
Mémoires de master « Oíkos » 
Mémoires interdisciplinaires et transdisciplinaires sur le développement 

durable et la transition 

 
L’initiative de promotion de mémoires interdisciplinaires et transdisciplinaires co-organisée par la 
Prorectrice Transition et Société (la Professeure Marthe Nyssens), le centre LPTransition (JUR- 
I, www.lptransition.be), la conseillère pédagogique pour la transition (Audrey Beghon), le Louvain 
Learning Lab 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 le Plan Transition consiste à stimuler et soutenir 
l'émergence de recherches interdisciplinaires et transdisciplinaires dans le champ du développement 
durable et de la transition. 

 
L’initiative des mémoires « Oíkos » a été lancée en mai 2022. Plusieurs promoteurs et promotrices ont 
déjà manifesté leur intérêt. Sur base de thèmes identifiés l’année passée, nous avons créé une série 
de pools de 2 à 4 promoteurs et promotrices. Ces thèmes ont été proposés aux étudiant·es. 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 que les échanges dans les groupes 
interdisciplinaires ou avec les acteurs sociaux identifiés permettent d’enrichir la démarche et le 
parcours d’apprentissage. 

 
Cette année, nous organisons un deuxième atelier de co-construction de thèmes de mémoire. La 
rencontre vise à élargir l’initiative vers de nouveaux promoteurs et promotrices, au-delà des personnes 
déjà impliquées. L’atelier sera organisé autour d’un partage de pratiques et expériences entre les 
promoteurs et promotrices – professeur·es, chercheur·euses et acteurs sociaux – déjà engagé·es avec 
des étudiant·es de master 1 ou 2 et des promoteurs et promotrices qui souhaitent se joindre à 
l’initiative. 

 
L’objet de la rencontre est double : 

 
(1) De façon spécifique : co-création de thématiques de recherches interdisciplinaires et 

transdisciplinaires par les professeur·es, chercheur·euses et acteurs sociaux. Cette co-création 
sera-animée par quatre conseiller·ères pédagogiques du Louvain Learning Lab. Un lien URL 
pour s’inscrire et pour indiquer les thématiques d’intérêt sera envoyé à la communauté 
universitaire fin mars. 

 
(2) De façon plus générale : mise en réseau des acteur·rices UCLouvain pour l’enseignement du 

développement durable et de la transition. En effet, sur base des manifestations d’intérêt, la 
rencontre vise aussi à stimuler des échanges entre professeur·es et chercheur·euses pour 



développer de nouvelles initiatives pédagogiques et/ou stimuler des nouvelles interactions 
dans les initiatives existantes 

 
Programme proposé, le mardi 16 mai 2023, Hall et auditoires Thomas More : 
 
12h00-14h Rencontre informelle avec sandwich lunch offert, allocution par la Prorectrice 
Transition et Société et présentation de l’initiative « Oíkos » sur les mémoires 
interdisciplinaires et transdisciplinaires 
14h-14h45 Echanges d’expériences autour de « Tables cocktail » 

 présentation d’expériences de mémoires Oíkos en cours 
 présentation d’expériences d’enseignement du développement durable et de la transition 
 inventorisation des expériences d’enseignement avec les participant.e.s 

 15h-17h Ateliers parallèles de co-construction de thématiques de mémoires 
interdisciplinaires et transdisciplinaire 
17h-17h30  Conclusions, étapes suivantes et drink de fin 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Tom Dedeurwaerdere (LPTransition) 
Audrey Beghon (Louvain Learning Lab) 

Marthe Nyssens (Prorectrice Transition et Société) 
Caroline Van Schendel (Appui administratif) 


