, auditoire des sciences 

 

Co-organisé par TomDedeurwaerdere (LPTransition), Audrey Beghon (Chargée de Mission 

"Enseignement et développement durable") and Antoinette Brouyaux (Associations 21) 

 

Pas de frais de participation. Merci de vous inscrire par le formulaire en ligne (dernier délais 

d’inscription :  le lundi 9 mai 2022) : https://forms.gle/4t4fpxRATDkWpYJHA 

 

Résumé 

 

L’initiative de promotion de mémoires interdisciplinaires et transdisciplinaires est pilotée par la 

Prorectrice Transition et Société (la professeure Marthe Nyssens), le centre LPTransition (JUR-I, 

www.lptransition.be), la chargée de mission « Enseignement & développement durable » (Audrey 

Beghon), le Louvain Learning Lab, Associations 21 et plusieurs Centres de recherches de l’UCLouvain. 

Ce projet a été préparé depuis plusieurs années avec de nombreux partenaires dans le cadre du « Plan 

Transition » de la stratégie Horizon 600. L’un des objectifs majeurs fixés par ce Plan Transition consiste 

à stimuler et soutenir l'émergence de recherches interdisciplinaires et transdisciplinaires dans le 

champ du développement durable et de la transition.  

Dans ce cadre, nous organisons un moment de présentation du projet et de rencontre, le 19 mai 2022, 

entre des équipes de l’UCLouvain qui ont déjà eu des expériences avec des mémoires de master à 

l’interface entre deux disciplines (interdisciplinaires) ou en collaboration avec des acteurs sociaux 

(transdisciplinaires). Le but est d’organiser un échange de connaissances et de savoir-faire entre 

équipes existantes, et aussi avec des promoteurs et promotrices de différentes facultés ou des 

membres d’associations qui travaillent sur le développement durable et qui souhaitent créer de 

nouvelles opportunités de mémoires interdisciplinaires ou transdisciplinaires.  

Plusieurs personnes ont déjà manifesté leur intérêt. Cette année-ci nous souhaitons travailler sur un 

nombre limité de thèmes, afin de tester le concept et de constituer les premières équipes. Pour chaque 

thème identifié à ce jour, nous souhaitons créer des groupes de 2 à 4 mémorants. L’idée est que 

l’étudiant ou l’étudiante travaille sous la responsabilité de son promoteur / sa promotrice (qui valide 

le travail selon les règles de son programme), mais participe à des échanges avec les autres mémorants 

du groupe. Ces échanges entre les étudiant.e.s dans les groupes interdisciplinaires ou avec les acteurs 

sociaux permettent d’enrichir la démarche et le parcours d’apprentissage. 

Programme 

 12h30-13h30 sandwich lunch et mise en réseau 

 13h30-14h introduction à l’initiative des mémoires interdisciplinaires et transdisciplinaires sur 
le développement durable 

 14h-15h15 présentation de 4 expériences à l’UCLouvain :  
o Clinique Juridique Rosa Parks, 
o Master en Santé Communautaire, 
o Programme Interdisciplinaire en Création d’Entreprise, 
o Mémoires du Groupe Interdisciplinaire de Recherche sur la Socialisation, l’Education 

et la Formation 

https://forms.gle/4t4fpxRATDkWpYJHA


 15h15-17h00 ateliers parallèles. Co-construction de questions de recherche pour les 
mémoires interdisciplinaires et transdisciplinaires (soit pour projets à démarrage immédiat, 
soit projets qui seront présentés aux étudiants en 2022-2023). 

 17h00-17h30 drink et contacts informels 

 17h30-18h00 conclusion 

Organisation pratique  

 Chargée de mission « Enseignement & développement durable » , Louvain Learning Lab : 
Audrey Beghon (https://uclouvain.be/fr/etudier/lll) 

 Plateforme UCLouvain LPTransition : Tom Dedeurwaerdere (www.lptransition.be) 

 Associations 21 : Antoinette Brouyaux (https://associations21.org/) 

Comité d’accompagnement 

 Hervé Jeanmart : professeur (sciences et technologies) 

 Nathalie Frogneux : professeure (sciences humaines) 

 Tom Dedeurwaerdere : professeur (sciences humaines) 

 Antoinette Brouyaux : Associations 21  

 Gwenaël Laurent : doctorant 

 Martin Colla : doctorant 

 Audrey Beghon: chargée de mission 

 

 


