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Ariane König est responsable du Développement Durable et chercheur à l'Université du 

Luxembourg. Elle travaille sur l'intégration de l'éducation et de la recherche avec 

l'engagement civique pour la durabilité. Ses activités de recherche et d'enseignement se 

concentrent sur les processus d'apprentissage social évolutif pour la co-création de 

connaissances, de technologies, de normes et de pratiques sociales. Dr König a mis en place 

un programme d'études à temps partiel, particulièrement novateur ,en “Durabilité et 

Innovation sociale” qui s’adresse aussi bien aux actifs salariés qu’aux étudiants. Les travaux 

de Dr König sont reconnus au niveau international: elle a été invitée en qualité de 

conférencière principale et présidente de séances à des colloques d’envergure 

internationale. 

 

Avant de rejoindre le Luxembourg Dr König était employée dans les universités de Harvard 

et d’Oxford où, sur plus de sept ans, elle a mené des recherches et enseigné aussi aux 

cadres post-universitaire sur la gouvernance des nouvelles technologies des risques, en 

mettant l'accent sur la production agricole alimentaire. Précédemment, elle travaillait dans 

la direction des règlementations au sein d’une multinationale de pointe dans le domaine 

des sciences de la vie. Elle a également travaillé comme consultante scientifique 

indépendante pour l' OCDE, la Commission européenne et des consortiums de recherche de 

l'UE. Ariane König a obtenu son bachelor, sa maîtrise et son doctorat en biochimie de 

l'Université de Cambridge, Emmanuel College. 

 

Déclaration personnelle sur sa nomination en tant que membre du Conseil national 

Supérieur pour Développement Durable en Janvier 2013 : “La nomination présente une 

formidable opportunité de contribuer à la construction d’une meilleure compréhension et 

d’un répertoire de mesures en faveur de la durabilité au Luxembourg. Dans ce rôle, mon 

objectif consiste à contribuer au renforcement des liens entre la recherche universitaire et 

l'enseignement, entre les politiques et les actions. Les missions combinées du CSDD de 

répondre aux questions du gouvernement, de favoriser la participation du public et 



d’élaborer des projets de notre propre initiative, sont prometteuses dans leur possibilité 

d’impulser le changement dans la politique, la société et la science. Le projet Scénarios pour 

l'éducation face aux défis de la durabilité dans lequel je me suis engagée est extrêmement 

motivant, car il présente désormais une plate-forme pour les acteurs du secteur public et 

privé qui a le potentiel d'influencer le changement à un niveau systémique au Luxembourg”. 

 

 

Ariane König is Head of Sustainability and Senior Researcher at the University of 

Luxembourg; she works on integration of education and research with the practice of 

campus operations, planning and civic engagement projects for sustainability. Her research 

and teaching activities centre on sustainability science as transformative social learning 

process for the co-creation of knowledge, technologies, social norms and practice. Dr König 

has established an innovative part-time study programme in ‘Sustainability and Social 

Innovation’, which is open to professionals and students. Dr König’s work is internationally 

recognised, she has been invited as key note speaker and session chair to international 

conferences.  

 

Before coming to Luxembourg Dr König was employed at the Universities of Harvard and 

Oxford, where over a seven-year period she conducted research and taught in post-

graduate and executive training courses on governance of new technologies and risk, with a 

focus on agricultural food production. Prior to this, she worked as a  regulatory affairs 

manager for a leading multinational life science corporation. She has also worked as 

independent scientific consultant for the OECD, the European Commission, and EU research 

consortia.  Ariane König was conferred her Bachelor, Master and Ph.D. Degree in 

Biochemistry from the University of Cambridge, Emmanuel College.   

 

Personal statement on the appointment as a member of the national Conseil Supérieur pour 

un Développement Durable in 2013:  “The appointment presents a wonderful opportunity 

for contributing to build an enriched understanding and repertoire of action for 

sustainability in Luxembourg.  In this role, my goal is to contribute to strengthen the links 

between academic research and teaching, politics and action.  The CSDD’s combined tasks 

of adressing questions by government, fostering public engagement, and developing 

projects on our own initiative, promises diverse opportunities to give impulses for change in 

politics, society and science. The project on ‘Scenarios for education in the face of 

sustainability challenges’ I engaged is highly motivating, as it now presents a platform for 

actors from the public and private sector, that has the potential to influence change at a 

systemic level in Luxembourg.” 


