
CENTRE D’EXCELLENCE 
MANAGEMENT ET SOCIÉTÉ 
(CEMAS)

Forte de son héritage et fière de ses valeurs, l’ESSEC a le souci constant 
d’inscrire la compréhension des enjeux économiques dans le contexte des 
enjeux sociétaux et environnementaux de notre monde.

Lancé en septembre 2014, le Centre d’Excellence Management et Société 
(CEMAS) est une initiative de l’ESSEC qui a pour vocation de montrer 
comment le management influence en profondeur les interactions sociales 
et politiques. Dans un monde incertain, le CEMAS souhaite contribuer à la 
compréhension des risques et des opportunités complexes générés par ces 
étroites interactions. Engagé pour l’éthique et la responsabilité sociétale, le 
CEMAS fédère la réflexion et l’action pour mettre le management au service 
de l’humain, du bien commun et du développement durable.

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. Piloter, développer et valoriser la politique Développement durable et 
responsabilité sociétale (DD&RS) de l’ESSEC;

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

Développement durable 
et Responsabilité 
sociétale (DD&RS) de 
l’ESSEC

L’engagement, les actions et les 
projets DD&RS de la communauté 
ESSEC (éducation, recherche, actions 
campus...) sont présentés sur le site 
internet et le rapport à télécharger sur 
rse.essec.edu. 
 
Si vous souhaitez que nous valorisions 
certaines de vos actions ou 
développer des partenariats sur ces 
sujets, merci de contacter le Centre 
d’Excellence Management et Société 
(CEMAS) :  
management-society@essec.edu

http://rse.essec.edu/
mailto:management-society@essec.edu.


Contacts

Membres

• Chaire Edgar Morin de la Complexité

• Chaire Leadership et Diversité

• Chaire Philanthropie

• CONNECT (CONcertation, Négociation, Environnement, 
Conception et Territoires)

• Council on Business & Society

• RSE Campus@ESSEC

Partenaires

• Fondation ESSEC 

• Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse 

• Fondation Prince Albert II de Monaco 

• ESSEC Alumni : Club Développement Durable

Réseaux 

• GRLI (Globally Responsible Leadership Initiative)

• PRME (Principles for Responsible Management 
Education)

• CGE (Conférence des Grandes Ecoles)

• CIRSES (Collectif pour l’Intégration du Développement 
Durable et de Responsabilité Sociétale dans 
l’Enseignement Supérieur)

• COMUE Université Paris Seine 

• Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise 

Adrián Zicari,
Professeur Enseignant, Département 
Comptabilité-Contrôle de Gestion,
Directeur du Centre d’Excellence 
Management et Société (CEMAS),
zicari@essec.edu

Agnès Kerecki,
Directrice associée du Centre 
d’Excellence Management et et Société 
(CEMAS),
kerecki@essec.edu

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

venez partager expériences et compétences 
pour construire ensemble le monde de demain !

ESSEC_CEMAS RSE ESSEC

excellence.essec.edu/management-societe

Thèmes de recherche, d’enseignement 
et de groupes de travail
• Éthique dans le management

• Complexité

• Concertation

•  Développement durable, Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (RSE), y compris reporting RSE, 
investissement socialement responsable, innovation 
durable

• Évolutions du capitalisme, gouvernance transnationale

•  Gestion environnementale, y compris énergies 
renouvelables, efficacité énergétique, climat,  
éco-mobilité, biodiversité, collecte et valorisation

• Diversité et égalité des chances, y compris cultures et 
religions, ouverture sociale, handicap, LGBT

• Égalité femmes/hommes

• Qualité de vie au travail et prévention des risques, y 
compris sécurité, addiction, alimentation, sport et santé

• Philanthropie, impact social

• Solidarité internationale

• Organisations à but non lucratif
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https://twitter.com/ESSEC_CEMAS
https://www.facebook.com/RSE.ESSEC/
http://www.excellence.essec.edu/fr/management-societe

