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CENTRE D’EXCELLENCE 
MANAGEMENT ET SOCIÉTÉ

Mission

Engagé pour l’éthique et la 

responsabilité sociétale, le 

Centre d’Excellence Management 

et Société (CEMAS) est une 

initiative de l’ESSEC, lancée en 

septembre 2014, fédérant la 

réflexion et l’action pour mettre 

le management au service de 

l’humain, du bien commun et du 

développement durable.

Vision

Plus qu’un thème ou une stratégie, « Management et Société » reflète la 
réelle nécessité des acteurs d’une organisation de prendre en compte 
tous les aspects, éléments, parties prenantes et impacts sociaux et 
environnementaux pour chaque prise de décision managériale. Elle doit 
ainsi être ancrée d’une manière permanente, centrale et transversale 
au sein de la formation en gestion et commerce qui constitue la base 
principale des futurs managers.

L’ESSEC, à travers son Centre d’Excellence Management et Société, 
adhère ainsi à la devise « Management Éducation FOR the World » du 
GRLI (Globally Responsible Leadership Initiative) et à son appel pour 
une transformation radicale de la formation en management exprimé à 
travers son projet 50+20 lors de la Conférence des Nations unies sur le 
développement durable en 2012. Celui-ci pose des questions essentielles 
sur l’état du monde, les questions émergentes de la société, la logique 
économique dominante, le but de l’entreprise, le rôle crucial du leadership 
et les défis de la formation en management.

Objectifs

1.  Fédérer et intensifier la recherche « Management et Société » à travers 
un pôle de recherche et d’échange collaboratif : le « Management & Society 
Research Hub » ;

2.  Renforcer l’ancrage et le déploiement pédagogique en formation 
initiale et continue autour des thèmes « Management et Société » ;

3.  Développer et valoriser la Responsabilité Sociétale de l’ESSEC (RSE), 
tant du point de vue de l’institution que des étudiants ;

4.  Déployer des partenariats avec nos parties prenantes ; évaluer les 
projets et essaimer au service du bien commun.
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Contacts

Thèmes de recherche, d’enseignement 
et de groupes de travail

des Entreprises (RSE), y compris reporting RSE, 
investissement socialement responsable, innovation 
durable

renouvelables, efficacité énergétique, climat,  
éco-mobilité, biodiversité, collecte et valorisation

religions, ouverture sociale, handicap, LGBT

compris sécurité, addiction, alimentation, sport et santé

Membres
2G2 (Center for Capitalism, Globalization & Governance)

Conception et Territoires)

excellence.essec.edu/management-society

Charles H. Cho,
Professeur de comptabilité sociale et 
environnementale, Directeur du Centre 
d’Excellence Management et Société, 
cho@essec.edu

Agnès Kerecki,
Responsable RSE
(Responsabilité Sociétale de l’ESSEC), 
Directrice associée du Centre d’Excellence 
Management et Société,
kerecki@essec.edu

Apprendre, expérimenter,  
s’engager
Professeurs, collaborateurs, étudiants, alumni, 
partenaires…

venez partager expériences et compétences 
pour construire ensemble le monde de demain !
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Développement Durable et Responsabilité Sociétale (DD&RS) / PRME 2016 

ANNEXE 2 : Council on Business and Society 
 

Contact 
Christian Koenig, Professeur, Directeur général, Council on Business & Society ; 
Directeur Affaires Internationales, ESSEC Business School 

Titre de l’initiative Council on Business and Society (CoBS)  
Domaine(s) d’action Education, Développement Durable, RSE 

Enjeux 

Reconnaissant le rôle important que joue les entreprises dans la résolutions des 
problèmes à grande échelle, quatre grandes Business Schools se sont réunies pour 
former un partenariat international unique : Le Council on Business & Society  

Objectifs visés 
Son objectif est de mettre l’accent sur les questions d'interaction entre les entreprises 
et la société à travers une plateforme et des colloques internationaux. 

Partenaire(s) 

4 écoles partenaires :  
ESSEC Business School 
Fudan School of Management 
Fundação Getulio Vargas (FGV) 
Keio Business School 

Description brève 

Tous les 18 mois, le Council on Business & Society (CoBS) organise un forum les 
membre du corps professoral de chaque école partenaire partagent leurs expertises  
avec des représentants des entreprises, du gouvernement et des organisations non 
gouvernementales du monde entier. 

En savoir plus 
councilcommunity.com 
https://councilcommunity.files.wordpress.com/2016/03/council-brochure-2016.pdf 

Indicateurs 

Site internet : 175 articles et posts publiés dont  
27 sur le thème “développement durable” 
14 sur le thème de “l'éthique d'entreprise” 
11 sur les thèmes de “l'entrepreneuriat” et “l'entreprenariat social” 
3 sur le thème de la “philanthropie” 
9 sur le thème de la “santé” 
6 sur le thème de la “diversité 
7 sur le thème de la “gouvernance d'entreprise” 
9 sur les thèmes du “management” et du “leadership” 
 
Publications : un eBook : “Managerial capabilities in the energy sector - what talent is 
needed?” et trois livres blanc : “Corporate Governance and Leadership”, “Health 
and Healthcare at the Crossroads of Business and Society”,  “Energy at the 
Crossroads of Business and Society”. 
 
Réseaux sociaux (Twitter, LinkedIn) + blog + site internet : 
62000 visites entre september 2015 et juin 2016 avec une audience principalement de 
professionnels entre 40 et 55 ans (consultants, petites et moyennes entreprises) puis 
d’étudiants, ONG, académiques. 
+35% de visibilité par rapport à l’année dernière principalement en France, Brésil, USA, 
Allemagne, Japon, Grande-Bretagne, Inde avec 114 nationalités sur 5 continents. 

Référentiel DD&RS Chapitre 1 - Gouvernance / Fiche Action 
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Développement Durable et Responsabilité Sociétale (DD&RS) / PRME 2016 

ANNEXE 3 : Grand Prix ESSEC du Commerce Responsable 
 
Contact Isabelle Frappat, Responsable projets RSE, Chaire Grande Consommation de l’ESSEC 

Titre de 
l’initiative Grand Prix ESSEC du Commerce Responsable  

Domaine(s) 
d’action  Education, RSE 

Enjeux 
Le projet vise à récompenser les entreprises du commerce et e-commerce, B2B et B2C, 
pour leurs initiatives en France en matière de RSE.  

Objectifs visés  

Concours destiné aux entreprises de la distribution alimentaire ou non alimentaire, réseau 
physique ou vente en ligne, opérant, a minima, sur le territoire français (DROM-COM et 
Corse inclus), ayant pris ces dernières années sur le territoire français des initiatives en 
matière de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (ci-après RSE) qui seront mesurables 
fin 2015.  

Calendrier 

Entre juillet et octobre 2015 : dépôt des dossiers de candidature 
Décembre 2015 : réunion du jury pour désigner les lauréats  
Février 2016 : cérémonie du Grand Prix ESSEC du Commerce Responsable 

Partenaire(s) 
Partenaires : Ministère de l’économie, Aviso, … 
www.grandprix-distributionresponsable.com/les-partenaires 

Description brève  

Acteurs à l’initiative : Chaire Grande Consommation  
Genèse : 2014 
Organisation : équipe étudiante sous la responsabilité de la Chaire 
Catégories :  six Prix, trois Mentions Spéciales et un Grand Prix RSE 
Cibles : Ce prix vise à évaluer et promouvoir les meilleures actions menées par les 
distributeurs dans le domaine de la RSE. Il s’agit donc d’un encouragement public à 
l’amélioration des efforts de la distribution au plan de la RSE, mais aussi d’une plus forte 
sensibilisation des consommateurs dans la capacité qu’ils ont à apprécier les efforts des 
distributeurs en matière de RSE.  
Évolutions à venir : édition 2017 en cours d’organisation 

En savoir plus 
www.grandprix-distributionresponsable.com 
chaire-grandeconsommation.essec.edu/ 

Budget  

Les lauréats se verront remettre un trophée du Grand Prix ESSEC du Commerce 
Responsable et pourront sans coût utiliser le Label du (des) prix reçu(s) jusqu’au 
31/12/17, dans le respect d’une charte d’utilisation qui leur sera communiquée. Le 
concours ne fait pas l’objet de dotation financière. 

Indicateurs 

Deux jurys d’étudiants de l’ESSEC se sont réunis afin de sélectionner les dossiers 
nominés. 
20 étudiants ont ainsi évalué les 76 dossiers envoyés par 22 entreprises et sélectionné les 
meilleurs d’entre eux selon 4 critères : le caractère innovant de la démarche présentée, la 
mise en œuvre et le déploiement de l’initiative, l’impact et les résultats, la vision.  

Eléments 
facilitateurs  La participation au concours est gratuite.  
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Commentaires  

 « Le grand prix ESSEC du commerce responsable reflète pleinement les valeurs 
d’humanisme, d’innovation, de responsabilité, d’excellence et de diversité qui sont celles 
de l’ESSEC. Portée par la chaire Grande Consommation, cette initiative illustre notre 
souci constant de jeter des ponts entre l’économie et la société. L’implication de nos 
étudiants dans le jury témoigne d’ailleurs de notre volonté constante de les inciter à 
anticiper et à relever les défis économiques, managériaux, sociaux, environnementaux et 
éthiques dans un monde toujours plus incertain. » 
Jean-Michel Blanquer, Directeur général de l’ESSEC Business School 

Référentiel 
DD&RS Chapitre 1 - Gouvernance / Fiche Action 

 
 
 
LE MOT DE LA MINISTRE 
MARTINE PINVILLE 9 FÉVRIER 2016 – BERCY 
 

Les défis sociaux, sociétaux et environnementaux auxquels 
nous faisons face collectivement impliquent l’engagement 
et l’investissement de tous les acteurs, publics comme 
privés. C’est la raison pour laquelle le Ministère de 
l’Économie soutient les initiatives telles que le « Grand Prix 
ESSEC du commerce responsable », qui distingue des 
grands groupes ayant mis en place des politiques 
responsables innovantes. 
Des entreprises avec un tel poids économique, un nombre 
si important de collaborateurs et une telle notoriété ont un 
impact sur le monde qui dépasse largement leurs seuls do- 
maines d’activité et ont donc le devoir de se soucier de leur 
impact social et sociétal. De même, une grande école 
comme l’ESSEC, qui forme les leaders de demain et 
produit de la connaissance, doit participer à l’émergence 

d’une économie plus responsable. 
Je suis moi-même, en tant que secrétaire d’État au Commerce, à l’Artisanat, à la 
Consommation et à l’Économie sociale et solidaire particulièrement sensible à la 
problématique de la responsabilité sociale des entreprises (RSE). 
D’abord parce que les consommateurs ne peuvent que bénéficier de ces démarches. 
Ensuite parce que l’application de politiques responsables par les grands groupes a un 
impact positif direct pour leurs sous-traitants et partenaires qui sont souvent des TPE et 
PME. Enfin, parce que j’y vois une contribution, même indirecte, à l’Économie sociale et soli- 
daire. À long-terme, il faut encourager les rapprochements entre entreprises dites « 
classiques » et acteurs de l’économie sociale et solidaire. 
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Développement Durable et Responsabilité Sociétale (DD&RS) / PRME 2016	

ANNEXE 4 : Liste des articles DD&RS ESSEC Knowledge 	
De 2012 à novembre 2016 

	
Contact pour mise à jour : management-society@essec.edu	

	
77 articles par 39 professeurs et auteurs	

Retrouver les articles sur knowledge.essec.edu	
	
	
Acheter ou ne pas acheter une voiture électrique, telle est la question - Carole Donada - 20.3.14	

Alimentation : l'éducation mène aux bonnes pratiques - Olivier Fourcadet  -  2.9.14	

Als Ice Bucket Challenge : "Slacktivisme" ou philanthropie innovante ? - Arthur Gautier - 8.9.14	

Aux lendemains des attentats de Nairobi - Hervé Lado - 1.10.13	

Comment adapter un produit ou un service à la culture musulmane ? - Cédomir Nestorovic - 22.9.16	

Comment faire profiter les peuples africains de la libéralisation des échanges mondiaux - Hamid Bouchikhi - 10.04.15	

Comment favoriser un leadership innovant au sein des entreprises ? - Sarah Brown avec Stefan Gröschl et Junko 
Takagi - 24.07.12	

Comment l'économétrie nous aide à comprendre les changements climatiques - Guillaume Chevillon - 17.10.14	

Communautés transnationales et gouvernance économique - Marie-Laure Djelic - 8.1.13	

Construire une force de travail proactive : former les salariés à résoudre des problèmes ou faire d'eux des acteurs de la 
stratégie du changement ? - Karoline Strauss - 4.10.16	

COP 21 : les 3 leçons que l'on peut tirer de la conférence de Lima - Stefan Gröschl - 14.10.15	

De la RSE à la transformation des Business Models - Cécile Renouard - 13.10.16	

Des logiques multiples, mais un but unique ? - Anne-Claire Pache - 15.04.14	

E-lobbying : se servir du web pour s'inviter à la table des décideurs - Viviane De Beaufort - 22.07.15	

Est-ce que l'action a vraiment plus de poids que les mots ? - Charles Cho - 26.6.12	

Est-ce si facile que cela de repérer une entreprise vraiment écologique ? - Charles Cho - 26.6.12	

Est-il temps de passer aux voitures électriques ? - Carole Donada - 28.1.13	

Et si les entreprises devaient rendre des comptes sur leurs comportements à risques ? - Marie-Laure Djelic - 18.3.14	

Etes-vous fait pour la vie d'expatrié ? - Jean-Luc Cerdin - 31.01.14	

Euro 2016, la politique xénophobe au coeur d'un événement multiculturel - Stefan Gröschl - 21.6.16	

Faire du bien en se faisant du bien : une fenêtre sur les entreprises marocaines face au défi énergétique - Hamid 
Bouchikhi - 8.11.16	

Femmes et pouvoir, le grand tabou - Viviane De Beaufort - 20.11.12	

Former les futurs dirigeants au delà de l'enseignement classique - Stefan Gröschl - 24.11.16	
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Gestion de la diversité des équipes professionnelles de football - Stefan Gröschl - 30.08.13	

Hillary, femmes et pouvoir : marcher comme une femme et parler comme un homme ? - Viviane De Beaufort - 4.11.16	

Infographie -- Le rapport ambigu de la génération Y au numérique - Ingrid Nappi-Choulet - 10.09.15	

Julian Assange, Wikileaks et l'évolution de la diplomatie américaine - Aurélien Colson - 10.7.12	

L'art comme reflet des inégalités grandissantes - Stoyan Sgourev - 24.03.15	

L'audace, une nécessité pour s'inscrire dans des concertations territoriales - Laurence de Carlo - 27.01.15	

L'éducation, une arme contre la corruption - Stefan Gröschl - 20.01.15	

L'émergence du sens au coeur du chaos : une approche philosophique de la gestion - Laurent Bibard - 12.7.13	

L'entrepreneuriat social : entre soucis de l'autre et maximisation de l'impact - Kevin André, Anne-Claire Pache - 2.11.15	

L'envers du décor de l'organisation et du financement d'un festival de musique - Arthur Gautier - 15.04.15	

La complexité de l'éthique des affaires - Laurent Bibard - 12.3.14	

La coupe du monde en direct : la télévision peut-elle inciter à faire plus de sport ? - Thierry Lardinoit - 1.7.14	

La diversité, un catalyseur pour l'innovation et la créativité - Junko Takagi - 16.05.13	

La durabilité : un cadre pour aider les entreprises à déclencher le changement - Stefan Gröschl - 29.06.15	

La génération Y peut-elle changer notre façon de penser l'entreprise ? - Sarah Brown avec Anne-Claire Pache et 
Marie-Laure Djelic - 23.10.13	

La mauvaise réputation des biocarburants - Olivier Fourcadet - 27.11.12	

La philanthropie vue par les décideurs - Arthur Gautier - 13.09.16	

La sérendipité : quand des revers inattendus boostent la créativité - Stoyan Sgourev - 27.9.16	

La taxe sur le carbone cible pollueurs, mais qui paie vraiment ? - Olivier Fourcadet - 3.12.13	

Le bien-être des employés, un indicateur non financier - Nicolas Mottis - 31.5.13	

Le capitalisme de libre marché, plus de 60 ans d'histoire - Marie-Laure Djelic - 10.7.12	

Le lobbying, l'opinion publique et la montée de la démocratie digitale - Viviane De Beaufort - 24.10.13	

Le réseautage au féminin : parité et modèles professionnels - Junko Takagi - 09.03.15	

Le test de résistance de l'Europe sur le nucléaire - Fernando Oliveira - 23.10.12	

Leadership responsable : comment faire vraiment la différence ? - Stefan Gröschl - 30.9.13	

Les annonceurs de la coupe du monde doivent-ils s'inquiéter ? - Thierry Lardinoit - 11.10.13	

Les défis des constructeurs automobiles à l'heure de l'électromobilité 2.0 - Carole Donada - 26.4.16	

Les femmes et le web, réseaux virtuels et valorisation d'expertise - Viviane De Beaufort - 10.10.16	

Les investissements socialement responsables (ISR) sont à la mode - Sarah Brown avec Nicolas Mottis et Marie-
Laure Djelic - 26.6.12	

Les stéréotypes liés au genre influencent-ils vos décisions financières ? - François Longin - 22.11.16	

Les techniques de vente insistantes sont-elles contagieuses ? Traitez vos partenaires commerciaux comme vous 
voudriez qu'ils traitent vos clients - Richard McFarland - 10.11.16	

Les toits verts et l'agriculture urbaine pourraient jouer un rôle majeur pour l'avenir de Paris - Ingrid Nappi-Choulet - 
20.10.14	

Mécénat d'entreprise : passer du "pourquoi " au "pour qui" - Arthur Gautier - 24.10.14	

Notre conception des affaires est brisée, mais il y a de l'espoir pour l'avenir - Sarah Brown avec Anne-Claire Pache et 
Marie-Laure Djelic - 2.7.13	

Noyé sous un tas d'emails ? Sauvez votre productivité ! - Stefan Gröschl - 26.3.15	
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Organisations à but non lucratif : maximisez les dons en utilisant la bonne échelle de dons - Sarah Brown avec Arnaud 
De Bruyn et Sonja Prokopec - 3.10.13	

Peut-on mesurer l'activité globale de l'entrepreneuriat social ? - Jan Lepoutre - 11.02.15	

Philanthropie : pourquoi les entreprises font-elles des dons ? - Anne-Claire Pache - 18.2.14	

Pour un espace entrepreneurial africain - Hamid Bouchikhi - 18.11.16	

Pourquoi certaines entreprises sont-elles plus compétitives que d'autres ? - Jérôme Barthélemy - 16.11.16	

Pourquoi certains pays sont-ils des destinations touristiques plus attrayantes que d'autres ? - Sarah Brown avec Peter 
O'Connor et Vincenzo Esposito Vinzi - 4.10.12	

Pourquoi nous devons faire revenir la gouvernance d'entreprise aux fondamentaux - Patricia Charléty - 4.10.12	

Quel est le rôle des entreprises dans la société ? - Sarah Brown avec Radu Vranceanu et Hamid Bouchikhi - 26.6.12	

Rio+20 : le verre est (déjà) à moitié plein - Hamid Bouchikhi - 4.9.12	

RSE : les discours sur le développement durable ont-ils un impact réel sur l'environnement ? - Charles Cho - 03.06.15	

Succes story et entrepreneuriat social : Grameen Danonce au Bangladesh - Cécile Renouard - 26.6.12	

Transformer l'intention en action concrète - Jan Lepoutre - 12.11.15	

Transparence des entreprises et rapports de durabilité : le cas sud-coréen - Charles Cho - 1.9.14	

Un festival en faveur du développement durable - Sarah Brown avec Anne Jeny et Charles Cho - 26.6.12	

Valoriser vos expériences internationales au profit de votre réussite professionnelle - Aarti Ramaswani - 19.10.16	

Végétaliser la ville de demain : quels enjeux pour l'immobilier ? - Ingrid Nappi-Choulet - 10.03.15	

Video : La ville verte, expliquée en 3 minutes - Ingrid Nappi-Choulet - 1.12.15	

Video : langue maternelle et stéréotypes de genre - Estefania Santacreu-Vasut - 21.03.16	

Weavers studio : tisser des liens au sein de la communauté - Arijit Chatterjee - 05.04.16	
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Développement Durable et Responsabilité Sociétale (DD&RS) / PRME 2016 

ANNEXE 5 : Liste des cours DD&RS – Extrait 
 

Contact pour mise à jour : management-society@essec.edu 
 

88 cours en lien avec le DD&RS 
 
Titre du cours Professeur(e)s 
Accompagner le changement Laurent Bibard 
Business & Society: one day seminar on sustainable 
development Thierry Sibieude 
Business Ethics Charles Cho 
Business Ethics and Corporate Social Responsibility Charles Cho 
Business, Sustainability & Society Charles Cho / Adrian Zicari 
Cas pratique : stratégie et fundraising Arthur Gautier 
Chiffre, Crises et Vidéo Chrystelle Richard / Adrian Zicari 
Cleantech Entrepreneurship Jan Lepoutre 

Co-développement dans les pays émergents 
Laurent Bibard / Aurélien Colson / Cécile 
Renouard 

Conduite du changement Laurent Bibard 
Consommation et RSE Rémy Gérin 
Contrôle de Gestion et Comportements Annick Ancelin-Bourguignon 
Corporate Finance and Governance Patricia Charléty 
Création de valeur et gouvernance Adrián Zicari 
Droit européen des affaires Viviane de Beaufort 
Droit pénal des affaires Hugues Bouthinon-Dumas 
Dynamique de groupe et management Laurent Bibard 
Economie urbaine et régionale Franck Vallérugo / Viviane de Beaufort 
Espagnol - Développement Durable Estela Belloni 
Ethical Dilemmas in Health Industries Grégory Katz 
Ethics Laurent Bibard 
Ethics and CSR Laurent Bibard 
Ethics and Leadership in Business Laurent Bibard / Alan Jenkins 
Ethics Seminar Laurent Bibard 
Ethique et décision Laurent Bibard 
Ethique et responsabilité sociale Laurent Bibard 
Faire un business plan social Anne-Claire Pache / Thierry Sibieude 
Geopolitics in the Asian Context Srividya Jandhyala 
Gérer une entreprise sociale Anne-Claire Pache 
Gestion des collectivités locales Franck Vallérugo 
Gestion des métiers et savoir-faire exceptionnels Simon Nyeck 
Gestion des Ressources Humaines Jean-Marie Peretti / Jean-Luc Cerdin 
Innovation, Globalization, Responsibility Xavier Pavie 
Institutions européennes et Lobbying Viviane de Beaufort 
Instruments de gestion et Comportements Annick Ancelin-Bourguignon 
Intercultural Management Junko Takagi  
Introduction à l’Impact Investing, l’investissement qui change le 
monde Thierry Sibieude 
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Islamic Business Cedomir Nestorovic 
L'économie de marché au service de l'homme ? Eclairages 
humanistes et religieux Patricia Langhor 
La complexité de l'éthique des organisations du 21ème siècle Laurent Bibard 
Leadership Fabrice Cavarretta 
Leadership & Diversity Chair Seminar Junko Takagi  
Leadership en environnement complexe Laurent Bibard 
Les enjeux de l'économie sociale Anne-Claire Pache 
Lobbying en droit européen Viviane de Beaufort 
Management Culturel Laurent Bibard 
Management de la Supply Chain Philippe-Pierre Dornier 
Management et leadership Laurent Bibard 
Management of Organizations Gilles van Wijk 
Management, éthique et décision Laurent Bibard 
Managing in Complexity Laurent Bibard 
Managing Oneself and Leading Others Stefan Groschl 
Managing Through Social Relations and Networks Valery Yakubovich 
Managing Workforce Diversity Stefan Groschl 
Mise en Scène du comportement Laurent Bibard 
Mondialisation & Diversité Laurent Bibard 
Négociation : concertation et démocratie locale Laurence De Carlo 
Négociation, démocratie locale Laurence De Carlo 
New business development in the agri-food sector Olivier Fourcadet 
Organizational Change – Key Challenges Laurent Bibard 
Philanthropie : stratégies et impact Arthur Gautier 
Philanthropie : définition, concepts, enjeux Arthur Gautier 
Philosophie et commerce Laurent Bibard 
Regarder l’échec en face Fabrice Cavarretta 
Research seminar: stratégies pour l'électromobilité Carole Donada 
Responsabilité sociale de l'entreprise et management 
environnemental Thierry Sibieude 
Responsabilité sociétale Laurent Bibard 
Responsabilité sociétale de l’Entreprise et développement 
durable Thierry Sibieude 
Séminaire "Comprendre et Changer le Monde" Patricia Langohr / Aurélien Colson 
Séminaire d'application de la Chaire Economie urbaine Laurence De Carlo / Patrice Noisette 
Séminaire de la Chaire Entrepreneuriat social Thierry Sibieude 
Séminaire de Recherche en Management Laurent Bibard 
Séminaire éthique et déontologie des métiers de la finance Michel Baroni 
Séminaire Genres et sociétés Laurent Bibard 
Séminaire sur les Enjeux de la transition énergétique Laurence de Carlo 
Sustainability Performance Charles Cho / Adrian Zicari 
Sustainability, Accounting and Accountability Charles Cho 
Sustainable Development Olivier Fourcadet 
Sustainable Development in the agrifood industries Olivier Fourcadet 
Sustainable Economic Development, Cluster policy   Eric Hansen 
Sustainable Energy Economics Estefania Santacreu-Vasut 
Sustainable Operations Management Parviz Darvish 
Théorie de la personnalité Junko Takagi  
Théorie et comportement organisationnel Junko Takagi  
Transhumanisme : enjeux économiques, sociétaux et 
philosophiques Laurent Bibard / Xavier Pavie 

Travail Individu et Société 
Annick Ancelin-Bourguignon / Junko 
Takagi 

Urbanisme et aménagement Patrice Noisette 
Women be european board ready Viviane de Beaufort 
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Développement Durable et Responsabilité Sociétale (DD&RS) / PRME 2016 

ANNEXE 6 : Séminaire “Comprendre et Changer le Monde” 
 
Contact  Patricia Langohr, Professeure, département d’Économie de l’ESSEC 

Titre de l’initiative Séminaire "Comprendre et Changer le Monde" 

Domaine(s) d’action  Éducation, Développement Durable, RSE 

Enjeux 

Séminaire ayant pour but d’éveiller les étudiants au sens de leurs études et de leurs 
actions en s’appropriant des problématiques géopolitiques, économiques et sociétales 
ainsi que leur responsabilité individuelle vis à vis du bien commun.  

Objectifs visés  

Proposer une expérience pédagogique de transition par rapport à la prépa 
Cibles : tous les étudiants de première année de la Grande École (obligatoire) 
Des thèmes de travail sont proposés. L’ensemble de la promotion choisit le «Most Likely 
to Change the World Group», groupe qui aura réalisé la meilleure analyse, produit la 
meilleure présentation et proposé les meilleures recommandations pour changer le cours 
de la problématique. 

Calendrier 12 au 23 septembre 2016 

Partenaire(s) Centre d’Excellence IRENE International Governance & Dialogue 

Description 

2 semaines de travail intensif, essentiellement d’équipe pour se plonger dans les 
problématiques, les comprendre en profondeur, se les approprier, et proposer des 
solutions.  
 
Au programme 
• Conférences plénières : Joseph Maïla en géopolitique, Carlos Ghosn sur la globalisation, 
Estefania Santacreu-Vasut sur le rôle des institutions dans le développement économique, 
Laurent Berger (CFDT) sur le rôle des syndicats dans le changement en France. 
• Groupe de travail (à 32), cadrage avec professeur référent et formation aux outils de 
travail collaboratifs, de recherche et présentation 
• Par sous-groupes de travail (de 5 à 10), des temps de consultation avec votre professeur 
référent. 
• En autonomie, des activités menées en sous-groupes ou individuellement, pour remplir 
le cahier des charges. 
 
Thèmes 2016 
1. « Pourquoi et comment dépasser la concurrence juridique et fiscale dommageable 
entre les pays ?  
2. « Un monde de villes : les villes peuvent-elles réunir sans diviser ?»  
3. « La smart city : le modèle par excellence de la ville de demain ? »  
4. « Entreprise et climat : entreprendre de façon responsable après la COP21»  
5. « Entreprise et aide au développement »  
6. « Entreprise et lien social»  
7. « International Financial Markets: Foe or Friend ? »  
8. « Le marché peut-il sauver la planète ? »  
9. « Religions et organisations : comment inventer le vivre ensemble après le 13 
novembre? »  
10.  « L’économie collaborative peut-elle sauver le monde ?»  
11.  « Les technologies du futur, au service de quel changement? »  
12.   « Value added statements: putting accounting the other way around » 

Référentiel DD&RS Chapitre 2 - Formation / Fiche Action 
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Développement Durable et Responsabilité Sociétale (DD&RS) / PRME 2016 

ANNEXE 7 : 
Liste des programmes DD&RS en formation continue – Extrait 

 
Contact pour mise à jour : management-society@essec.edu 

 
37 programmes Executive Education en lien avec le DD&RS en formation 

continue 
 

Executive MBA (EMBA) 
1. ESSEC & Mannheim EMBA 

 

Programmes dirigeants 
1. Management Général des Villes et du Territoire 
2. Management Général Hospitalier 
3. Management Général pour l’Entreprise Sociale 

 

Mastères & Masters  
1. Mastère Spécialisé® Stratégie & Management des Industries de Santé (SMIS) 
2. Master Management Immobilier 
3. Mastère Spécialisé® Management des Ressources Humaines 
4. Ressources Humaines 

 
Formations courtes 

Management & Leadership :  

1. Accompagnement et gestion du changement 
2. Advanced Certificate - Expérience & Leadership 
3. Advanced Certificate - Women Be European Board Ready 
4. Construire et piloter votre business plan 
5. Développer l’organisation agile 
6. Entreprendre au Féminin 
7. Femmes et Talents 
8. Le management de projet 
9. Le manager et son équipe : le bien-être des collaborateurs … 
10. Les fondamentaux de l'entreprise 
11. Management & Leadership opérationnel 
12. Management Transversal 
13. Manager avec impact à distance et à l’international 
14. Manager c’est d’abord communiquer 
15. Pratique du management 
16. Développement stratégique 
17. Initiation à la mesure d’impact social : principes, outils … 
18. Mesurer son impact social 

 
Négociation :  

19. Advanced Certificate - Négociation, médiation et résolution… 
20. Cross-cultural negotiations 
21. Les fondamentaux de la négociation 
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22. Médiation et résolution de conflits 
23. Négociation et conduite du changement 
24. Négociation interculturelle 
25. Négocier et dialoguer avec les partenaires sociaux 

 
Santé :  

26. Evaluation économique en santé : enjeux, méthodes et techniques 
27. Evaluation économique en santé : fondements et bases 

 
Real estate :  

26. Advanced Certificate - Executive Management Program in International Real Estate (EMPIRE) 
27. Expertise Immobilière 
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Développement Durable et Responsabilité Sociétale (DD&RS) / PRME 2016 

ANNEXE 8 : Liste des MOOCs et SPOCs DD&RS 
 

Contact pour mise à jour : management-society@essec.edu 
 

MOOC : massive open online course / SPOC : small private online course 
 

7 MOOCs ESSEC en lien avec le DD&RS 
 

1. L'avenir de la décision : connaître et agir en complexité 
par Edgar Morin et Laurent Bibard, Chaire Edgar Morin de la Complexité / Partenaire : Orange 
 

2. Changer le monde : passons à l'action 
par Thierry Sibieude, Kevin André, Jan Lepoutre, Jean-Claude Charlet 
 

3. Les partenariats qui changent le monde 
par Thierry Sibieude / Partenaire : Le Rameau 
 

4. L'entrepreneuriat qui change le monde 
par Thierry Sibieude / Partenaire : Le Rameau 
 

5. Impact Investing : comprendre les fondamentaux 
par Thierry Sibieude / Partenaire : Carac 
 

6. Impact Investing : être acteur 
par Thierry Sibieude / Partenaire : Carac 
 

7. Impact Investing : innover 
par Thierry Sibieude / Partenaire : Carac 
 
 

3 SPOCs ESSEC en lien avec le DD&RS 
 

1. Bien démarrer au lycée pour se mettre en route vers le Supérieur 
par l’équipe Egalité des Chances / Partenaire : Ministère de l'Education Nationale 
 

2. Se préparer aux études supérieures quand on est en Terminale 
par l’équipe Egalité des Chances / Partenaire : Ministère de l'Education Nationale 
 

3. Transhumanisme  
par Laurent Bibard et Xavier Pavie 
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Développement Durable et Responsabilité Sociétale (DD&RS) / PRME 2016 

ANNEXE 9 : Certificat Handicap et Talents ESSEC 
 

Contact  
Elisabeth Forget, Chargée de mission RSE et Responsable de la Mission Handi-
Capacités ESSEC 

Titre de l’initiative Certificat Handicap et Talents, délivré suite à la semaine Handicap & Talents 

Domaine(s)  Action Campus, Diversité, Handicap, Responsabilité Sociétale  

Enjeux Sensibiliser et former les étudiants au handicap  

Objectifs visés  

Ce certificat est ouvert aux étudiants, professeurs et collaborateurs de l'ESSEC. Il a 
pour vocation de sensibiliser et professionnaliser les étudiants à travers des 
rencontres, des témoignages, des ateliers, dans un esprit ludique et interactif, mais 
aussi professionnel.  

Calendrier Mars 2016 : lors de la semaine Handicap & Talents  

Partenaire(s) 
Entreprises, associations (Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse, 
Handi’Chiens,…) 

Description brève  

Les participants ESSEC présents à au moins 5 des 8 séances de la Semaine 
Handicap & Talents participent ensuite à un quiz évaluant leur connaissance sur le 
handicap pour obtenir le Certificat Handicap & Talents ESSEC.  

En savoir plus handicap.essec.edu/certificat 

Indicateurs 90 certificats délivrés en 2015/16 

Elément facilitateur  Un véritable enthousiasme des étudiants sur la semaine Handicap & Talents 

Commentaires  

Un événement fort pour la sensibilisation des étudiants mais aussi une "source" pour 
encourager nos étudiants en situation de handicap à se rapprocher de la Mission 
Handi-Capacités ESSEC pour bénéficier en toute confidentialité, d'aménagement et 
d'un accompagnement spécifique. La "Reconnaissance" reste encore est un acte 
compliqué et la Semaine Handicap & Talents "débloque" la parole. 

Apports 
Le "Certificat Handicap et Talents : Manager le Handicap en entreprise" est un plus 
sur le CV lors d’une recherche de stage, d’apprentissage ou d’emploi. 

Référentiel DD&RS Chapitre 2 - Formation / Fiche Action 

 
 

Programme de la Semaine HandiCap et Talents 2016 
 
LUNDI 7 MARS 
12 h : Ouverture de la Semaine Handicap et Talents   
11 h à 16 h : Forum Accessibilité au Savoir  
12 h à 15 h : Ateliers de sensibilisation 
19 h 30 à 21 h : Intervention d'Étienne Hoareau, grand voyageur en situation de Handicap  
 
MARDI 8 MARS 
12 h 30 à 14 h : Le handicap en entreprise - Josselyne CHARRAT, directrice de la diversité, chez NATIXIS  
19 h 30 à 21 h : Autisme invisible - Thomas Poncelet, Alumni ESSEC  
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MERCREDI 9 MARS 
12 h 30 à 14 h : Accessibilité numérique pour les déficients visuels - Kristell Breuilly, directrice de la Mission 
Handicap La Banque Postale  
19 h 30 à 21 h : Intervention des Tuteurs PHARES ESSEC  
 
JEUDI 10 MARS 
12 h 30 à 14 h : Handicap et Performance - Dorine BOURNETON, pilote en situation de Handicap. Conseil 
auprès d'Airbus pour l'adaptation des postes de travail des pilotes longs et moyens courriers. Handi Voltigeuse 
19 h 30 à 21 h : Soirée Spectacle « Elle est tant » -  
 
VENDREDI 11 MARS  
12 h 30 à 14 h : Insertion professionnelle -Thomas Mériaux, directeur du cabinet Ability. 
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Développement Durable et Responsabilité Sociétale (DD&RS) / PRME 2016 

ANNEXE 10 : Associations étudiantes engagées DD&RS 
 

Contact pour mise à jour : management-society@essec.edu 
 
En juillet 2015, sur un total de 96 associations étudiantes : 
➔ 53 associations étudiantes dont 18 associations dédiées DD&RS et 35 
associations non dédiées mais qui organisent ponctuellement ou régulièrement des actions 
à dimension DD&RS 
➔ 18 associations étudiantes qui sont soutenues par le CEMAS, RSE 
Campus@ESSEC et la Mission Handi-Capacités (*) 

 
18 associations étudiantes dont les activités sont dédiées DD&RS 

 

A vocation première DD&RS  

1. Enactus : Fédérer les étudiants de l'Essec autour de projets à dimension entrepreneuriale et solidaire. 
La finalité de ces projets est de renforcer les capacités et les compétences des communautés dans le 
besoin en développant une approche commerciale, sociale et économiquement viable, permettant 
d'améliorer durablement la qualité et le niveau de vie de ces communautés.  

2. Handimove* : Association citoyenne handi-accueillante de l'ESSEC qui a pour but de sensibiliser au 
handicap de façon ludique. Dîner dans le Noir, Semaine Handi-Capacités (5 jours de sensibilisation au 
handicap qui te permettent d’obtenir un certificat reconnu par les entreprises), etc. 

3. HeforShe ESSEC* : Participation à l’organisation du Gender Equality Day, en partenariat avec le 
Groupe Égalité Femmes/Hommes ESSEC 

4. Divercity* : Participation à l’organisation du LGBT Day, en partenariat avec le Groupe LGBT ESSEC 

5. NOISE ESSEC* : Développement durable et solidaire + environnement. Organisation de conférences 
autour de l'ESS (Economie Sociale et Solidaire), organisation de marchés bio et locaux sur le campus, 
participation à un challenge de microcrédit “The Rise”, accompagnement de 4 entrepreneurs sociaux 
grâce à des missions de conseils bénévoles en partenariat avec Antropia 

 

Humanitaires 

6. Cheer up* : Accompagner de jeunes adultes atteints du cancer dans la réalisation de  leurs projets et 
sensibiliser sur cette maladie. Course Cheer Up, etc. 

7. Défi Plaquettes* : Sensibiliser la population étudiante au don de soi (plaquettes, sang, plasma, moelle 
osseuse), encourager les étudiants à aller donner en les mettant en contact avec les Etablissements 
Français du Sang (EFS) chargés de la collecte.  

8. Delta* : Organiser puis réaliser des missions humanitaires en Afrique du sud à Huntington en 
partenariat avec l'association locale Swa vana. 

9. EDI* : Mener des missions visant au développement économique en Argentine  

10. ESSEC Solidarité Immigrants : Accompagner les migrants et réfugiés présents à Cergy-Pontoise dans 
leur parcours d'insertion sociale et professionnelle en France en déployant le programme “Wintergreat”  

11. Initiative Enfance Solidarité : Accompagnement des enfants cancéreux de l'Hôpital de la Croix Rouge 
de Margency 
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12. Mission Potosi* : Intervenir dans la ville de Potosi (Bolivie) afin de permettre aux enfants de poursuivre 
leurs études, et ainsi éviter le cercle pernicieux de la mine. L’objectif est également de leur permettre 
l’accès à la santé, en travaillant avec des professionnels sur place, ainsi que de développer d’aider les 
mamans à développer des activités professionnelles grâce au microcrédit.  

13. Rotaract ESSEC Club : Faire acquérir à des jeunes, dans un cadre de camaraderie et d'entraide, des 
connaissances nécessaires à leur développement personnel et leur permettant de répondre aux 
besoins de la collectivité et de travailler ensemble au développement de l'entente à travers le monde 

14. School Care ESSEC : Accompagnement sous forme de tutorat de collégien en difficulté. SCE est une 
antenne à l'ESSEC de l'association Zup de Co, représentée nationalement 

15. S’Cool & co : Soutien scolaire aux enfants du foyer des Villageoises (linandes Cergy). Aide au devoirs 
tous les jours de 17h à 18h (enfants de 7 à 13 ans) 

16. SMIB for Smiles : NB : Améliorer les conditions d'éducation des enfants défavorisés à travers des 
actions concrètes et accroître l'intérêt et la participation des étudiants et des partenaires à la 
responsabilité sociale et l'entreprise sociale 

17. Tournons le Monde* : TLM a pour but de réaliser et produire de courts films "promotionnels" pour des 
ONG et des associations à travers le monde 

18. Tuong Lai : Promouvoir sur le long terme l'éducation des jeunes au Vietnam, dans la province de Hué 

 

35 associations étudiantes non dédiées DD&RS qui organisent ponctuellement 
ou régulièrement des actions à dimension DD&RS 

 

Bureaux Des Elèves 

1. BDE ESSEC* : Animer et à dynamiser le Campus, via des acticités festives comme les soirées 
étudiantes et les journées événementielles, mais aussi par des actions de fond visant la construction de 
relations pérennes avec les entreprises ou  le  réseau Alumni, la fédération de l'ensemble des 
associations du groupe ESSEC et la cohésion des différentes les communautés de l’école. Une 
responsable développement durable, organisation de la Semaine de l’Humain, etc. 

2. BDE BBA ESSEC : 2 responsables accueil des étudiants internationaux 

 

Incontournables / Professionnelles 

3. Les Mardis de l’ESSEC* : Organisation à Paris et Cergy de débats avec des personnalités françaises et 
internationales. Invités autour de thèmes liés au développement durable et à la responsabilité sociétale, 
par exemple : SAS Prince Albert II de Monaco, Lilian Thuram... 

4. ESSEC initiatives : organisation d’une conférence sur l'entrepreneuriat social, en partenariat avec le 
Noise 

 

Sportives 

5. Bureau des Sports : Valorisation la pratique sportive au sein du campus,  permets aux étudiants de 
pratiquer plus de 20 disciplines sportives et organise chaque année le Tournoi des 5 Ballons, 
compétition multiculturelle et internationale réunissant plus de 600 sportifs chaque année sur le campus 
autour de 5 disciplines. Organisation du tournoi Quatuor, etc. 

6. Raid ESSEC* : Pôle développement durable pour limiter l'impact environnemental des événements 
organisés, pôle handi-sportifs pour accueillir des sportifs handicapés, en partenariat avec la Mission 
Handi-Capacités ESSEC 

7. ESSEC Rugby Team : mission humanitaire ERT à Madagascar 

8. ESSEC Voile* : Organisation d’un week-end voile pour les jeunes handicapés du programme PHARES-
ESSEC 

9. ESSECavaliers* : Organisation du Derby des Grandes Écoles avec accueil de cavaliers visuellement 
handicapés et sensibilisation handicap, en partenariat avec la Mission Handi-Capacités ESSEC 

10. 4L Trophy : Participer au raid du 4L Trophy (désert marocain) pour acheminer des fournitures scolaires 
et denrées non périssable aux enfants du Maroc 

 

Créatives 

21



11. Comedia : 5 à 6 belles pièces, mises en scène par des étudiants (3/4/5A), jouées à l’ESSEC et ailleurs, 
un festival parisien avec un jury professionnel, et une troupe d’impro participant à un championnat inter-
écoles. C’est aussi un partenariat avec le programme d’aide scolaire PQPM. Tout ça porté par 
l’association  la plus nombreuse du campus ! 

12. Cinequanon* : projection de films DD&RS, 2 participations au Deauville Green Awards, en partenariat 
avec le CEMAS 

13. JDE (Journal des Étudiants) : articles sur thématiques DD&RS 

 

Culturelles 

14. Communauté Chrétienne ESSEC* : Permettre à des étudiants de pratiquer leur foi à l'Essec ou de 
participer à des discussions sur la religion 

15. Ectar : Association de promotion, de cohésion et de valorisation mastère Marketing Management 

16. Europa ESSEC : Sensibilisation aux questions européennes 

17. Jam : Promouvoir l'épanouissement musical des étudiants, organiser des concerts et événements 
musicaux 

18. Modessec : Organisation d’un vide-dressing, en partenariat avec le Noise, lors de la journée de la Mode 

19. UN ESSEC : Association de diplomatie et de géopolitique de l'ESSEC. Participation aux simulations de 
type ONU à  New York (NMUN) et Londres,  conférences avec des personnalités diplomatiques, des 
partenariats avec de prestigieux journaux, des ateliers de négociations et leur propre simulation avec 
des étudiants venus de toute la France 

20. Bureau des Arts : Faciliter la promotion de l'art et la culture à l'ESSEC, favoriser l'accès à l'offre 
culturelle 

21. Shamrock : Diffuser la culture musicale dans le milieu éducatif de l'Essec et en région parisienne 

22. Elixyr : dégustation de vins biologiques 

 

Internationales 

23. Berliner Ground : Association qui s'attache à promouvoir la culture allemande 

24. El Furqan* :  Faire découvrir aux étudiants la diversité, les spécificités économiques, géopolitiques, 
culturelles des pays de culture musulmane (qui incluent donc des populations d’Afrique, d’Asie, du 
moyen-orient mais également d’occident) tout en présentant les opportunités business et 
professionnelles qu’ils offrent 

25. ESSEC Chine : Promotion de la Chine et de ses coutumes 

26. ESSEC Espana : Faire connaître et découvrir la culture espagnole aux étudiants du campus et 
notamment aux étudiants internationaux et de faciliter l’intégration et l’épanouissement de la 
communauté espagnole et hispanophone au sein de l’ESSEC 

27. ESSEC Inde : Promouvoir la culture indienne au sein de l’ESSEC 

28. ESSEC Israël : Association culturelle visant à promouvoir la culture israélienne et dont le point 
culminant est le voyage organisé en Israël  

29. ESSEC Japon : Promouvoir la culture japonaise au sein de l’ESSEC 

30. ESSEC Liban : Donner une image plus claire de la culture et des traditions libanaises 

31. ESSEC Maroc : Promouvoir l’image du Maroc et de sa culture auprès des étudiants de l’ESSEC 

32. ESSEC North America : Promouvoir la culture Nord américaine 

33. ESSEC Tunisie : Promouvoir la culture tunisienne auprès de la communauté ESSEC 

34. MELT : Accueil des étudiants étrangers, promotion du multiculturalisme 

35. Polo Marco : Organiser des voyages à bas prix dans les grandes villes européennes pour les étudiants 
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Développement Durable et Responsabilité Sociétale (DD&RS) / PRME 2016 

ANNEXE 11 : Partenariat entre l’ONG Pour un Sourire d’Enfant 
(PSE) et l’ESSEC 

 

Contacts  

Charles Cho, Professeur et Directeur du Centre d’Excellence Management et Société 
(CEMAS) 
Anthony Tigé, Membre du Conseil d’Administration de Pour un Sourire d’Enfant 
(PSE) 

Titre de l’initiative Partenariat Pour un Sourire d’Enfant (PSE) - ESSEC 

Domaine(s) d’action  Education, Solidarité Internationale 

Enjeux 

Lors de l’initiative ESSEC for the Common Good en 2013, une étude sur les attentes 
des étudiants, professeurs, collaborateurs et alumni ESSEC a permis d’identifier la 
solidarité internationale pour l’éducation comme un des axes prioritaires de 
développement de la politique Développement Durable et Responsabilité Sociétale 
de l’ESSEC. Il a donc été décidé de renforcer le partenariat initié quelques années 
plus tôt pour soutenir PSE, son école de gestion, et la qualité de la formation 
professionnelle au Cambodge. Un des objectifs majeurs est de fournir ainsi aux 
enfants soutenus une formation professionnelle de grande qualité et adaptée aux 
besoins du marché de l’emploi, afin qu’ils puissent facilement trouver un travail et 
ainsi devenir financièrement autonomes et capable d’aider leur famille ainsi que leur 
communauté.  

Objectifs  

L’objectif qualitatif principal est l’amélioration de la formation au sein de l’école de 
gestion et vente de l’ONG PSE, afin de permettre aux étudiants de trouver facilement 
un emploi rémunérateur après la formation. Les objectifs quantitatifs sont établis 
chaque année conjointement par PSE et l’ESSEC. 

Description brève  

La collaboration entre l’ESSEC et PSE a débuté en 2009 lorsque Dominique Xardel, 
ancien Directeur du groupe ESSEC, a décidé de s’impliquer afin d’accompagner la 
jeune école de gestion et vente de PSE au Cambodge. Il a rapidement mobilisé 
d’autres professeurs pour des missions bénévoles. Par ailleurs, deux alumni sont 
partis travailler à PSE pendant plusieurs années.  
En 2014, une convention de partenariat a officialisé ce partenariat. L’ESSEC apporte 
ainsi à PSE son expertise et son excellence pédagogique. PSE apporte à l’ESSEC 
l’opportunité d’impliquer des collaborateurs, étudiants et diplômés dans un projet 
porteur de sens, dans un contexte extrêmement stimulant et enrichissant. 

En savoir plus  
www.pse.ong 
rse.essec.edu/themes/solidarite-internationale/pse  

Budget  
Budget des déplacements des professeurs et mission d'audit pris en charge par 
l’ESSEC. Hébergement et restauration pris en charge par PSE. 

Indicateurs 

Depuis 2011 :   
- 8 missions de mécénat et audits sociaux de la School of Business (SOB) : 3 

pour Thomas Mériaux, 5 pour Dominique Xardel 
- 6 missions de professeurs de l'ESSEC de Cergy (2 pour Charles Cho, 1 

pour Estefania Santacreu-Vasut, 1 pour Xavier Pavie, 1 pour L. Bibard, 1 
pour Stefan Gröschl) 

- Des actions ont été menées dans le cadre des échanges entre l'ESSEC et 
PSE à Singapour, notamment : En 2015/16, 8 enseignants de la SOB ont 
été en formation à l'ESSEC durant des périodes de 1 à 2 mois, au total 33 
semaines de formation ; travail à distance dans le cadre des projets Junior 
Consulting des étudiants Master de l'ESSEC Singapour concernant des 
problématiques de la SOB 

- Séminaire de la chaire entrepreneuriat social promotion 2015 a eu lieu au 
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Cambodge, 1 semaine à PSE - 22 étudiants et collaborateurs 
- 2016 : Stage de 3 étudiants de l'ESSEC ont réalisé à PSE en juin dans le 

cadre de leur 1ère année Bachelor 

Eléments facilitateurs  Thomas Mériaux, facilitateur bénévole à plein-temps 

Freins, difficultés 
rencontrées et 
solutions 

Le taux de rotation des professeurs à PSE rend difficile la formation de formateurs 
puisque des professeurs ayant bénéficié du soutien de professeurs de l’ESSEC 
quittent régulièrement PSE. Depuis 2015, PSE est cependant parvenu à fidéliser un 
noyau dur de professeurs, qui restent et transmettent aux autres ce qu’ils ont pu 
apprendre des professeurs de l’ESSEC. 

Commentaires  

Les retours des professeurs de l’ESSEC qui ont participé à ces missions sont 
unanimes sur l’intérêt qu’il y a, d’un point de vue personnel mais également d’un 
point de vue professionnel, à effectuer une mission au sein de PSE (cf article de C. 
Cho et E. Santacreu-Vasut). 

Référentiel DD&RS Chapitre 2 - Formation / Fiche Action 

 
 

 
 
« Au nom de l'association Pour un Sourire d'Enfant (PSE), je tiens à remercier le groupe ESSEC ainsi que le 
CEMAS et les organisateurs de la semaine de l'engagement pour m'avoir donner l'occasion de faire connaître 
PSE durant cette semaine à de très nombreux étudiants des programmes MBA et BBA. 
 
Au-delà d'une simple présentation, les groupes de travail qui ont été organisés avec les étudiants ont permis de 
dégager un certain nombre d'idées pour répondre aux grands défis auxquels l'association est aujourd'hui 
confrontée à savoir le rajeunissement de ses membres, son internationalisation et l'utilisation des nouvelles 
technologies de l'information et de la communication. 
 
Qui mieux que des étudiants peut proposer des solutions afin de faire mieux connaître PSE à la jeune génération 
? La récurrence de certaines idées (comme par exemple le fait qu'une présence sur Instagram est nécessaire 
afin de communiquer auprès des jeunes ou le fait que les interventions au sein d'écoles/universités restent une 
valeur sûre pour faire connaître l'association) nous a permis de dégager quelques actions à mettre en place 
rapidement afin d'accroître la notoriété de l'association auprès des étudiants. 
 
Mieux encore, plusieurs étudiants ont eu un véritable coup de coeur pour l'association et sont en train de se 
rassembler pour former au sein de l'ESSEC une association ayant pour but de soutenir PSE et donc les enfants 
cambodgiens. 
 
C'est bien plus que je n'osais espérer et c'est pour cela que je veux réitérer mes remerciements à toutes celles et 
ceux qui ont rendu cela possible. » 
 
 
Remerciement d’Anthony Tigé (E09), Membre du Conseil d'Administration de PSE, aux participants de la 
journée PSE pendant la Semaine de l'Engagement 2016 
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ANNEXE 12 : Séminaires de recherche du CEMAS “Research 
Brownbag Seminars”  

  

Contact 
Charles Cho, Professeur et Directeur du Centre d’Excellence Management et 
Société (CEMAS) 

Titre de l’initiative Research Brownbag Seminar Series 

Domaine(s) d’action Recherche, développement durable, RSE 

Enjeux Promouvoir la recherche académique dans les thèmes Management & Society 

Objectifs visés 

* Contribuer au développement des projets de recherche dans ce domaine (au 
niveau doctoral et professoral) 
* Visibilité internationale en recherche dans ce domaine 

Calendrier 1 séminaire par mois 

Partenaire(s) 
Le CERESSEC (Centre de Recherche de l’ESSEC) 
Le Décanat de l’ESSEC 

Description brève 

Genèse : 2010, à l’initiative de Marie-Laure Djelic, professeure 
Au programme pour 2016/17 : continuité de la quantité, qualité et diversité de la 
recherche présentée lors des séminaires 

Pour plus 
d'informations excellence.essec.edu/management-society 

Budget 5 000 euros par le CERESSEC et un doctorant à mi-temps par le Décanat 

Indicateurs de suivi et 
d'évaluation 9 séminaires et 85 participants en 2015/16 

Eléments facilitateurs 
Présence de professeurs qui font des retours constructifs sur les présentations 
Déjeuner offert pour pouvoir gagner du temps 

Freins, difficultés 
rencontrées et 
solutions 

Réduction des budgets internes, recherche de financement externe : partenaires, 
donateurs... 

Référentiel DD&RS Chapitre 3 - Recherche / Fiche Action 

 
Program 2015/16 - Research Brownbag Seminars (RBBS)  

 
The Two Faces of the Wizard: Constructing Corporate Social Action in the Land of Poverty 

15 juin 2016 / Jan Lepoutre (Associate Professor at ESSEC) 

 

Families, Firms, Philanthropy: A cross-national comparison of responses to institutional complexity 

11 mai 2016 / Joel Bothello (Assistant Professor at King's College London) et Arthur Gautier (Researcher at 
ESSEC) 

 

The audit court society: Applying an Eliasan theoretical framework to the analysis of the up-or-out 
system in audit firms 
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13 avril 2016 / Sébastien Stenger (Assistant Professor at ISG) 

 

Magazines and the Making of America: Community, Modernization, and Print Culture, 1741-1860 

9 mars 2016 / Heather Haveman (Professor at Berkeley & ESSEC 2016 Renown Researcher) 

 

Institutionalization as stabilization of a complex assemblage: Insights from activity theory 

17 février 2016 / Bernard Leca (Professor at ESSEC) 

 

The Ghost in the Closet: Parentalism in Modern Business Relations 

20 janvier 2016 / Helen Schneider Etchanchu (PhD candidate at ESSEC) 

 

Bridging Institutional Dynamics of Standardization: A Multilevel Study of Environmental, Social and 
Governance Rating Agencies 

16 décembre 2015 / Emma Avetisyan (Assistant Professor at Audencia) 

 

Management control tools in the formation of a new practice: Incorporating corporate social 
responsibility in a gambling company 

18 November 2015 / Marion Ligonie (PhD candidate at ESSEC) 

 

The Proxy Advisor and the Three Ages of Transparency in Corporate Governance: Activist, Business and 
Imposed 

7 October 2015 / Damien Lambert (PhD candidate at ESSEC) 
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ANNEXE 13 : Liste des publications DD&RS – Extrait 
	

Contact pour mise à jour : management-society@essec.edu	
	

De 2011 à 2016 : 99 articles dans des revues scientifiques, 23 livres, 29 chapitres de 
livres	
	

ARTICLES DANS DES REVUES SCIENTIFIQUES	

	

Barin Cruz, L., Alguilar Delgado, N., Leca, B., Gond, J.P. (2016). Institutional resilience in extreme 
operating environments: The role of institutional work. Business & Society, 55(7), 970–
1016.	

Battilana, J., Sengul, M., Pache, A.C., Model, J. (2014). Harnessing productive tensions in hybrid 
organizations: The case of work integration social enterprises, Academy of Management 
Journal, 58(6), 1658-1683.	

Ben Lahouel, B., Peretti, J-M., & Autissier, D. (2014). Stakeholder power and corporate social 
performance: the ownership effect. Corporate Governance: The International Journal of 
Business in Society, 14(3), 363–381.	

Bergeron, H., Castel, P., Durand, R., Golsorkhi, D. and Leca, B. (2011) . Mouvements sociaux, 
organisations et stratégies (introduction au dossier spécial). Revue Française de Gestion, 
217, 79-91.	

Bibard, L. (2016). La congélation ovocytaire sociétale, interrogation philosophique. La lettre du 
gynécologue, 402, 18-21. 	

Bibard, L. (2015). On the fertility of political philosophy for an understanding of certain current 
medical Issues related to medically assisted procreation responsibility towards future 
generations. Droit, Santé et Société - Série E du Journal de Médecine légale, Droit 
médical victimologie, Dommage corporel, 2 de la série E, 1-2, 39-46. 	

Bibard, L. (2014). Le monde va-t-il vers la modernité? Hommes et process. Revue APE - La revue 
des Affaires Politiques & Economiques de Sciences Po, 8, 50-51. 	

Bibard, L. (2013). Humanisme et management. Qualitique, 247, 33-37. 	
Bibard, L. (2013). L'humanisme contre lui-même. Revue Interdisciplinaire Management et 

Humanisme, 7, 61-76. 	
Bibard, L. (2013). Qui veut faire l'ange fait la bête. Revue Internationale de Psychologie et de 

Gestion des Comportements Organisationnels, 19, 47, 279-298. 	
Bibard, L. (2013). Théâtre et permanence de la formation : pour une éthique de la présence. 

Education Permanente, 194, 716. 	
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Bibard, L. (2012). Accepter le risque et l'incertitude - Point de passage obligé. Revue 
Internationale de Psychologie et de Gestion des Comportements Organisationnels, Vol. 
XVIII, 45, 103-119. 	

Bibard, L. (2012). Le théâtre comme vecteur de la quête du sens dans l'apprentissage du 
management. Revue internationale de Psychologie et de gestion des comportements 
organisationnels, Vol. XVIII, 46, 291-299. 	

Bibard, L. (2012). Quand la perte de sens met à mort l'organisation. revue internationale de 
Psychologie et de gestion des comportements organisationnels, Vol. XVIII, 46, 317-330. 	

Bibard, L. (2011). Le sens des responsabilités. Revue internationale de Psychologie, Vol. XVII, 41, 
287-302. 	

Bibard, L. (2011). Le genre, l'attention qui lui est allouée dans les organisations . Revue 
Internationale de Psychologie, Vol. XVII, 41, 173-183. 	

Bibard, L. (2011). L'éthique et la question du temps. Humanisme et Entreprise, 302, 85-100.  	
Bibard, L. (2011). Sur la nature interstitielle de l'agir - Managers sans territoire. Revue 

Internationale de Psychologie, Vol. XVII, 43, 63-80	
Bibard L. (2012). The gender issue: Identity and differences revisited, Diversity Quotas, Diverse 

Perspectives: The Case of Gender, 173-183.	
Bommier S. (2016). Responsabilité environnementale des entreprises et régulation 

extraterritoriale: L’implantation de Michelin en Inde à l’épreuve des Principes Directeurs de 
l’OCDE. Études internationales, XLVII(1), 107-130.	

Bozzolan, S., Cho, C.H., Michelon, G. (2015). Impression management and organizational 
audiences: The Fiat group case. Journal of Business Ethics, 126(1), 143–165.	

Carbone, V., Moatti, V., Vinzi, V. E. (2012). Mapping corporate responsibility and sustainable 
supply chains: an exploratory perspective. Business Strategy and the Environment, 21(7), 
475–494.	

Chauvey, J-N., Giordano-Spring, S., Cho, C.H., Patten, D.M. (2015). The normativity and 
legitimacy of CSR disclosure: Evidence from France. Journal of Business Ethics, 130(4), 
789–803.	

Chen, J.C., Cho, C.H., Patten, D.M. (2014). Initiating disclosure of environmental liability 
information: an empirical analysis of firm choice. Journal of Business Ethics, 125(4), 681–
692.	

Chevillon, G. (forthcoming) Robust cointegration testing in the presence of weak trends, with an 
application to the human origin of global warming. Econometric Reviews.	

Cho, C.H., Choi, J-S., Kwak, .-M., Patten, D.M. (2013). An empirical investigation of the 
extensiveness of stand-alone environmental reporting in South Korea. Social and 
Environmental Accountability Journal, 33(2), 91–103. 	

Cho, C.H., Freedman, M., Patten, D.M. (2012). Corporate disclosure of environmental capital 
expenditures: A test of alternative theories. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 
25(3), 486–507. 	

Cho, C.H., Guidry, R. P., Hageman, A.M., Patten, D.M. (2012). Do actions speak louder than 
words? An empirical investigation of corporate environmental reputation. Accounting, 
Organizations and Society, 37(1), 14–25. 	
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Cho, C.H., Jung, J.H., Kwak, B., Lee, J., Yoo, C.Y. (forthcoming). Professors on the board: Do they 
contribute to society outside the classroom? Journal of Business Ethics. 	

Cho, C.H., Laine, M., Roberts, R.W., Rodrigue, M. (2015). Organized hypocrisy, organizational 
façades, and sustainability reporting. Accounting, Organizations and Society, 40, 78–94. 	

Cho, C.H., Laine, M., Roberts, R.W., Rodrigue, M. (forthcoming). The frontstage and backstage of 
corporate sustainability reporting: Evidence from the Arctic National Wildlife Refuge Bill. 
Journal of Business Ethics. 	

Cho, C.H., Martens, M.L., Kim, H., Rodrigue, M. (2011). Astroturfing global warming: It isn’t always 
greener on the other side of the fence. Journal of Business Ethics, 104(4), 571–587. 	

Cho, C.H., Maurice, J., Nègre, E., Verdier, M-A. (2016). Is environmental disclosure good for the 
environment? A meta-analysis and research agenda. Korean Accounting Review, 41(3), 
239-277. 	

Cho, C.H., Michelon, G., M. Patten, D., W. Roberts, R. (2014). CSR report assurance in the USA: 
an empirical investigation of determinants and effects. Sustainability Accounting, 
Management and Policy Journal, 5(2), 130–148. 	

Cho, C.H., Michelon, G., Patten, D.M. (2012a). Enhancement and obfuscation through the use of 
graphs in sustainability reports: An international comparison. Sustainability Accounting, 
Management and Policy Journal, 3(1), 74–88. 	

Cho, C.H., Michelon, G., Patten, D.M. (2012b). Impression management in sustainability reports: 
An empirical investigation of the use of graphs. Accounting and the Public Interest, 12(1), 
16–37. 	

Cho, C.H., Michelon, G., Patten, D.M., Roberts, R.W. (2015). CSR disclosure: The more things 
change…? Accounting, Auditing & Accountability Journal, 28(1), 14–35. 	

Cho, C.H., Patten, D.M. (2013). Green accounting: Reflections from a CSR and environmental 
disclosure perspective. Critical Perspectives on Accounting, 24(6), 443–447.	

Cuypers, I., Koh, P.-S., Wang, H. (2016). Sincerity in corporate philanthropy, stakeholder 
perceptions, and firm value. Organization Science, 27(1), 173-188.	

Déjean, F., Giamporcaro, S., Gond, J.P., Leca, B., Penalva-Icher, E. (2013). Mistaking an 
emerging market for a social movement: A comment on Arjaliès’ Social-Movement 
Perspective on Socially Responsible Investment in France. Journal of Business Ethics, 
112(2), 205-212.	

De Beaufort V., Summers L. (2014). Women on boards: Sharing a rigorous vision of the 
functioning of boards: Demanding a new model of corporate governance, Journal of 
Research in Gender Studies, 4(1), 101–140.	

De Giovanni, P., Vinzi, V.E. (2014). The benefits of a monitoring strategy for firms subject to the 
Emissions Trading System. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 
33, 220–233.	

Dworkin, T. M., Ramaswami, A., Schipani, C. A. (2015). A half century post Title VII: Still seeking 
pathways for women to organizational leadership. UCLA Women’s Law Journal, 23.	

Ezvan, C. (2016). L’évaluation du développement humain, Media-sèvres Philosophie, 188.	
Gabaldon, P., Gröschl, S. (2015). A few good companies: Rethinking firms’ responsibilities toward 

Common Pool Resources. Journal of Business Ethics, 132(3), 579–588.	
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ANNEXE 14 : Liste des thèses DD&RS – Extrait 
 

Contact pour mise à jour : management-society@essec.edu 
 

Comptabilité 

 
 Baudot, Lisa (supervisée par Professeure Chrystelle Richard et Professeure Marie-
Laure Djelic): "A Study Of The US GAAP – IFRS Convergence Process: Institutions and 
Institutionalization in Global Accounting Change" 
En-cours 
 Sopt, Joanne (supervisée par Professeur Charles H. Cho): "Bringing Dialogic Accounting 
to Life: an Empirical Study of Corruption during the 2008 Financial Crisis" 
 

MANAGEMENT 
 
 Arjaliès de la Lande, Diane-Laure (supervisée par Professeur Philippe Lorino et 
Professeur Nicolas Mottis): "Institutional Change in the Making/The Case of Socially Responsible 
Investment" 
 Bothello, Joel (supervisé par  Professeure Marie-Laure Djelic): "From Global Formulation 
to Local Legitimation: the Trajectory of Urban sustainability" 
 Chowdhury, Imran (supervisé par  Professeure Anca Metiu): "Scaling in Social 
Entrepreneurship: Partnerships, Knowledge Transfer, and Business Models" 
 Ligonie, Marion (supervisée par Professeure Marie-Léandre Gomez et Professeur 
Nicolas Mottis): "Management control for sustainability. A practice-based approach to corporate 
social responsibility" 
 Mehrpouya, Afshin (supervisé par Professeure Marie-Laure Djelic et Professeur 
Nicolas Mottis): "The Making of Meanings: The Role of Institutions and Actors in the Co-Construction 
of Field Level Interpretations and Meaning Systems" 
 Schneider Etchanchu, Helen (supervisée par Professeure Marie-Laure Djelic): "The role 
of discourse, legitimacy and power in enabling and hindering institutional change towards 
sustainability" 
 Shin, Hyemi (supervisé par Professeur Charles Cho et Professeure Marie-Laure Djelic): 
"Evolution of the CSR field: from Transnational CSR Governance to CSR Professionals in South 
Korea" 
En-cours 
 Kerveillant, Marie (supervisée par Professeur Philippe Lorino): "The Construction and 
Mobilization of Civil Society and its Impact on Risk Governance within the Nuclear Industry" 
 

ECONOMIE 
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 Badji, Samia (supervisée par Professeur Olivier Donni et Professeure Christelle 
Dumas): "Human Capital Investment in Sub-Saharan Africa" 
 El Kallab, Tania (supervisée par Professeure Estefania Santacreu-Vasut): "The Colonial 
Origins of French Trade patterns" 
 Peia, Oana (supervisée par  Professeur Radu Vranceanu et Professeur Guillaume 
Chevillon): "The Societal Impact of Financial Sectors: Long Term Effects on Economic Growth" 
 Wu, Yun (supervisée par Professeure Estefania Santacreu-Vasut): "Essays on 
Microfinance" 
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Développement Durable et Responsabilité Sociétale (DD&RS) / PRME 2016 

ANNEXE 15 : Nouvelle politique d’impression sur le campus 
 

Contact  
Jean-Philippe Champagne, Responsable Centre de Traitement des Documents 
(PRINT), Direction des Services Généraux & de la vie étudiante (DSG&VE) 

Titre de l’initiative Nouvelle politique d'impression sur le campus  

Domaine(s) d’action  Environnement, Sensibilisation, Action campus 

Enjeux 

● Économie de papier 
● Sensibilisation et responsabilisation des parties prenantes  
● Diminution des coûts financiers  

Objectifs visés  

● Renouvellement du parc de l’ESSEC 
● Mise en place une véritable politique d’impression 
● Doter le service responsable des flux documentaires papier d’outils de 

contrôle et de pilotage  
● Simplifier l’entretien et réduire le temps alloué à la maintenance des 

matériels. 

Calendrier 2015/2016 

Partenaire(s) Dijiprint France/Kyocera Documents Solutions  

Description brève  Voir article ci-après. 

Budget  Financement interne - budget du PRINT- DSG&VE 

Indicateurs de suivi et 
d'évaluation  

Consommation de papier par l'atelier de reprographie et  les usagers du campus 
650 000 feuilles économisés en 2015  

Eléments facilitateurs  
Mandat officiel de la Direction Générale sur la mise en œuvre d'une nouvelle 
politique de reprographie  

Freins, difficultés 
rencontrées et solutions 

Freins : changements de matériels et habitudes de travail, obligations du badge, 
se déplacer. 
Solution : participation à l’appel d’offre avec membres représentatifs du personnel 
et instances (CE, CHSCT,DP ex….) showroom de démonstration, formations aux 
nouvelles pratiques (400 personnes, 50 ateliers)  

Commentaires  Réussite du projet, très peu de retours négatifs  

Références 
réglementaires  

Aucunes légales, sauf volonté d’être conforme aux normes de notre label 
imprim’vert 

Apports Expertise du PRINT  

Référentiel DD&RS Chapitre 4 - Environnement / Fiche Action 

 
www.solutions-numeriques.com - 21/06/2016 
 

L’ESSEC RENOUVELLE INTÉGRALEMENT SON PARC ET SA POLITIQUE D’IMPRESSION 

La célèbre école de commerce et de management n’a pas fait que changer de modèles d’imprimantes, 
elle a aussi mis en place de nouveaux services et un système d’authentification fonctionnant avec les 
cartes des étudiants ou des salariés. 
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L’Essec Business School accueille sur ses trois campus de Cergy-Pontoise, Paris-La Défense et Singapour 4 
800 étudiants en enseignement académique et 7 000 adultes en formation continue, 680 personnels 
administratifs et enseignants et 2 500 vacataires. Autant d’utilisateurs des imprimantes mises à disposition… 
Le parc d’impression de l’Essec était hétérogène, tant en termes de marques que de références. Les 
technologies des matériels étaient désuètes et le coût d’entretien beaucoup trop élevé par rapport aux 
services offerts. A l’occasion du renouvellement de son parc, l’Essec en a profité pour définir et mettre en 
place une véritable politique d’impression, doter le service responsable des flux documentaires papier d’outils 
de contrôle et de pilotage et simplifier l’entretien et réduire le temps alloué à la maintenance des matériels. 
Les utilisateurs nomades inter campus se voient offrir, quant à eux, des services d’impression mobile. 

Trois mois pour tout changer 
 
Un vaste projet contraint par un déroulement en trois mois seulement, de l’appel d’offres à l’installation du 
matériel et des solutions en passant par le choix du partenaire. C’est le tandem Dijiprint France/Kyocera 
Documents Solutions qui emporte le projet. Les deux fabricants ont dû installer un showroom dans les locaux 
de l’école et mettre en place un POC (Proof of Concept) sur une durée de 15 jours. Toutes les 
caractéristiques des matériels (ergonomie, design, équipements, fonctionnalités, qualité, rapidité…) ont pu 
être passées au crible par les utilisateurs finaux. Au passage, des développements spécifiques ont été 
effectués pour répondre aux besoins remontés. 
 
Le tandem installe 50 imprimantes et multifonctions dans les bureaux, les étages et à la reprographie, avec la 
solution universelle de gestion des impressions PaperCut. Des services nouveaux, tels que l’impression 
couleur ou les fonctionnalités « scan to me » et « scan sur répertoire réseau », sont mis à disposition des 
usagers. Grâce à un système d’authentification pour libérer les travaux stockés sur le serveur, les utilisateurs 
peuvent lancer leurs impressions depuis n’importe quel support (PC, tablette ou smartphone) puis accéder à 
leurs impressions sur le site et l’appareil de leur choix et à n’importe quel moment : un service primordial pour 
un groupe multisite qui compte de nombreux utilisateurs nomades. 
 
Sécuriser les impressions 
 
Pour sécuriser les impressions, permettre la refacturation du service et affecter différents droits en fonction 
de la typologie des utilisateurs, la carte (étudiant ou staff) a été choisie comme support d’authentification. 
Elles sont toutes en technologies MIFARE (cartes à puce sans contact). Les cartes étudiants peuvent être 
créditées par carte bleue ou par PayPal. Les impressions du staff sont quant à elle imputées au service 
correspondant. Un système d’authentification par carte qui sécurise les impressions et garantit une traçabilité 
de chaque flux. 

Une démarche de sensibilisation et de responsabilisation 
 
Dans le cadre de la nouvelle politique d’impression, le noir et blanc et le recto-verso 
ont été paramétrés par défaut. La couleur et le recto seul sont ainsi à l’initiative de 
l’utilisateur. Pour un volume d’impressions important, un message pop-up incite 
l’usager à utiliser un matériel plus performant et moins coûteux, aux étages ou à la 
reprographie, pour libérer ses impressions. 

« Le projet est une réussite totale », se réjouit Jean-Philippe Champagne, 
responsable du Pôle Flux Documentaires Papier et de la Communication Interne de 
l’ESSEC. « Le service à nos usagers s’est considérablement amélioré et répond à 
toutes les populations d’utilisateurs. Les matériels sont robustes. Le gain de temps 
sur la partie maintenance est évident. Les outils pour le pilotage de la politique 
d’impression sont très efficaces et leur souplesse a permis de s’adapter et répondre à 
nos spécificités métiers. » 
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Développement Durable et Responsabilité Sociétale (DD&RS) / PRME 2016 

ANNEXE 16 : Démarche Ad’Ap pour l'accessibilité handicap du 
campus de Cergy 

 

Contact  
Eric Baillet, Responsable Travaux Neufs - Entretien, Direction des Services 
Généraux & de la vie étudiante 

Titre de l’initiative Démarche Ad’Ap pour l’accessibilité handicap ESSEC  

Domaine(s) d’action  Action campus, travaux et entretien, diversité, handicap, environnement  

Enjeux 

Respecter l’obligation d'accessibilité des ERP (Etablissements Recevant du Public) 
aux personnes handicapées 
Etre en phase avec la dynamique handicap ESSEC portée par la Mission Handi-
Capacités (handicap.essec.edu) 

Objectifs visés  

Permettre aux personnes handicapées de circuler avec la plus grande autonomie 
possible, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements et les 
prestations, de se repérer et de communiquer. 

Calendrier 2015-2021 (6 ans) 

Description brève  

Acteurs à l’initiative : Direction des Services Généraux & de la vie étudiante 
Etapes : 6 tranches, 1ère tranche de validée en 2015 (Rampe d'accès du parvis, wc 
2eme étage aile D) 
Cibles : personnes handicapées, l'accès concerne tout type de handicap (moteur, 
visuel, auditif, mental...). 

Pour plus 
d'informations handicap.essec.edu/nos-actions/accessibilite 

Budget  
Total budget sur 6 ans : 1,3 million euros 
Budget 2015 : 70 000 euros (interne) 

Echelle territoriale  Campus de Cergy  

Indicateurs de suivi et 
d'évaluation  

Demande de suivi de la préfecture  
État des travaux réalisés chaque année accompagné d'un montant financier 
conformément aux engagements passés avec la préfecture 

Freins, difficultés 
rencontrées et 
solutions Montants financiers / recherche de financement externes 

Références 
réglementaires  

Code de la construction et de l'habitation  
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32873 

Apports 
Meilleur accueil des personnes en situation de handicap sur les campus : salariés, 
étudiants, alumni, partenaires, candidats, parents, visiteurs lors d’événements... 

Référentiel DD&RS 4 - Environnement / Fiche Action 

 
handicap.essec.edu/nos-actions/accessibilite - EXTRAIT 
 
Le Groupe ESSEC améliore l’accessibilité de ses locaux, des cours, des concours et examens, des événements, 
des hébergements.  

41



 
 
Campus de Cergy 
 
Les nouveaux bâtiments (années 2000) ont été construits 
directement aux normes et présentent toutes les installations 
facilitant les déplacements des personnes en situation de 
handicap moteur.  
 
Un diagnostic d'accessibilité des locaux a été réalisé en 2009 
sur le Campus de Cergy par la société Accesmétrie. Depuis 
les travaux sont réalisés au fur et à mesure des budgets 
disponibles. Les anciens bâtiments du campus de Cergy du 
Groupe ESSEC (années 70) ont été mis aux normes d’accessibilité des établissements recevant du public 
(monte-charge, ascenseurs,…).  
 
Voici quelques améliorations faites depuis : installations de plaques podotactiles et de bandes de repérage des 
contre-marches au niveau des escaliers, des miroirs plus bas dans certains sanitaires. 
 
L'amélioration de l'accessibilité du Campus est intégré dans les projets de construction de nouveaux bâtiments.  
 
Logements à Cergy  
 
L'ALEGESSEC (Association pour le Logement des Etudiants du Groupe ESSEC) dispose de 3 résidences à 
Cergy pouvant accueillir des personnes handicapées ou à mobilité réduite dans 6 studios doubles, 10 chambres, 
180 chambres adaptables. Exemples d’aménagement : plans inclinés, rampe d'accès, portes de largeurs 
suffisantes, espaces dégagés pour circuler sans encombre, douche à l'italienne (sans siphon), places de parking 
réservées, ascenseurs accessibles.  
 
Pour faciliter votre intégration au sein du Groupe ESSEC, vous pouvez contacter la Mission Handi-Capacités 
du Groupe ESSEC pour exprimer vos besoins particuliers, et ce le plus tôt possible, pour mettre en place les 
solutions adaptées. handicap@essec.fr 
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Développement Durable et Responsabilité Sociétale (DD&RS) / PRME 2016 

ANNEXE 18 : Groupe de travail Egalité Femmes/Hommes ESSEC 
 

Contacts 
Viviane de Beaufort et Séverine Jauffret  
co-référentes Egalité Femmes/Hommes ESSEC 

Titre de l’initiative Groupe de travail Egalité Femmes/Hommes ESSEC  

Domaine(s) d’action  Diversité, éducation, sensibilisation, action campus 

Enjeux 

Ce groupe de travail a été créé pour porter la mise en oeuvre de la Charte Egalité 
Femmes/Hommes de la Conférence des Grandes Ecoles, pour valoriser et 
développer les contributions de l’ESSEC sur ce sujet “Management et Société”. 

Objectifs visés  

Axes de développement de ce groupe de travail :  
1. Pratiquer et transmettre une culture de l’égalité femmes/hommes  
2. Préparer les étudiantes à évoluer au sein des entreprises  
3. Actions CGE et suivi du baromètre  
4. S’engager pour une plus grande mixité dans nos filières  
5. Développer les « Women Executive Programs » 
6. Accentuer l’image et les actions « Women’s involved »  
7. Faire rayonner la recherche  
8. Développer une politique RH de l'égalité femmes/hommes  

Pour chacun de ces axes, l’ESSEC s’engage à décliner des actions multi-campus 
transversales : Cergy, Paris la Défense, Asie Pacifique, Afrique Océan Atlantique.  

Calendrier Actions toute l’année 

Partenaire(s) 

Conférence des Grandes Ecoles (CGE), Centre d’Excellence Management et 
Société (CEMAS), RSE Campus@ESSEC, DRH, Comité d’Entreprise, Executive 
Education, Programme Governance and Gender (CEDE), Chaire Leadership et 
Diversité, Career Services, associations étudiantes (HeforShe ESSEC… ) 

Description brève  

Acteurs à l’initiative : le CEMAS et RSE@ESSEC 
Genèse : Septembre 2014 
Exemples d’actions :  

● Projet Phare : 17 mars 2016  ESSEC Gender Equality Day - inclus dans le 
programme du Certificat “Sensibilisation à la Diversité” en 2016 
rse.essec.edu/certificats/gender-equality-day  

● Nouvel accord Egalité F/H à l’ESSEC signé avec inclusion du télétravail  
● Partenariat avec l’association  HeforShe ESSEC pour l’organisation du 

Gender Equality Day 
● Octobre 2015 - Evénement lors de la Semaine de l’Engagement ESSEC  
● Nov – Fév 2016 : Déploiement du concours CGE stéréotypes busters 

auprès des étudiants (MSP) : une lauréate ESSEC dans la catégorie 
affiche individuelle (cf. interview croisée entre l’étudiante, EDF qui a remis 
le prix, l’ESSEC et la CGE) 

● Interface avec le doyen sur les Teaching Awards de la Fondation ESSEC 
● 3 ateliers « Négociation de salaires au féminin » pour les étudiantes 

Grande Ecole et MS diplômables 

En savoir plus gender-equality.essec.edu 

Budget  Financement interne 
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Echelle territoriale  Local, national et international 

Indicateurs de suivi et 
d'évaluation  

● Voir baromètre ESSEC CGE 
● 3 ateliers « Négociation de salaires au féminin » pour les étudiantes 

Grande Ecole et MS diplômables : 103 inscriptions dont 5 par Skype de 
Singapour  

● Gender Equality Day : 15 intervenants, plus de 150 participations 

Eléments facilitateurs  Soutien de la Direction générale et du CEMAS, implication des co-référentes 

Freins, difficultés 
rencontrées et 
solutions Besoin d’expliquer pourquoi l’Egalité Femmes/Hommes est un sujet ! 

Commentaires  Recherche de partenaires à lancer pour renforcer les actions 

Références 
réglementaires  

http://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/egalite-professionnelle-et-salariale-
femmes-hommes/article/l-egalite-professionnelle-homme-femme 

Référentiel DD&RS 1- Gouvernance / Fiche Action  

 
 

GENDER EQUALITY DAY 2016 : PROGRAMME 

A l'occasion de la journée internationale 
des droits des femmes (8 mars) 

 
13h-14h15 : Conférence d’ouverture 
 
Animatrice : Junko Takagi, Professeure 
titulaire de la chaire Leadership & Diversité 
Mot d’accueil : Jean-Michel Blanquer, 
Directeur Général de l’ESSEC  
Introduction des grands chiffres et enjeux 
égalité F/H en France et plan d'actions, par  
Emmanuelle Latour, Directrice adjointe, 
Service des Droits des Femmes et de 
l’Egalité,  
Ministère de la Famille, de l'Enfance et des Droits des Femmes 
Panorama des chiffres clés Femmes/Hommes dans plusieurs pays du monde, par  
les étudiants de la chaire Leadership et Diversité 
 
14h15-15h15 : L’égalité professionnelle à l’ESSEC, quels enjeux ? 
 
SEANCE RESERVEE AU PERSONNEL DE L'ESSEC 
Présentation du baromètre Egalité Femmes/Hommes, par Marie-Sophie Pawlak, co-référente Egalité 
Femmes/Hommes ESSEC 
Présentation de l'accord Egalité Femmes/Hommes ESSEC, par Céline Claverie, Directrice des Ressources 
Humaines ESSEC 
 
15h-16h30 : Comment les stéréotypes peuvent influer sur les comportements et créer des inégalités ? 
 
Quiz interactif en direct ouvert aux étudiants et au personnel 
Enquêtes salaires jeunes diplômé-e-s ESSEC commentée par Marie-Sophie Pawlak 
Enquête Universum par Julie Giraud-Avril, Senior University Relations Manager EMEA, Universum 
Etudes sexuées des répartitions des étudiants et étudiantes à l'ESSEC, analysées et commentées, par 
Guillaume Chevillon, Professeur ESSEC 
 
16h30-17h30 : Atelier "Négociation de salaires au féminin"  
 
SEANCE RESERVEE AUX ETUDIANTES DE L'ESSEC 
Agnès Zancan, Career Services, ESSEC, et Corinne Albert 
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17h45-19h30 : Table ronde - Egalité professionnelle : quels leviers et bonnes pratiques en entreprise 
en France et à l’international? 
 
Hélène Boulet-Supau, Directrice Générale, Sarenza, ESSEC 1988, Trophée Egalité/Diversité 2012 
Laurence Reckford, Responsable Corporate Diversity, Total 
Guillaume Riobé, EMEA recruiter, Google, focus "Women in Tech" 
Agathe Chauvin, présentation de l'appli IT COUNTS 
 
19h30 : Cocktail de clôture 
 

 
Organisation : Groupe Egalité Femmes/Hommes ESSEC, RSE@ESSEC, Chaire Leadership et 
Diversité, membres du Centre d'Excellence Management et Société (CEMAS) 
En partenariat avec l'association étudiante HeforShe ESSEC 
Coordination : Marie-Sophie Pawlak 
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Développement Durable et Responsabilité Sociétale (DD&RS) / PRME 2016 

ANNEXE 19 : Centre THESEE, programmes d’égalité des chances 
 

Contact  
Chantal Dardelet, Directrice du Centre THESEE 
Animatrice du groupe ouverture sociale (GOS) de la CGE 

Titre de l’initiative Centre THESEE, programmes d’égalité des chances 

Domaine(s) d’action  Education, action campus, diversité, ouverture sociale, handicap  

Enjeux 

Le Centre THESEE porte différents programmes d’égalité des chances à 
destination de collégiens, lycéens et étudiants de milieu populaire ou en 
situation de handicap. 

Objectifs visés  
Permettre à tous les talents de s’exprimer. 
Permettre à tous les jeunes d'accéder à l'enseignement supérieur. 

Calendrier 
Septembre : recrutement des tuteurs 
Octobre : formation des tuteurs et lancement des programmes 

Partenaire(s) 
Education Nationale, Conseil départemental du Val d'Oise, Conseil régional Ile 
de France, Conférence des Grandes Ecoles (CGE), Fedeeh, Deloitte, Natixis 

Description brève  

Acteurs à l’initiative : ESSEC, Thierry Sibieude, professeur titulaire de la chaire 
entrepreneuriat social et Chantal Dardelet 
Genèse : en 2002, face au constat des inégalités sociales face à l’accès à 
l’enseignement supérieur en général, aux grandes écoles en particulier, 
l’ESSEC lance les premiers programmes de tutorat étudiant. 
Aujourd’hui, ces programmes ont été déclinés en MOOC, déployés au sein 
des classes pour toucher un plus grand nombre de jeunes. 
6 programmes d’accompagnement : 
- Accompagnement personnalisé : PQPM et PHARES pour les collégiens, 

CAP PREPA pour les jeunes qui entrent en CPGE, CAP BBA et CAP 
ESSEC pour les étudiants 

- Accompagnement collectif : ARI@NE avec les MOOCs « Se préparer à 
l’enseignement supérieur quand on est au lycée » 

En savoir plus egalite-des-chances.essec.edu 

Indicateurs de suivi et 
d'évaluation  

Entre 2011 et 2015 : 
- 6 programmes 
- 1500 anciens bénéficiaires des programmes personnalisés. 450 en 

2016-2017 
- Près de 10 000 bénéficiaires des programmes collectifs cette année 
- 810 étudiants-tuteurs depuis l’origine, avec 100 nouveaux étudiants 

tuteurs chaque année 
- 110 élèves accompagnés par l’un de ces programmes a intégré un 

programme du groupe ESSEC. 

Eléments facilitateurs  
La volonté de travailler en intelligence collective, en co-construisant les actions 
avec l’ensemble des parties prenantes. 

Freins, difficultés 
rencontrées et solutions Nombreuses, variées, mais jamais insurmontables à ce stade. 

Commentaires  La prise en compte du numérique,  initiée en 2015 ouvre un champ très 
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prometteur, permettant une plus grande diffusion, mais aussi une grande 
diversification des publics ciblés. 

Apports 

Différentes évaluations ont été menées montrant l’impact très fort sur les 
bénéficiaires et sur leur famille, ainsi que sur les tuteurs. 
L’axe de travail aujourd’hui est de renforcer l’impact sur les communautés 
éducatives, pour impacter progressivement tous les élèves. 

Référentiel DD&RS 5- Politique sociale et Ancrage territorial / Fiche Action 
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CONTACT 
 
 
 

Centre d’Excellence Management et Société (CEMAS) 
 

excellence.essec.edu/management-societe 
 

management-society@essec.edu 
 

rse.essec.edu 
 

Facebook : RSE ESSEC 
 

Twitter : ESSEC_CEMAS 
 

Tél. : +33 1 34 43 36 72 
 

Mail : management-society@essec.edu 
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