
 

 
 
 
Charte du développement durable de 
l’Université de Berne 
 

« Sustainable development is development that meets the needs of the present 
without compromising the ability of future generations to meet their own needs. » 

Rapport Brundtland, « Our Common Future », 1987 

 

Le développement durable est un défi présent à l’échelle mondiale. Lieux de création et de 

transmission du savoir, les universités sont appelées à contribuer à la lutte contre les menaces 

pesant sur les ressources naturelles et les inégalités croissantes entre les individus et les sociétés. 
L’Université de Berne assume cette responsabilité et intègre le développement durable dans tous 

ses domaines en tant que thème transversal. 
 

Recherche 

Le développement durable constitue l’un des axes principaux des activités de recherche de 
l’Université de Berne. Son modèle d’université généraliste lui permet de traiter cette thématique 

selon des approches disciplinaires très variées, avec le concours d’équipes interdisciplinaires ou 

transdisciplinaires. L’université tire parti de ce potentiel pour apporter une contribution majeure à 
l’étude et à l’organisation du développement durable. Elle promeut la recherche sur le 

développement durable dans le cadre de centres de recherche interdisciplinaires spécialisés et dans 

les facultés. Elle s’engage également dans le domaine du transfert de connaissances : elle met ses 
compétences à la disposition des institutions administratives, politiques et économiques, ainsi que 

de la population, faisant d’elle une force d’innovation au niveau régional et international. 
  



 
 

 

Enseignement 

L’Université de Berne transmet à ses étudiant·e·s des connaissances et des compétences leur 

permettant 

• d’identifier les enjeux du développement durable, 
• de comprendre l’importance du développement durable pour leur discipline et 

• d’évaluer leurs possibilités de contribution au développement durable. 

À cette fin, l’université propose une offre de filières en lien avec le développement durable qui sont 
accessibles à tous les étudiant·e·s. Une approche stratégique visant une large intégration des 

contenus du développement durable dans tous les cursus universitaires est également appliquée. 
 

Domaine opérationnel 

Gestion durable 

L’Université de Berne est ouverte aux initiatives permettant de montrer comment concrétiser le 

développement durable. En tant qu’entreprise, elle se fixe pour objectif une utilisation raisonnée des 
ressources écologiques, économiques et sociales, et ne cesse de mettre tout en œuvre pour 

améliorer ses performances dans ce domaine. Les défis y sont multiples : baisse de la 

consommation d’énergie et des ressources, réduction des nuisances environnementales, promotion 
de conditions de travail respectueuses de l’égalité et favorables à la famille, utilisation raisonnée des 

ressources financières ou encore gouvernance. 
 

Une université ouverte au dialogue 

L’Université de Berne encourage la participation de ses étudiant·e·s et collaborateur·rice·s à sa 

démarche en faveur de développement durable. 

Elle rend régulièrement compte de ses efforts en la matière dans la recherche, l’enseignement et le 

domaine opérationnel. 
 

 

 

La Direction de l’Université a adopté cette charte en janvier 2017. 
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