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Le développement durable est dans les gènes de l’école. 

L’ESSEC n’a qu’un seul but : repérer, révéler et nourrir les talents

qui demain participeront aux affaires du monde en conjuguant 

effi cacité managériale, compétences et responsabilité sociétale.�”
Pierre TAPIE, Directeur Général de l’ESSEC Business School

L’ESSEC, c’est 90 nationalités représentées sur nos 3 campus de Cergy, Paris-La Défense et Singapour, 

145 universités partenaires dans 40 pays, 900 articles et ouvrages publiés en 5 ans, 4�400 

étudiants en formation initiale dont 35�% de nationalité étrangère, 141 professeurs permanents 

dont 44�% de nationalité étrangère, 2�000 diplômés par an dont 1�600 au niveau master 

et au-delà, 18 chaires d’enseignement et de recherche, 16 accords de double diplôme, 42�000 

alumni à travers le monde, plus de 220 projets incubés, 150 entreprises créées et plus de 800 

emplois générés depuis 2000.



L’ESSEC déploie depuis plus d’un siècle des actions visant 

à traduire en actes son engagement à œuvrer pour une société 

respectueuse de l’égalité des chances, ouverte à la diversité 

et soucieuse de l’environnement dans lequel elle évolue. 

Notre mission est de préparer les managers de demain à réconcilier 

intérêt personnel et responsabilité collective. 

Ce premier rapport donne la mesure des réalisations et des 

actions concrètes menées en matière de responsabilité sociale 

et environnementale par la communauté ESSEC pour inventer 

un monde global qui ait du sens pour tous.

Équipe projet ESSEC Développement Durable et Responsabilité�: 
Hamid BOUCHIKHI, Agnès KERECKI, Sandrine PLANÇON, Muriel DUMOND, Xavier MARTIN
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Parce que l’engagement 
en faveur d’un développement 
économique, social et 
environnemental équilibré 
fait partie de l’ADN de l’ESSEC.
Voici les valeurs inscrites 
dans son code génétique...

RACINES�: NOS GÈNES COMME SOCLE SOLIDE ET COMME SOURCE DE VITALITÉ
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Humanisme
[ Masc. Sing.] 

L’humanisme ESSEC c’est à la fois la tradition et le meilleur vecteur 
d’innovations pour l’avenir. C’est penser que l’économie doit être faite 
pour les hommes et œuvrer à une société où chacun trouve sa place.

Mettre l’homme et les valeurs humaines au-dessus des autres valeurs. 
Le fait de placer l’homme au centre, devant les machines ou les chiff res.

Leaders responsables
[ Masc. Pl.] Dirigeants qui ne sont pas sans conscience. Architectes de leur business 

mais aussi de l’avenir de chacun. Capitaines qui considèrent que leurs 
décisions peuvent engager bien plus que leur organisation. 

L’ESSEC laisse une forte place à la personnalité (y compris 
dans son mode de sélection) et forme des leaders plus armés 

pour lutter contre les vertiges du pouvoir et garder la tête froide. 
Des hommes et des femmes éclairés deux fois�: éclairés 

par les techniques de management pur (et celles de la fi nance, 
du marketing...) et éclairés par une meilleure connaissance 

des conséquences que revêt chacune de leurs décisions 
(sur la vie de leurs concitoyens et des habitants de la planète�; 

sur la vie de leurs contemporains et celles des futures générations, 
sur l’environnement, etc.). 

L’ADN de l’ESSEC



Utopies réalistes
[ Fém. Pl.] 

L’ESSEC est l’école qui sait que l’idéal ne vaut que s’il se transforme 
en choses concrètes. Être diplômé ESSEC, c’est être ancré dans 
la réalité. C’est faire de son mieux pour intégrer une large part 
de la complexité du monde. Mais être diplomé ESSEC c’est aussi – 
malgré ce réalisme et cette confrontation à la complexité - ne rien 
perdre de son désir de progrès. C’est parvenir à changer le monde 
pour une croissance durable et responsable. 

Visions d’un monde meilleur qui seront bientôt visibles. Espoirs non 
déçus. Idéaux qui construisent le réel. Impossibles qui ne le resteront 
plus longtemps. 

Engagement
[ Masc. Sing.] Fait de s’engager par une promesse, un contrat. Participer à une œuvre 

collective. Volonté de faire évoluer le monde dans un sens positif pour 
l’homme et la planète.

L’engagement ESSEC est ancré dans les gènes de l’école, 
il dure depuis plus d’un siècle, et est aujourd’hui plus fort que 

jamais. Un engagement innovant et spécifi que. 
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Parce que 
l’engagement 
dans la formation 
au management 
responsable, 
dans les choix 
pédagogiques 
et stratégiques 
et dans la vie de 
l’école, fut précoce 
et inspirant pour 
les professeurs,
les collaborateurs 
et les étudiants 
de l’ESSEC. 
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SOLIDARITÉ

1921, 
Naissance de 
la solidarité ESSEC
L’Association des anciens 
lance, après la guerre, des 
initiatives sociales en créant 
un fonds de solidarité, 
des appels aux dons pour 
les blessés de guerre 
et les veuves d’ESSEC et 
un service de placement. 
Le premier annuaire 
des anciens inaugure, 
en 1926, un formidable 
réseau entre diplômés. 

1929, 
Premier cours de 
morale des aff aires
Infl uencé par la doctrine 
sociale catholique, l’ESSEC 
introduit un cours de 
morale des aff aires au 
programme de la 2e année. 
Cette initiative confi rme 
sa volonté de transmettre 
aussi bien des enseignements 
techniques que des valeurs 
éthiques, de partage et 
de primauté de l’Homme.

1937, 
Instauration des 
premières bourses
Avec la crise de 1929, 
l’ESSEC accorde des 
réductions, pouvant aller 
jusqu’à un tiers du coût 
de la formation, et crée 
les premières bourses. 
Réservées aux familles 
nombreuses en diffi  culté, 
ces aides permettront à 
des candidats, jusqu’alors 
exclus, d’intégrer un cycle 
de grandes études dans 
les aff aires. 

OUVERTURE

1961, 
Les Mardis de l’ESSEC
Créés à l’initiative des 
étudiants, les «�Mardis de 
l’ESSEC�» accueillent 
chaque semaine les plus 
grands noms de la vie 
politique, économique, 
culturelle ou sportive 
pour débattre de grandes 
questions d’actualité. 
Première tribune étudiante 
de France, libre de ton et 
de parole, ce rendez-vous 
symbolise la volonté de 
dialogue et d’ouverture 
de l’ESSEC, et rencontre 
toujours un franc succès�!

1970, 
Ouverture aux fi lles
L’ESSEC intègre 
la première jeune femme 
licenciée en économétrie 
via l’admission sur titre. 
En 1971, les classes 
préparatoires sont 
accessibles à une dizaine 
de pionnières. Et pour 
la première fois, 12 jeunes 
femmes seront admises 
au concours de l’école 
en 1972, la même année 
que leur entrée à l’École 
Polytechnique. Leur 
présence ne fera que 
s’accroître�: aujourd’hui 
1 étudiant sur 2 est 
une femme. 
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EXCELLENCE

1987, 
L’excellence 
professionnelle
Avec la crise fi nancière, 
les étudiants deviennent 
demandeurs d’expériences
pour garantir une 
insertion rapide. Dans 
un environnement devenu 
concurrentiel, l’ESSEC 
réforme ses études, 
avec des cours moins 
conceptuels et une place 
plus large accordée aux 
stages, avec une expérience 
de 4 mois dès la première 
année. Les valeurs de 
responsabilité personnelle, 
d’autonomie et d’éthique 
sont également à l’honneur. 

1994, 
Premier en apprentissage
Pionnière en France, 
l’ESSEC ouvre la voie 
de l’apprentissage, 
en fusionnant ses parcours 
académique et professionnel. 
35�% des étudiants 
fi nanceront ainsi leurs 
études. Vivement critiqué 
à ses débuts, ce dispositif 
pédagogique novateur 
est rapidement salué, 
pour ses vertus de 
professionnalisation et de 
promotion de mixité sociale. 
C’est une innovation 
considérable dans l’histoire 
de l’enseignement 
supérieur.

Depuis 1994, que 
de chemin parcouru : 
en 2012, plus de 
5 000 étudiants ont été 
formés par la voie de 
l’apprentissage, plus 
de 1 000 entreprises ou 
organisations ont 
accueilli des étudiants-
apprentis, cette voie 
s’est étendue aux 
différents programmes 
de l’école. Peu à peu 
l’apprentissage s’impose 
auprès des entreprises et 
le mot même se trouve 
revalorisé dans 
l’inconscient collectif. 
Ainsi dans une enquête 
de mai-juin 2011, 
82 % des maîtres 
d’apprentissage 
accueillant des étudiants 
de l’ESSEC Business 
School se déclarent prêts 
à embaucher un nouvel 
apprenti. Dans une 
enquête parallèle, 84 % 
des étudiants-apprentis 
sont très satisfaits ou 
satisfaits de leurs missions, 
et 78 % des responsabilités 
qui leur sont confi ées. 
L’apprentissage apparaît 
donc comme une relation 
gagnant-gagnant. ”
Michel GORDIN, 
Directeur exécutif 
du CFA CCI PIF ESSEC
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2003
Une grande école�: 
pourquoi pas moi�?
Deux professeurs inventent 
le programme «�Une grande 
école�: pourquoi pas moi�?�», 
pour accompagner des 
lycéens d’origine modeste 
vers des études supérieures 
ambitieuses. Ce programme 
inspirera par la suite près 
de 100 grandes écoles.

2004
The Institute for Strategic 
Innovation & Services (ISIS)
ISIS a pour vocation de 
faire émerger, stimuler et 
promouvoir l’innovation 
dans l’économie de la 
connaissance et des services 
du 21e siècle, et cela en 
vue de contribuer à la 
croissance responsable 
et à la compétitivité des 
organisations. L’institut 
accompagne les changements 
organisationnels et 
managériaux, élabore 
des instruments de mesure 
de la performance et de 
la capacité créatrice des 
équipes et anime un réseau 
international de partenaires 
économiques et universitaires. 

2005
Antropia, le premier 
incubateur social
Il vise à soutenir les habitants 
d’Ile-de-France, les étudiants 
et les diplômés ESSEC dans 
leurs projets d’entreprises 
sociales innovantes. 
Depuis 2008, Antropia est 
également doté d’un fonds 
d’amorçage philanthropique, 
proposant bourses et prêts 
d’honneur. 

L’ESSEC a créé de 
nombreuses chaires sur 
les thématiques du 
Développement Durable 
et de la Responsabilité 
(présentation page 20)�: 

1987
•  Chaire d’Économie 

Urbaine

1990
• Chaire ESSEC Santé

2003
•  Chaire Innovation 

Thérapeutique

•  Chaire �Immobilier et 
Développement Durable

•  Chaire Entrepreneuriat 
Social

2007
•   Chaire ESSEC 

Leadership et Diversité

2011
•  Chaire ESSEC 

du Changement

•  Chaire Armand Peugeot 
(ESSEC, Centrale Paris, 
Supelec)

•  Chaire Philanthropie
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Avec la chaire 
Entrepreneuriat Social, 
notre objectif était 
de former de nouvelles 
générations 
d’entrepreneurs et 
dirigeants d’entreprises 
sociales mettant 
l’effi cacité et l’ambition 
sociale au cœur de 
ces organisations. ”
Thierry SIBIEUDE 
Professeur titulaire de 
la chaire Entrepreneuriat 
Social, Co-fondateur 
de Une grande école�: 
«�pourquoi pas moi�?�»

Du programme « Une 
grande école : pourquoi 
pas moi  ? » est né le pôle 
Égalité des chances de 
l’ESSEC, centre d’expertise 
aujourd’hui reconnu tant 
par les pouvoirs publics 
que par les praticiens. Le 
but n’est pas de formater 
les jeunes de milieu 
modeste pour qu’ils 
intègrent notre école, 
mais de leur transmettre 
un capital social et 
culturel pour qu’ils aient 
confi ance en eux et osent 
opter pour une 
orientation ambitieuse, 
quelle qu’elle soit. ”
Chantal DARDELET 
Responsable du pôle 
Égalité des chances de 
l’ESSEC porté par l’Institut 
de l’Innovation et de 
l’Entrepreneuriat Social.

2007
PRME (Principles for 
Responsible Management 
Education)
L’ESSEC a contribué 
à la rédaction des 
6 principes pour une 
éducation au management 
responsable et a représenté 
l’Union européenne 
lors du 1er forum de PRME 
aux Etats-Unis en 2008.

Cours de déontologie 
fi nancière
l’ESSEC intègre des 
cours obligatoires de 
«�Déontologie des Métiers 
Financiers�» dans sa fi lière 
fi nance, reliant ainsi 
la philosophie du métier 
à son utilité sociale. 
L’école devient partenaire 
du CFA Institute (Chartered 
Financial Analyst), organisme 
mondialement reconnu 
pour un sens strict de 
l’éthique professionnelle.

2008
Mission Handi-Capacités
La Mission Handi-Capacités 
a vocation à développer 
l’accessibilité des activités 
de l’école, accompagner 
l’intégration des personnes 
handicapées et sensibiliser 
les étudiants, professeurs 
et collaborateurs à ces 
questions. 

2009
Institut de l’Innovation et 
de l’Entrepreneuriat Social
Avec 200 étudiants 
et 40 entrepreneurs 
sociaux accompagnés, 
l’ESSEC agrandit son 
pôle d’expertise sociale, 
et crée le 1er Institut 
Européen de l’Innovation 
et de l’Entrepreneuriat 
Social�: l’IIES. 
Son ambition�: former
la nouvelle génération 
d’entrepreneurs sociaux. 

PHARES,
Au-delà du handicap
Porté par l’IIES, 
le programme PHARES 
off re un accompagnement 
adapté aux collégiens 
et lycéens porteurs 
d’un handicap moteur 
ou sensoriel, par 
des étudiants ESSEC. 

2010
Centre de Recherche 
pour le Capitalisme, 
la Globalisation 
et la Gouvernance
Sa mission est de favoriser 
un regard transdisciplinaire 
sur le rôle de l’entreprise 
dans la société et les 
questions qui en découlent 
tout en gardant une 
perspective historique. 
Parmi ses travaux est 
développé un axe RSE 
pour conceptualiser 
les responsabilités 
des diff érents types 
d’organisations au sein 
de la société et diff user 
ces connaissances 
aux parties prenantes.

ESSEC FOR THE COMMON GOOD NOVATEUR DEPUIS 1907 13 |



2010
CAP ESSEC
L’ESSEC expérimente 
un nouveau programme 
d’ouverture sociale de 
l’enseignement supérieur�: 
CAP ESSEC. Il s’agit 
d’une préparation 
intensive et personnalisée 
au concours d’admission 
sur titre à l’ESSEC, 
destinée aux étudiants 
boursiers ou d’origine 
modeste. Dans le même 
temps, l’ESSEC développe 
également diff érents 
programmes de bourses 
avec des grandes
entreprises (ACCOR, 
BNP Paribas…).

2007-2011
Femmes�: dépasser 
le plafond de verre
Après avoir créé en 
2007 le programme 
«Entreprendre au 
Féminin» pour faciliter 
l’entrepreneuriat chez les 
femmes, l’ESSEC continue 
de soutenir leurs ambitions 
et a lancé en 2011 un 
nouveau programme de 
lutte contre la discrimination 
de genre�: «�Women Be 
European Board Ready�». 
Objectif : préparer les 
femmes à haut potentiel 
à rejoindre les COMEX, 
CODIR et Conseils 
d’Administration de 
leurs entreprises.

2011
Fondation ESSEC
La Fondation, créée en avril 
2011, sous l’égide de la 
Fondation de France, afi n de 
soutenir le développement 
et l’infl uence de l’ESSEC, 
a notamment pour mission 
de favoriser la diversité du 
recrutement des étudiants. 

La Chaire des produits 
de grande consommation 
de l’ESSEC crée deux 
grands prix�:
-  en septembre 2011, sous 

le haut patronnage du 
Ministère de l’Économie 
des Finances et de 
l’Industrie, le grand prix 
ESSEC de la distribution 
responsable,

-  en septembre 2012, sous 
le haut patronnage du 
Ministère du Redressement 
Productif, le grand prix 
ESSEC des industries 
de la consommation 
responsable.

Council on Business 
and Society
L’ESSEC s’associe avec 
la Business School de 
l’University de Mannheim 
(Allemagne), la School of 
Management de l’Université 
de Fudan (Chine), 
la Business School de Keio 
(Japon) et Tuck Business 
School (USA) pour créer 
une alliance multiculturelle, 
rassemblant corps 
professoraux et institutions, 
afi n d’éclairer les grands 
enjeux internationaux à 
l’interface entre le monde 
des aff aires et la société. 
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2012
Rio 50 + 20 

Au second sommet de la 
Terre à Rio (Rio�+�20 ans),
et 50 ans après le rapport 
Carnegie-Ford qui refondait 
l’enseignement au 
management, les Business 
Schools inspiratrices du 
rapport «�50�+�20�» plaident 
pour une réforme profonde 
de l’Enseignement 
Supérieur au Management, 
dans un contexte de crise 
de légitimité de la sphère 
économique envers 
la sphère politique et 
sociétale. L’ESSEC 
Business School est 
l’un des principaux 
partenaires institutionnels 
et soutiens de cette 
initiative.

L’ESSEC devient 
le partenaire académique 
du premier festival 
«�Deauville Green Awards�», 
le festival international 
du fi lm corporate et 
TV pour l’écologie et le 
développement durable.

En 2013, pour la deuxième 
année consécutive, 
Anne JENY-CAZAVAN, 
professeur ESSEC et 
initiatrice de ce partenariat, 
y a organisé les «�Rendez-
vous de l’ESSEC�» durant 
lesquels deux professeurs 
ESSEC ont animé des 
tables rondes.

2005�-�2013
Depuis 2005, l’ESSEC 
est partenaire de la 
Global Social Venture 
Competition (GSVC), 
la seule compétition 
internationale de business 
plans à portée sociale et 
environnementale, dédiée 
aux étudiants et jeunes 
diplômés. Initié par 
l’Université de Berkeley 
en Californie, l’ESSEC 
relaie la compétition sur 
toute la zone Europe, 
Moyen-Orient et Afrique 
francophone. 

Lors de la fi nale mondiale 
2013, le 13 avril dernier à 
la Haas School of Business 
de l’UC Berkeley, un 
des deux projets repérés 
et accompagnés par 
l’ESSEC, Faso Soap, a 
remporté le Premier Prix 
et le Prix du Public, 
soit 25�000�$ et 1�500�$ 
pour lancer leur projet. 
C’est la première fois 
qu’un projet francophone 
occupe une place sur 
le podium international 
de la compétition, depuis 
sa première édition en 1999. 
Faso Soap, le «�savon 
du Faso�», propose 
une solution innovante 
pour la prévention du 
paludisme, qui tient 
compte des contraintes 
fi nancières et des habitudes 
culturelles des familles 
africaines.

Nous voulions 
une solution simple. 
Le savon ne demande 
aucune modifi cation 
des habitudes. ”
Gérard NIYONDIKO 
(Burundi) et Moctar 
DEMBELE (Burkina Faso) 
les étudiants qui ont 
remporté le premier prix 
du concours Global Social 
Venture Competition 
(GSVC).

2013
Vers une nouvelle étape 
de l’engagement sociétal 
de l’ESSEC
La Direction Générale 
confi e l’animation et la 
fédération des initiatives de 
l’ESSEC en développement 
durable et responsabilité 
à une équipe animée par 
un cadre et un professeur.
En s’appuyant sur ses 
diff érentes parties prenantes 
et un comité de pilotage, 
cette équipe a�:
-  mené des enquêtes 

internes et externes, 
-  sensibilisé aux enjeux 

du développement 
durable tant pour 
l’ESSEC formateur que 
pour l’ESSEC employeur,

-  et soutenu diff érentes 
initiatives, en particulier 
étudiantes.
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La démarche de 
Responsabilité Sociale 

et Environnementale 
au cœur de la stratégie 

de l’ESSEC

Préparer les managers de demain à réconcilier 
intérêt personnel et responsabilité collective, 
intégrer à la réfl exion une vision de l’intérêt général 
et mettre les défi s économiques en perspective 
avec les enjeux sociaux sont des missions que 
s’est fi xé l’ESSEC avec pour ambition d’inventer 
un monde global qui ait du sens pour tous.

L’ESSEC est une institution créatrice de valeur, 
portée par l’innovation et centrée sur l’individu. 
Elle cultive sa singularité pour conserver et 
développer son leadership dans un environnement 
désormais global et hautement concurrentiel. 
Les leaders de demain devront avoir en eff et des 
convictions suffi  samment profondes et réfl échies 
pour qu’elles leur servent de boussole personnelle 
dans les décisions ou les circonstances diffi  ciles. 

Dialogue, créativité, innovation, responsabilité, 
excellence et ouverture sur le monde�: autant 
de valeurs sur lesquelles l’ESSEC s’appuie non 
seulement pour former les futurs leaders du monde 
des aff aires et de la vie publique, mais aussi pour 
bâtir son avenir et développer son rayonnement 
dans le monde.

L’ESSEC FOISONNE DE NOUVELLES INITIATIVES 
QUI SONT PORTÉES COLLECTIVEMENT DANS 
LES DOMAINES DE LA�:

1. Formation et recherche

2. Politique sociale et ancrage territorial

3. Gestion environnementale
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1. Formation et recherche
A l’ESSEC, nous voulons contribuer au progrès économique et social par la formation d’entrepreneurs 
et dirigeants d’entreprises ambitieux, économiquement effi  caces et socialement responsables. 

RÉUNIR LES MONDES DE L’ENTREPRISE 
ET DE LA RECHERCHE SUR DES 
PROBLÉMATIQUES DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
Des chaires et des instituts ont été créés avec 
des entreprises soucieuses de faire évoluer 
la science et la pratique du management face 
aux nouveaux défi s. 

La Chaire Économie Urbaine, unique au sein 
des grandes écoles de management, sensibilise 
les étudiants de l’ESSEC aux enjeux, à la complexité 
mais aussi aux valeurs attachées aux villes et 
aux territoires. Elle les forme à devenir des managers 
d’entreprises partenaires des territoires ou des 
cadres dirigeants de collectivités publiques locales 
et de leurs satellites, capables à la fois de promouvoir 
le développement économique mais aussi d’en 
maîtriser les équilibres sociaux, urbanistiques 
et écologiques.

La Chaire ESSEC Santé associe dans un même 
intérêt, industriels, institutions du secteur de 
la santé et l’ESSEC. Cette chaire a trois missions�: 
sélectionner et former des étudiants du groupe 
ESSEC souhaitant faire carrière dans les industries 
de la santé, les hôpitaux et cliniques, les cabinets 
conseils ou les assurances�; accroître les compétences 
des professionnels de santé dans le domaine de 
la gestion et de l’économie de la santé�; développer 
la recherche.

La Chaire Innovation Thérapeutique poursuit 
deux objectifs�: former les futurs décideurs 
des industries de santé au management de l’innovation�; 
développer des clefs d’analyses stratégiques afi n 
de convertir le progrès thérapeutique en valeur 
économique et sociale.

La Chaire Immobilier et Développement Durable 
refl ète les mutations de l’immobilier et a pour 
objectif de favoriser à la fois l’enseignement et 
la recherche en économie, fi nance et management 
de l’immobilier en prenant en compte les enjeux 
du développement durable.

La Chaire ESSEC du Changement se donne 
pour ambition de comprendre les phénomènes 
et mécanismes du changement dans diff érents 
environnements sociétaux et économiques. 
Le changement est en eff et au cœur des 
préoccupations des entreprises et de la société 
en général.

La Chaire Armand Peugeot (ESSEC, Centrale 
Paris, Supelec) permet de couvrir les champs 
pluridisciplinaires variés et complémentaires pour 
aborder la complexité des questions posées par le 
futur de l’industrie automobile dans un contexte de 
développement de l’électromobilité et des 
véhicules hybrides.

La Chaire Leadership et Diversité a été la première 
chaire en France spécifi quement orientée vers 
l’étude des questions de diversité. Comment 
la variété des diversités (sociale, interculturelle, d’âge, 
de genre, de santé) peut conduire à une performance 
nouvelle dans les entreprises�?

18
chaires dont 50% 

dédiées à des activités en lien 
avec le développement durable.



SENSIBILISER ET FORMER 
À L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL
Capitalisant sur les travaux de la Chaire 
Entrepreneuriat Social - la première chaire a être 
créée pour former entrepreneurs, cadres et dirigeants 
des organisations à fi nalité sociale - et du programme 
PQPM lancés en 2003, l’ESSEC lance en 2009 
l’Institut de l’Innovation de l’Entrepreneuriat Social 
(IIES), pôle d’enseignement, de recherche et 
d’expérimentation sur l’innovation sociale et sur la 
création, la stratégie et la gestion des organisations 
à fi nalité sociale. Chaque année, ce sont 25 étudiants 
de la Grande École qui se spécialisent dans 
l’entrepreneuriat social au travers d’un parcours 
combinant cours spécialisés et expériences 
pratiques et qui, une fois diplômés, s’engagent 
dans leur large majorité, en tant qu’entrepreneurs, 
cadres ou dirigeants d’entreprises sociales. 

Des programmes de formation continue (Certifi cat 
Français du Fundraising, programme diplômant 
Management Général de l’Entreprise Sociale, 
formations courtes à l’évaluation de l’impact 
social), ouverts à des professionnels, complètent 
cette off re de formation.

Les activités de recherche de l’IIES se concentrent 
sur les enjeux de la création et de la croissance 
d’entreprises sociales, sur la mesure de l’impact 
social, sur les enjeux spécifi ques aux organisations 
hybrides. Depuis 2011, la Chaire Philanthropie - 
la première chaire dédiée au développement de 
la recherche sur la philanthropie européenne - 
renforce les activités de recherche de l’IIES en se 
concentrant sur les enjeux de stratégie et gestion 
des acteurs philanthropiques.

En termes d’expérimentations, les programmes 
PQPM et Phares, constituent un pôle d’expertise 
reconnu nationalement en matière d’égalité 
des chances. L’incubateur d’entreprises sociales 
Antropia a accompagné par ailleurs, depuis 2005, 
plus de 50 entrepreneurs sociaux à créer leur 
entreprise, par un accompagnement stratégique 
et logistique, et pour certains d’entre eux, 
un soutien fi nancier.

L’E
SSENTIEL D

E L
A C

ONNAISSANCE E
N M

ATIÈRE D
E P

HILANTHROPIE E
ST A

MÉRIC
AIN

E. 

OR LES ENJE
UX D

E LA PHILANTHROPIE EUROPÉENNE SONT N
OUVEAUX ET SPÉCIFIQ

UES. 

IL E
ST IM

PORTA
NT A

UJO
URD’H

UI D
E C

OMPLÉTER C
E R

IC
HE C

ORPUS A
MÉRIC

AIN
 P

AR 

UNE R
ECHERCHE A

CADÉMIQ
UE E

UROPÉENNE.� ”

Anne-C
lai

re PACHE, P
ro

fes
se

ur T
itu

lai
re 

de l
a C

hair
e P

hila
nth

ro
pie 

à l
’ESSECA l’ESSEC j’ai découvert que 

l’entrepreneuriat social existait et 

qu’on pouvait créer des entreprises 

différentes et innovantes qui utilisent 

l’effi cacité des modèles économiques 

pour répondre à un besoin social.”
Mélanie VERDIER, 
23 ans, étudiante Grande Ecole 
et organisatrice de la Global 
Social Venture Competition 
francophone

10%
des étudiants de 
l’ESSEC candidatent 
à la Chaire 
Entrepreneuriat Social

224
étudiants formés 
par la chaire depuis 
sa création
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L’Institut de Recherche et d’Enseignement 
sur la Négociation («�IRENÉ�» qui signifi e paix 
en grec), créé en 1996, rassemble des chercheurs et 
des praticiens (universitaires, hauts fonctionnaires, 
diplomates, élus, responsables et salariés d’entreprises, 
syndicalistes, médiateurs sociaux) intéressés 
par la négociation, la médiation, la gestion des 
confl its et le dialogue entre les parties prenantes. 

Depuis la création de l’Institut, les membres 
de l’ESSEC IRENÉ sont intervenus dans 62 pays 
pour des missions de recherche, de conseil et 
terrain ainsi que pour des formations. Ainsi depuis 
2004, près de 1 400 hauts fonctionnaires de 
la Commission Européenne ont suivi le module 
«�Méthodes et techniques de négociation�» de 
l’ESSEC IRENÉ. 

Le programme Négociateurs du Monde (NDM) 
dont l’objectif est de contribuer au maintien de 
la paix, de la sécurité, de la cohésion sociale, de 
la réconciliation et de la démocratie a permis à plus 
de 5�000 dirigeants du Burundi et à 1�500 décideurs 
politiques de la République Démocratique du Congo, 
d’être formés à la négociation, à la médiation et 
à la résolution des confl its. 

D’autres missions sont menées en Afrique, dans 
le Caucase et l’ESSEC IRENÉ participe à la réfl exion 
collective sur la gestion des confl its. 

En juillet 2010, l’Institut a inauguré à Singapour 
l’ESSEC IRENÉ ASIA, plateforme où chercheurs 
et praticiens d’Europe et d’Asie peuvent échanger 
sur la négociation et la médiation avec une 
perspective asiatique. 

En 2013, l’ESSEC IRENÉ a gagné avec l’Académie 
Diplomatique Internationale un appel d’off res 
sur les centres de prévention de la guerre non 
conventionnelle.

MOBILISER LES ACTEURS AU PLAN MONDIAL

ESSEC KNOWLEDGE, le portail en ligne dédié 
à la valorisation de la recherche, à l’expertise et 
au leadership académique de l’ESSEC. 
La recherche est la base d’un enseignement de 
qualité. Sa diff usion assure un rôle social fondamental 
au service de la société dans son ensemble. Avec 
le portail ESSEC Knowledge, l’école met en lumière 
les meilleurs travaux de recherche en particulier en 
matière de développement durable et de management 
responsable. Des articles, des publications, des livres 
sont diff usés ainsi que des interviews de professeurs 
qui commentent l’actualité économique, fi nancière 
et politique pour le grand public.

De nombreux professeurs de l’ESSEC enseignent et 
réalisent des recherches dédiées au développement 
durable ou intégrant certaines de ses dimensions, 
par exemple�: entreprise et développement durable, 
corporate social responsability, séminaire sur 
la gestion de l’eau, investissement socialement 
responsable, création de valeur et gouvernance, 
éthique et décision, négociation et démocratie 
locale, négociations complexes, management 
interculturel, agri-food sustainable development, 
sport, développement personnel et management, 
Cleantech Entrepreneurship, impact des systèmes 
de contrôle de gestion sur la vie des personnes 
dans les organisations...

1. Formation et recherche



S’OUVRIR À DES EXPÉRIENCES 
D’ENTREPRISES ORIGINALES

Le Global MBA, des enseignements académiques 
de pointe et des expériences d’entreprises originales.

Lancé en 2011, le Global MBA est un programme
international orienté vers les enjeux et problématiques 
des pays émergents. Dans des classes n’excédant 
pas 40 participants pour une meilleure interaction, 
le Global MBA se distingue par une combinaison 
unique d’enseignement en gestion et en théorie 
du leadership. 

Au travers de projets concrets, d’interactions 
régulières avec de grands groupes internationaux, 
les participants du programme expérimentent 
immédiatement leurs connaissances dans des contextes 
souvent complexes. C’est notamment le cas avec 
l’International Immersion Project qui propose 
aux participants une mission de conseil au sein 
d’une entreprise partenaire pendant 4 mois. 
Loin des projets universitaires classiques, l’IIP intègre 
systématiquement une dimension sociale et inclut 
un séjour de 3 à 4 semaines dans une économie 
émergente.
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Le nouveau campus de Singapour permettra 
à l’ESSEC d’accélérer sa croissance en Asie, 
en offrant une ample gamme de programmes 
bicontinentaux et permettra aux étudiants 
et aux participants d’acquérir une perspective 
à la fois globale et asiatique.”
Hervé MATHE, 
Professeur de l’ESSEC et 
doyen d’ESSEC Asia-Pacifi c

1. Formation et recherche

CO-CONSTRUIRE À L’INTERNATIONAL

L’ESSEC a ouvert en 2005 un campus à Singapour. 
L’ESSEC ASIA PACIFIC accueille plus de 3�000 
étudiants au cœur d’un formidable carrefour 
économique, commercial, fi nancier, avec un point 
de vue idéal pour appréhender les forces, 
la diversité et les défi s d’une région clé du XXIe siècle. 
Destiné à répondre aux besoins de formation 
régionaux ainsi qu’à accueillir des étudiants venus 
d’autres continents, le troisième campus de l’ESSEC 
Business School est devenu une étape clé de 
plusieurs programmes et représente une formidable 
opportunité pour les étudiants de l’ESSEC de 
découvrir la complexité du continent asiatique. 

Grâce à un corps professoral résolument 
muticulturel, l’ESSEC ASIA PACIFIC a vocation 
à devenir un centre de recherche infl uent 
et propose des programmes de formation
initiale et de formation permanente, 
avec une perspective asiatique.



Les systèmes pédagogiques 

peuvent contribuer à développer 

un esprit responsable chez 

les étudiants en favorisant 

la possibilité de choisir et 

l’ouverture d’esprit. 

L’immersion dans un milieu 

étranger, la découverte de 

situations qui interpellent 

saisissent les étudiants à un âge 

de haute générosité spontanée, 

ce sont des chemins puissants 

vers les responsabilités.

L’adhésion à une association 

étudiante donne des occasions 

de prendre des responsabilités 

et d’apprendre à les assumer.

Choisir des enseignements comme 

la philosophie ou la géopolitique 

renforce la capacité des étudiants 

à assumer la responsabilité ; ils 

élargissent leur vision du monde, 

sa compréhension, stimulent l’envie 

de le transformer et rassurent 

quant à l’imperfection de chacun 

devant une responsabilité.”
Hamid BOUCHIKHI,
Professeur de Management et d’entrepreneuriat, 
Directeur académique ESSEC Venture, pilote
de l’initiative «�ESSEC for the Commun Good�»

Un choix de 

200 
cours pour les étudiants 
de la Grande École

90 
nationalités 
représentées 

145 
universités partenaires
dans 40 pays

100 
associations 
d’étudiants dont

38% 
dédiées à des actions 
en lien avec le 
développement durable

L’enjeu est d’aider les 

étudiants à comprendre 

qu’une technique n’est 

pas neutre éthiquement 

parlant. Ils doivent 

réfl échir au-delà du seul 

intérêt à court terme pour 

leur entreprise et penser 

en terme d’utilité sociale.”
Cécile RENOUARD
Directrice du programme 
de recherche «�Entreprise 
et développement des pays 
émergents�» à l’ESSEC

Au travers de mon 

engagement associatif 

et académique à l’ESSEC, 

j’ai découvert les multiples 

facettes du Développement 

Durable mais aussi 

le défi  que constitue 

la sensibilisation de tous, 

et surtout des étudiants 

à cette question. Le travail 

main dans la main de 

toutes les parties prenantes 

me semble essentiel à 

ce sujet.”
Justine LERCHE
Etudiante Grande Ecole 
et présidente de l’association 
de développement durable 
de l’ESSEC, OIKOS Paris
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PORTER DES VALEURS D’OUVERTURE

Pour l’ESSEC, la vraie égalité des chances consiste 
à donner à tous les moyens de réussir les mêmes 
épreuves. Le programme «�Une grande école�: 
pourquoi pas moi�?�» (PQPM) propose à des collégiens 
et lycéens à bon potentiel, issus de milieux modestes, 
un entraînement de fond visant à développer des 
compétences et comportements nouveaux afi n qu’ils 
s’ouvrent à un avenir dont ils ne soupçonnaient pas 
l’existence ou dont ils se croyaient naturellement exclus. 

La chaire Leadership et Diversité inclut le programme 
Handimanagement qui est un programme de 
formation visant à susciter un questionnement 
personnel et collectif sur le handicap, l’intégration 
des personnes handicapées dans l’entreprise et 
le rôle du manager dans ce cadre.
Avec ce label, l’enjeu est de créer un réseau de 
managers motivés sur lequel l’entreprise peut 
s’appuyer pour faire avancer l’intégration du handicap 
en interne.

SOUTENIR L’ENGAGEMENT DES ÉTUDIANTS

Le Tournoi Quatuor est un tournoi organisé depuis 
14 ans par des étudiants du Bureau des Sports 
de l’ESSEC en coopération avec la Mairie de Cergy, 
avec pour but d’ouvrir l’ESSEC sur son environnement 
immédiat et favoriser l’échange avec la diversité 
socioculturelle qui l’entoure. 
Sur 6 mois, le Tournoi Quatuor regroupe près de 
1��000 jeunes issus des établissements universitaires 
et maisons de quartier de Cergy, dans les cinq 
sports collectifs principaux�: football, basketball, 
handball, volley-ball et rugby. 

2. Politique sociale et ancrage territorial
L’ESSEC déploie depuis toujours des dispositifs concrets visant à traduire en actes son engagement à œuvrer 
pour une société où chacun trouve sa place, ouverte à la diversité et respectueuse de l’égalité des chances.

L’ESSEC s’implique dans 
l’intégration des personnes 
handicapées, ne serait-ce 
qu’en offrant aux étudiants 
de participer à la semaine 
Handimanagement, en 
partenariat avec la Chaire 
Leadership et Diversité 
de l’ESSEC. 

Du côté des associations, 
cela fait déjà deux ans 
qu’ESSECavaliers organise 
une sensibilisation lors 
de son Derby des Grandes 
Écoles en faisant intervenir 
des handicavaliers. 

Pour l’édition 2013, 
Handimove a développé 
plusieurs nouveaux 
partenariats : avec 
Raid’ESSEC pour proposer 
un parcours accessible aux 
sportifs handicapés, avec 
ESSEC Voile, pour partir 
une journée en mer avec 
des élèves du programme 
PHARES et avec le BDS, pour 
organiser une animation 
handisport pendant 
le Tournoi des 5 Ballons.” 

Cécile COLAS,
23 ans, étudiante en 3è année 
Grande École Master of Science 
in Management ESSEC et 
Présidente d’Handimove

9M€
l’estimation de la valeur 
sociale créée par l’ensemble 
des contributions 
au programme PQPM

2x
plus nombreux à obtenir 
un diplôme de niveau bac+5

plus de réussite aux 
concours sélectifs



AIDER FINANCIÈREMENT À LA SCOLARITÉ

Parce qu’aucun étudiant ne doit être empêché 
de poursuivre des études pour des raisons 
fi nancières, l’ESSEC propose de multiples solutions 
de fi nancement�: bourses, contrats d’apprentissage, 
facilité d’accès au crédit avec des banques 
partenaires… 

En 2012, le budget global s’est élevé à 11,8 millions 
d’euros, montant redistribué à plus de 1 900 étudiants 
(60�% de l’ensemble des étudiants a bénéfi cié 
d’une aide). 

Depuis sa création, la Fondation ESSEC a collecté 
350�000 euros pour les bourses dont 250�000 euros 
ont déjà été redistribués en 2011 et 2012 à 66 étudiants 
des diff érents programmes de l’ESSEC Business 
School. La Mission Handi-Capacités de l’ESSEC 
a redistribué 67�000 euros de bourse à des personnes 
handicapées grâce à ses partenariats entreprises.

PARTENARIAT ESSEC - HANDI’CHIENS 

L’ESSEC est la première grande école 
de management à participer au processus 
de recrutement de familles d’accueil et 
à la formation de chiens d’assistance pour 
les personnes en situation de handicap 
moteur. Ce projet a remporté le 1er prix 
du concours social «�Créatio�» 2011.
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SENSIBILISER ET AGIR DURABLEMENT

Depuis plusieurs années, le groupe ESSEC 
sensibilise son personnel et ses étudiants aux 
bonnes pratiques liées à une gestion environnementale 
responsable en diff usant les bonnes pratiques 
et en encourageant les initiatives dans le projet 
ESSEC Campus Durable.

Le projet ESSEC Campus Durable a débuté 
en 2009 à l’initiative d’étudiants qui ont réalisé 
une enquête pour recueillir les attentes de toutes 
les parties prenantes de l’ESSEC en matière 
de développement durable sur le campus. 
Ainsi, diff érentes actions ont été menées�: audit 
énergétique et des déchets, recyclage, autopartage, 
covoiturage, etc. Des démarches de labellisation 
ont été menées avec succès comme le centre de 
reprographie labellisé Imprim’vert. Des modulateurs 
électriques commencent à équiper les salles 
de cours et des réducteurs de pression ont été 
installés sur les robinets pour limiter les gaspillages. 
Un programme biodiversité a été mis en place avec 
le soutien de la Fondation de France�: une ruche a 
été installée sur le toit avec l’aide d’un apiculteur 
local et un verger bio a été planté dans les espaces 
verts du campus avec un ESAT, l’Association des 
Croqueurs de Pommes et le Parc Naturel Régional 
du Vexin.

PROMOUVOIR LA DIMINUTION 
DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 
ET L’UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES

Dans le cadre de sa politique pour limiter les 
émissions de Gaz à Eff et de Serre, le groupe ESSEC 
a mis en place�: 
•  un plan d’actions pour améliorer les consommations 

de certains bâtiments suite à un diagnostic 
énergétique�: changement des vitres, régulation 
par zone, mise en place de sous comptages avec 
relevé automatisé, éclairage basse consommation 
et LED, augmentation de la part du chauff age issu 
des énergies renouvelables (aujourd’hui cette part 
est de 60�%), 

•  une maintenance certifi ée HQE sur certains bâtiments, 
•  un renouvellement des systèmes d’éclairage 

et la mise en place de détecteurs de présence 
et luminosité.

LE NOUVEAU CAMPUS DE SINGAPOUR

L’ESSEC vise avec ce nouveau Campus le label 
singapourien «�Gold Plus�» pour ses bâtiments, 
en cours de construction, respectueux de 
l’environnement selon les principes de 
l’éco-conception. Que ce soit un toit de 
verdure, des éclairages à haute effi  cacité 
tels que les LED, des détecteurs de 
mouvement dans les escaliers et 
les toilettes, de l’eau chaude solaire 
thermique… Tout est conçu pour 
réduire la consommation 
énergétique du campus.

3. Gestion environnementale
En tant que lieu de vie et de formation professionnelle de milliers d’étudiants, 
un campus se doit d’être exemplaire sur ses pratiques environnementales et sociales. 



AGIR POUR LA PLANÈTE

Le Rio+20 appelle à une transformation 
profonde de l’enseignement du management. 
L’ESSEC Business School est le partenaire 
institutionnel, co-auteur et soutien de l’agenda 
50+20. Le 15 juin 2012 à la Conférence des Nations 
Unies RIO + 20 sur le Développement Durable 
à Rio de Janeiro, le groupe de travail 50+20 
a dévoilé sa vision pour la transformation de 
l’enseignement du management, vision qui consiste 
pour les établissements de formation au management, 
d’être meilleurs pour le monde et pas seulement 
à être les meilleurs dans le monde. 

Afi n de créer un monde où tous les citoyens 
peuvent bien vivre dans le respect des limites 
de la planète, l’initiative 50+20 appelle au 
développement d’un autre type de société et d’une 
économie qui célèbre la contribution à la société 
et à un monde meilleur. Les entreprises devront 
s’engager dans cette transformation et accepter 
les challenges et les responsabilités au-delà 
des performances économiques à court terme.
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La comité de pilotage Développement Durable et Responsabilité de l’ESSEC composé en janvier 2013 
réunit des membres de la direction, des professeurs, des collaborateurs et des étudiants. 
En travaillant avec les diff érentes parties prenantes de l’ESSEC, sa mission est d’animer une nouvelle étape 
de l’engagement sociétal de l’école.

Notre organisation : une démarche partagée

Comité de pilotage «�ESSEC Développement Durable et Responsabilité�»

Hamid BOUCHIKHI*
Professeur, Directeur Académique d’ESSEC Ventures et 
animateur de l’Initiative ESSEC Développement Durable 
et Responsabilité

Eric DELECOURT
Directeur Général Adjoint Aff aires Internes

Charles CHO
Professeur associé, Département Comptabilité 
& Contrôle de Gestion

Jean-Pierre CHOULET
Directeur Général Adjoint Aff aires Externes

Anne JENY-CAZAVAN
Professeur, Responsable du Département Comptabilité 
& Contrôle de Gestion

Agnès KERECKI*
Partenariat Entreprises & Développement 

Muriel DUMOND*
Assistante Mission Handi-Capacités

Céline LEROY
Responsable de la Communication Institutionnelle 

Laurent LAFFONT
Directeur des opérations, ESSEC Executive Education

Anne-Claire PACHE
Professeur associé, Département Droit et Environnement 
de l’Entreprise, Titulaire de la Chaire Philanthropie, Institut 
Innovation et Entrepreneuriat Social

Sandrine PLANÇON*
Assistante de la Chaire Internationale de Marketing Sportif

Thibaud LANASPRE
Etudiant, Référent Développement Durable au BDE Maori

Xavier MARTIN*
Etudiant, Association Oikos Paris

Harikrishnan HARIKUMAR SHEELA
Etudiant, Association Net Impact 

* Equipe projet ESSEC Développement Durable et Responsabilité
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Contacts

hamid.bouchikhi@essec.edu

+33 (0)1 34 43 30 66 

agnes.kerecki@essec.edu

+33 (0)1 34 43 36 72

En savoir plus

www.essec.fr



ESSEC Business School

Avenue Bernard Hirsch B.P. 50105
95021 Cergy-Pontoise Cedex - France

Tél�: +33 (0)1 34 43 30 00
Fax�: +33 (0)1 34 43 30 01

ESSEC Executive Education

CNIT - BP230 - 92 053 Paris La Défense - France
Tél�: +33 (0)1 46 92 49 00

Fax�: +33 (0)1 46 92 49 90

ESSEC Asia-Pacifi c

100 Victoria Street
National Library #13-02 - Singapour 18 8064

Tél�: (65) 68 84 97 80
Fax�: (65) 68 84 97 81
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