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Vice Présidente de 

« Outils de Transformation et intégration des 
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Collectif pour l’Intégration de la Responsabilité Sociétale et 
du développement durable dans l’Enseignement Supérieur

https://www.cirses.fr/

Un réseau d’accompagnement par des pairs 
bienveillants, experts et engagés

L’outil humain!



Outil de pilotage 
et 

d’amélioration 
continue

Un Label DD/RS des 
campus!



Outil de pour la 
mise en places 
compétences 

transverses pour 
toute type de 

formation

FECODD est actuellement en train de faire un travail sur 
les compéténces liées aux ODD’s



Outil pour identifier 
les contributions, 
et la mise en place 
des ODD’s dans 
les métiers de 
l’ESS



Dans vos cours, vos recherches ou dans votre organisme/entreprise!
Contact : jaclyn.rosebrook-collignon@grenoble-em.com

Or contact@sulitest.org



UN QCM MAIS BEAUCOUP PLUS!

Plus qu’une plateforme … 
une communauté globale !

300 contributeurs dans 8 
langues!



Questions internationales et résultats corrélés 
avec les 17 ODD’s



Modules Spécifiques crées par des groupes de travail 
des initiatives Onusiennes
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Un outil de pédagogie inversé

Objective: reverse pedagogy for the SDGs

• Collective intelligence and peer-learning
• Co-creation of Sulitest-like questions
• Interface + pedagogical kit (resources for 

educators) 

Award from « SDSN Global Solutions Forum »



AVEZ-VOUS ENVIE DE « TESTER » 
LE SULITEST?

1. Inscrivez-vous à http://www.sulitest.org/sign-up.html 

2. Créez en quelques clics un compte – gratuit!

3. Démarrez en « ajoutant une nouvelle session » et en entrant votre 
code de session: >>>>  42F2-B033-C919

4. Assurez-vous de terminer le Sulitest et validez vos résultats avant 
le 31 janvier 2021 à 23:00. Si vous ne voyez pas vos résultats à la 
fin, c'est que vous n’êtes pas allé au bout et vous n'avez pas terminé 
et validé toutes les sessions obligatoires du test.

Temps pour passer le Sulitest : 45 à 75 minutes
N.B. Vous pouvez quitter votre session et revenir à tout moment 
pour le terminer avant la clôture de votre session.



Un outil plus rapide et ludique 
pour créer la cohésion et suscité 
la curiosité.



Merci pour votre écoute et vos questions!

Contact : jaclyn.rosebrook-collignon@grenoble-em.com
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/jaclynrosebrook/

CIRSES: https://www.cirses.fr/
PERSEES : https://persees.org

Sulitest : https://www.sulitest.org/

Guide de Compétences DD/RS: https://fecodd.fr/index.php/reecriture-
pedagogique-des-odd/

Guide des ODD’s et des Métiers de l’EES: https://www.cge.asso.fr/liste-
actualites/parution-guide-objectifs-developpement-durable-contributions-
metiers-de-lenseignement-superieur-de-recherche-france/


