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ESSEC Business School, 
L’Esprit Pionnier

CRÉÉE EN 1907, ESSEC BUSINESS SCHOOL EST UNE INSTITUTION ACADÉMIQUE 
D’EXCELLENCE QUI S’EST, TOUT AU LONG DE SON HISTOIRE, ILLUSTRÉE PAR 
SON ESPRIT PIONNIER.

En formation initiale comme en formation continue, l’ESSEC propose une 
large gamme de programmes à tous ceux qui souhaitent vivre une expérience 
 d’apprentissage hors du commun, fortifier leurs talents, exprimer leur leadership 
et devenir des managers de haut niveau.

Institution séculaire, forte d’un large réseau d’entreprises et d’institutions acadé-
miques en France et partout dans le monde, l’ESSEC fait le choix de fonder son 
développement sur trois principes!: l’innovation, l’implication et l’internationa-
lisation qui constituent les trois axes de la stratégie ESSEC 3i tournée vers 2020.

Institution irriguée par la recherche et engagée dans une ambitieuse politique 
d’alliances avec des institutions de premier rang, l’ESSEC a le souci constant de 
confronter ses étudiants à des savoirs de pointe, au croisement des disciplines, 
et de les faire bénéficier des dernières technologies.

Marquée par une profonde tradition humaniste, l’ESSEC a fait du lien entre vie 
économique et société un sujet majeur de recherche mais aussi un enjeu fonda-
mental de la formation de managers responsables. Par là même, l’ESSEC affirme 
la nécessité de mettre l’innovation, le savoir et la création de valeur au service 
de l’intérêt général.

Avec des étudiants originaires de 96 pays, un corps professoral très largement 
 international et une implantation en Asie-Pacifique depuis 2005, l’ESSEC est une 
institution internationale et multiculturelle. Cette internationalisation se ren-
force avec un nouveau campus à Singapour, une implantation à Rabat au Maroc, et 
bientôt à l’Île Maurice et des projets de développement en Afrique et en  Amérique 
latine.

Les trois axes de l’ESSEC – l’innovation, l’implication et l’internationalisation - 
forgent la philosophie pédagogique, commune à l’ensemble des programmes!: 
accompagner chaque étudiant tout au long d’un parcours de formation  tourné 
vers la conquête de sa liberté. Étudier à l’ESSEC, c’est dessiner son propre 
 chemin vers l’avenir et intégrer une communauté solidaire de 47!000 diplômés à 
travers le monde !

Bienvenue à l’ESSEC!!
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L’ESSEC a rejoint les institutions d’enseignement supérieur du PRME (Principles for 
Responsible Management Education) à l’automne 2007 et s’est engagée à offrir 
à ses étudiants une formation axée sur le management durable et responsable.

Cet engagement de l’ESSEC, et ce depuis sa création, est présent aussi bien dans 
la recherche de nos professeurs, dans nos initiatives et dans nos programmes 
de formation initiale et continue. Nous avons ainsi créé des chaires et des 
centres de recherche sur ces thématiques parmi lesquels on retrouve la chaire 
Entrepreneuriat Social, la chaire Philanthropie, la chaire Leadership et Diversité, 
le centre CONNECT… Mais aussi plus récemment la Chaire Edgar Morin de la 
Complexité qui encourage les étudiants à comprendre la complexité du monde 
pour devenir des leaders agiles et responsables.

En 2014, l’ESSEC a décidé de créer le Centre d’excellence management et société 
(CEMAS) afin de fédérer et d’apporter une certaine dynamique à toutes les activités 
de l’ESSEC liées au développement durable et à la responsabilité sociétale, et cela 
de la recherche à la prise de position dans le débat public, à l’enseignement et aux 
relations avec les entreprises ou d’autres organisations.

L’ESSEC est également à l’initiative de la création du Council on Business and 
Society, une alliance mondiale d’écoles de management d’excellence, qui vise à 
comprendre et à promouvoir les liens entre les entreprises et la société.

Le rapport PRME est pour nous une occasion unique de rassembler les actions et 
initiatives portées par l’ESSEC autour des thématiques de développement durable 
et de responsabilité sociétale et de réfléchir plus profondément à nos actions et à 
leurs impacts à court, moyen et long terme.

Aujourd’hui, le principal défi économique et sociétal est de veiller à ce qu’un monde 
de plus en plus technologique reste de plus en plus humain. Nous souhaitons 
prendre pleinement part à la réalisation de cette ambition en formant des leaders 
agiles et responsables.

Notre engagement

Jean-Michel Blanquer
Directeur général

ESSEC Business School

Charles Cho
Professeur  

et directeur du CEMAS 

Agnès Kerecki
Directrice associée  

du CEMAS
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L’ESSEC Business School  
une institution engagée

Créer et transmettre des savoirs  
au service de la société
L’ESSEC Business School est une institution acadé-
mique d’excellence irriguée par la recherche produite 
par son corps professoral. Sa réputation est nour-
rie par l’esprit pionnier qui caractérise son ambition 
scientifique, son approche pédagogique et anime la 
communauté de ses diplômés. Elle se fixe pour mis-
sion de créer et de diffuser des savoirs de pointe, 
pour former et révéler des pionniers audacieux et des 
leaders influents mais aussi pour éclairer l’action des 
entreprises comme des organisations ainsi que l’évo-
lution de la société. L’ESSEC incite ses étudiants et les 
participants à ses programmes à anticiper et à relever 

les défis économiques, managériaux, sociaux, envi-
ronnementaux et éthiques dans un monde toujours 
plus incertain. Elle les aide à accomplir des missions 
toujours plus complexes en misant à la fois sur la tech-
nologie et sur l’homme. Grâce à ses programmes en 
formation initiale, continue et PhD dispensés en Eu-
rope, en Asie-Pacifique et au-delà, l’ESSEC Business 
School forme tout au long de leur vie des profession-
nels ouverts, agiles et créatifs. Ils apprennent à articu-
ler savoirs académiques et héritage culturel avec leurs 
propres expériences pour tracer leur chemin singulier 
vers la liberté et la réussite individuelle et collective.
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L’innovation  
et le sens
Depuis la création de l’école en 1907, la communauté 
ESSEC se distingue par un souci constant de promou-
voir l’innovation et l’engagement. Cela se traduit par la 
singularité du projet pédagogique, la capacité à jeter 
des ponts entre l’économie et la société et mais aussi 
par la volonté farouche de former et d’accompagner 
des individus libres et entrepreneurs. Humanisme, 
innovation, responsabilité, excellence et diversité 
sont autant de valeurs sur lesquelles la communau-
té ESSEC s’appuie pour accompagner ceux qui la re-
joignent dans la construction de leur projet d’avenir.

Qu’il s’agisse de la création d’un cours de morale des 
affaires en 1929, de l’ouverture aux jeunes filles en 
1970, de l’implantation en Asie et à présent en Afrique 
ou encore de la création de chaires consacrée aux en-
jeux business du Big Data, à la philanthropie, ou en-
core au leadership et à la diversité, l’ESSEC a toujours 
su anticiper les mutations économiques et sociétales 
pour aider ses étudiants et ses partenaires à relever 
les défis de l’avenir. Fidèle à son engagement dans 
la société, l’ESSEC a ainsi été la première école en 
France à mettre en place un dispositif d’apprentis-
sage dans l’enseignement supérieur puis à créer, dès 
2002, un programme d’égalité des chances intitulé 
« Une grande école pourquoi pas moi"? ». 
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Le Centre d’excellence  
management et société (CEMAS)
L’ESSEC a choisi, dans le cadre de sa straté-
gie ESSEC 3i, de développer une approche 
matricielle et d’organiser également son 

expertise en 7 centres d’excellence, qui cor-
respondent aux grandes thématiques trans-

versales de l’institution": Digital Business, Manage-
ment et Société, Impact Entrepreneuship, Luxe, Art et 
Culture, Marchés & Régulation, IRENE et Smart Life.
Ces centres d’excellence sont présents sur l’ensemble 
de la chaîne de valeur académique, de la recherche à 
la prise de parole dans le débat public, en passant par 
la formation initiale et continue.

Créé en 2014, le Centre d’excellence management 
et société (CEMAS) a précisément pour vocation de 
montrer comment le management influence en pro-
fondeur les interactions sociales et politiques tout 
en étant lui-même imbriqué dans des dynamiques 
complexes où le social et la politique l’orientent et le 
contraignent. Il fédère la recherche, l’éducation et l’ac-
tion pour mettre le management au service de l’hu-
main, du bien commun et du développement durable.

Dans un monde incertain, le CEMAS souhaite contri-
buer à la compréhension des risques et des opportu-
nités complexes générés par cette étroite interaction. 
Ses objectifs sont les suivants":

-  fédérer et intensifier la recherche « Management 
et Société » à travers un pôle de recherche et des 
échanges collaboratifs": le « Management & Society 
Research Hub »";

-  renforcer l’ancrage et le déploiement pédagogique 
en formation initiale et continue autour des thèmes 
« Management et Société »";

-  soutenir le développement et valoriser la respon-
sabilité sociétale de l’ESSEC sur ses différents cam-
pus, tant du point de vue de l’institution que des 
étudiants.

Un engagement international  
pour une éducation au  
management responsable
L’ESSEC, à travers son Centre d’Excellence Manage-
ment et Société, adhère ainsi à la devise «Manage-
ment Education FOR the World» du GRLI (Globally 
Responsible Leadership Initiative) et à son appel pour 
une transformation radicale de la formation en mana-
gement 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 essen-
tielles 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.

L’ESSEC a aussi participé à la création de l’initia-
tive PRME (Principles for Responsible Management 
Education) en 2007, portée par les Nations Unies. 
Sa mission est d’inspirer et de promouvoir la forma-
tion au management responsable, la recherche et le 
leadership éclairés en établissant des relations et en 
catalysant la collaboration entre les Nations Unis, le 
Pacte Mondial et le milieu universitaire. L’initiative 
PRME repose sur six principes : Mission, Valeurs, 
Méthode, Recherche, Partenariats, Dialogue. Les si-
gnataires s’engagent aussi à être exemplaires dans 
leurs pratiques. Les six principes de la PRME sont ba-
sés sur des valeurs acceptées internationalement et 
fournissent un cadre d’engagement pour les établis-
sements d’enseignement supérieur afin de leur per-
mettre d’intégrer la responsabilité sociétale et le dé-
veloppement durable dans la formation, la recherche 
et les pratiques sur le campus grâce à un processus 
d’amélioration continue. Tous les 2 ans, un rapport est 
publié sur la plateforme PRME pour partager les pro-
grès réalisés.

©
 T

an
ya

 C
on

st
an

tin
e/

Bl
en

d 
Im

ag
es

 L
LC



7 

Actions,  
bilan et objectifs
CHAQUE ANNÉE, LE CENTRE D’EXCELLENCE MANAGEMENT ET SOCIÉTÉ (CEMAS) ORGANISE L’AUTO-
ÉVALUATION DE L’ESSEC ET FAIT LE BILAN DE SES ACTIONS EN TERMES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE (DD&RS) EN SE BASANT SUR LE RÉFÉRENTIEL ÉLABORÉ PAR LA 
CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES (CGE) ET LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS D’UNIVERSITÉS 
(CPU). CE RÉFÉRENTIEL PERMET DE SE POSITIONNER SUR 18 AXES STRATÉGIQUES DANS 5 GRANDS 
DOMAINES : GOUVERNANCE, FORMATION, RECHERCHE, ENVIRONNEMENT, POLITIQUE SOCIALE ET 
ANCRAGE TERRITORIAL.

Pour réaliser cette autoévaluation et compléter le référentiel DD&RS, le CEMAS a collecté auprès de plus de 40 
personnes des informations sur les actions réalisées, des indicateurs, des documents d’appui, une autoévaluation 
du niveau 2016 et des objectifs à 1 an, 3 ans et 5 ans pour les activités qui les concernent directement. Ce référentiel 
est aussi un moyen pour chacun de piloter sa stratégie et ses actions DD&RS. Ces données ont aussi été exploitées 
par le pôle accréditations et qualité, en particulier dans le cadre du processus d’accréditation par l’AACSB. 

La gouvernance 
L’auto-évaluation de l’ESSEC en 2016 et les objectifs à 1, 3 et 5 ans

GOUVERNANCE Niveau 
2016

Niveau 
à 1 an

Niveau 
à 3 ans

Niveau 
à 5 ans

1 Contribuer avec l’ensemble des parties prenantes à la construction d’une société 
responsable 2 3 4 5

2 Définir une politique globale de Développement durable et responsabilité sociétale 3 3 4 5

3 Déployer et piloter la DD&RS au sein de l’établissement": quels outils, quels moyens"? 3 3 4 5

Définition des niveaux de réponses":
1 = prise de conscience, 2 = initiation, 3 = conformité, 4 = maîtrise, 5 = exemplarité.

1. Contribuer avec l’ensemble des parties prenantes  
à la construction d’une société responsable

1.1. Sensibiliser et impliquer le 
personnel et les étudiants dans le 
développement de pratiques durables

L’ESSEC Business School se fixe pour mission de créer 
et de diffuser des savoirs de pointe, pour former et ré-
véler des pionniers audacieux et des leaders influents 
mais aussi pour éclairer l’action des entreprises 
comme des organisations ainsi que l’évolution de la 
société. Elle incite ses étudiants et les participants à 
ses programmes à anticiper et à relever les défis éco-
nomiques, managériaux, sociaux, environnementaux 
et éthiques dans un monde toujours plus incertain. 
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Plus de 

150
personnes engagées 

dans des groupes de travail et 
projets Développement durable et 
responsabilité sociétale (DD&RS).

En 2014, pendant près de trois mois, douze groupes 
de travail, rassemblant professeurs, staff, étudiants et 
alumni, ont réfléchi à des questions clés pour l’avenir 
de l’ESSEC. Ce travail collectif a abouti à l’élaboration 
du plan stratégique ESSEC 3i, tournée vers 2020. Ce 
plan propose ainsi trois axes stratégiques, les 3i de l’ES-
SEC - innovation, internationalisation et implication - 
qui prennent en compte et portent des projets autour 
de l’éthique et de l’impact social et environnemental.
Avec « ESSEC 3i », c’est l’ambition d’excellence de 
l’ESSEC qui s’affirme : bâtir des ponts entre les sa-
voirs, entre les disciplines, entre les continents et les 
cultures, entre la vie économique et la société, entre 
la recherche, l’enseignement et les entreprises.

L’un des 12 groupes a travaillé au développement 
d’une vision « Management et Société » qui a don-
né naissance au Centre d’Excellence Management et 
Société de l’ESSEC (CEMAS) dont la mission est de 
fédérer la réflexion et l’action pour mettre le manage-
ment au service de l’humain, du bien commun et du 
développement durable. Voir annexes.

Des groupes de travail dédiés

Depuis 2014, 6 groupes de travail Développement du-
rable et responsabilité sociétale portés par le CEMAS 
et RSE Campus@ESSEC sont organisés afin de mo-
biliser professeurs, collaborateurs, étudiants, alumni 
et partenaires pour conjuguer réflexion et actions 
sur les thématiques suivantes : Achats responsables, 
Environnement, Diversité, Egalité Femmes/Hommes, 
Qualité de vie et prévention des risques, Solidarité in-
ternationale.

Des événements et des rendez-vous pour dévelop-
per l’engagement

Des conférences et événements ont été créés pour 
sensibiliser aux problématiques Développement du-
rable et responsabilité sociétale (DD&RS) la commu-
nauté ESSEC, parmi lesquels nous pouvons citer": 
•  La Semaine Handicap et Talents (du 7 mars au 

11 mars 2016)";
• La Semaine de l’Humain (du 11 avril au 13 avril 2016)";
•  La Semaine de l’Engagement (du 12 octobre au 

17 octobre 2016)";
•  ou encore lors de journées sur la diversité organi-

sées par le Centre d’excellence management et so-
ciété (CEMAS), la chaire Leadership et Diversité, la 
Mission Handi-Capacités et RSE Campus@ESSEC": 
Gender Equality Day (17 mars 2016), Multigene-
rational Diversity Event (22 mars 2016), LGBT Day 
(7 avril 2016), Ethnic and Social Diversity (26 avril 
2016) et Religion in the workplace (17 mai 2016). 

6
groupes de travail  

DD&RS.

26
journées organisées ou co-organisées par 

le CEMAS et ses membres pour sensibiliser 
tous les professeurs, collaborateurs, 

étudiants, alumni et partenaires sur des 
thèmes DD&RS.

En octobre 2014,  
la première  

Semaine de l’Engagement  
a rassemblé près de

4 500
personnes.

En quelques chiffres

– Osez l’aventure - The road not taken – INVOLVEMENT WEEK - 10th/16th October 2016
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1.2. Agir avec les acteurs territoriaux et internationaux pour faire évoluer les 
comportements et co-construire une société responsable

Des acteurs internes à l’ESSEC se mobilisent pour 
partager les bonnes pratiques de Développement 
durable et responsabilité sociétale (DD&RS) au ni-
veau local et international en organisant des événe-
ments ouverts au plus grand nombre pour débattre 
de ses sujets, en publiant des white papers, en par-
tageant les résultats de leur recherche, en travaillant 
avec des entreprises sur ses problématiques…

Le Centre d’excellence management et société 
(CEMAS) et ses réseaux DD&RS

Le CEMAS fait partie de plusieurs réseaux DD&RS et 
participe à des réunions et séminaires, partage des 
bonnes pratiques et pilote des projets, en particulier 
au sein de":
1.  GRLI (Globally Responsible Leadership Initiative).
2.  PRME (Principles for Responsible Management 

Education).
3.  CGE (Conférence des grandes écoles). Implication 

de professeurs et salariés ESSEC dans des groupes 
de travail thématiques en tant que référents ou ani-
mateurs de groupe de travail": développement du-
rable, ouverture sociale, égalité femmes/hommes, 
handicap, lutte contre les addictions.

4.  CIRSES (Collectif pour l’intégration du développe-
ment durable et de responsabilité sociétale dans 
l’enseignement supérieur)

5.  COMUE université Paris-Seine - Participation de 
l’ESSEC au comité de pilotage du Centre régional 
d’expertise (CRE) pour l’éducation au développe-
ment durable labellisé par l’université des Nations 
unies

6.  Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise

Le Council on Business and Society, une alliance 
 internationale pour rapprocher le monde des 
 affaires et la société

Cette alliance de business schools internationales 
créée en 2011 entre l’ESSEC Business School, Mann-
heim Business School (Allemagne), Tuck School of 
Business (États-Unis), Fudan University (Chine) et 
Keio Business School (Japon) a pour objectif de rap-
procher le monde des affaires et la société. Le Council 
on Business and Society organise une série de forums 
internationaux qui permet chaque année à des uni-
versitaires de haut niveau, des dirigeants d’entreprise 
et des étudiants, de se pencher sur une grande ques-
tion de société. Voir annexes.
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Des partenariats pour mobiliser lors d’événements 
internationaux

En 2015, l’ESSEC a co-organisé le colloque internatio-
nal Eco-Campus 3 « s’engager et agir ensemble pour 
le climat », labellisé COP21. La Conférence des prési-
dents d’université (CPU) et l’université Paris-Ouest 
Nanterre La Défense, la Conférence des grandes 
écoles (CGE) et l’ESSEC Business School ont réuni 
une pluralité d’acteurs afin de réaffirmer le rôle de 
l’enseignement supérieur, de la recherche, des uni-
versités et des grandes écoles dans les défis à relever 
pour le climat, et passer du discours à l’action.
Lors de ce colloque sur le campus de l’ESSEC à la 
Défense, et dans le cadre de son partenariat avec 
la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeu-
nesse, l’ESSEC a pu présenter l’exposition « La Terre 
en héritage » commentée par l’auteur, Jean-Pierre 
Guéno. Cette action a aussi été conduite sur le cam-
pus de Cergy lors de la Semaine de l’Engagement et 
sur le campus de Singapour lors de son inauguration.

Des trophées et des prix pour encourager et ré-
compenser les bonnes pratiques

En organisant et co-organisant des prix, trophées, 
compétitions spécialisés sur des sujets Développe-
ment durable et responsabilité sociétale (DD&RS), 
l’ESSEC contribue aussi à faire évoluer les comporte-
ments des étudiants, dirigeants, cadres d’entreprises 
et entrepreneurs… par exemple":

•  La Global Social Venture Competition (GSVC), com-
pétition internationale de business plans réservée 
à des projets d’entreprises alliant viabilité écono-
mique et impact social, co-organisée par Antropia/
Chaire Entrepreneuriat Social.

•  Participation de la chaire Leadership & Diversity aux 
« Trophées de la diversité » organisés par Diversity 
Conseil

•  Le Grand Prix ESSEC du commerce responsable 
(voir annexes), le Grand Prix ESSEC des industries 
de la consommation responsable et le Prix Daniel 
Tixier de l’initiative consumériste organisés par la 
chaire Grande Consommation.

•  Les Trophées des énergies renouvelables et de l’effi-
cacité énergétique organisé le club Développement 
durable d’ESSEC Alumni, association des diplômés 
de l’ESSEC.

En 2015/16, 

7
personnes référentes ESSEC au sein de la Conférence des 
grandes écoles sur des sujets Développement durable et 

responsabilité sociétale (DD&RS), ouverture sociale, égalité 
femmes/hommes, handicap, lutte contre les addictions.

En 2015/16 

6
réseaux DD&RS 

auxquels le CEMAS participe 
(recherche, éducation, 

actions campus…).

En 2015/16

17
partenaires dans 

le cadre d’actions DD&RS 
(CEMAS et RSE 

Campus@ESSEC).

En quelques chiffres

Grand Prix ESSEC  
des industries de  

la consommation 
responsable 

- 6 mars 2015.
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2. Définir une politique globale de Développement 
durable et responsabilité sociétale (DD&RS)

Le Centre d’excellence management et société  
(CEMAS), au cœur du pilotage des démarches 
DD&RS

Le pilotage de la démarche DD&RS de l’ESSEC est 
confié par la direction générale de l’ESSEC au CEMAS.

En sollicitant la participation de plus de 40 per-
sonnes, le CEMAS réalise chaque année un bilan des 
actions de l’ESSEC en s’appuyant sur le référentiel 
Développement durable et responsabilité sociétale/
plan vert de la Conférence des grandes écoles (CGE). 
Des exemples d’actions, des indicateurs, des docu-
ments d’appui, des fiches actions sont collectées et 
une auto-évaluation est établie ainsi que la définition 
d’objectifs à 1 an, à 3 ans et à 5 ans.

Intégrer la démarche à l’ensemble des services/ 
directions de l’établissement et de ses activités

Bien avant l’institutionnalisation de sa démarche 
DD&RS, l’ESSEC en appliquait déjà certains prin-
cipes, par exemple en organisant la participation de 
ses parties prenantes à sa gouvernance": directoire et 
conseil de surveillance, comité d’enseignement, co-
mité d’éthique… Des chartes d’engagement et codes 
de conduite ont également été co-construits en in-
terne, en particulier un code d’éthique et un code de 
déontologie pour les professeurs, une charte de com-
portement des étudiants… En 2015, l’ESSEC a aussi 
produit sa charte du vivre ensemble.

L’ESSEC a fait le choix d’élaborer sa politique DD&RS 
en impliquant chacun en fonction de ses compé-
tences métiers ou de ses motivations et expertises 
hors ESSEC.

Les actions Développement durable et responsabilité 
sociétale sont aussi le fruit du dialogue social qui est 
favorisé grâce à l’esprit de co-construction et l’aug-
mentation des réunions entre la direction générale, 

la direction des ressources humaines et les instances 
représentatives du personnel. Pour faciliter la parti-
cipation des salariés ayant des mandats officiels au 
sein des instances représentatives du personnel, la 
direction des ressources humaines a sensibilisé tous 
leurs responsables hiérarchiques.

Communiquer le sens de la démarche, les objectifs 
et les résultats

Différents supports de communication ont été 
créés pour communiquer sur l’ensemble des actions 
DD&RS de l’ESSEC":
•  des sites internet dédiés": excellence.essec.edu/

management-societe, rse.essec.edu, handicap.
essec.edu, gender-equality.essec.edu, egalite-des-
chances.essec.edu, engagement.essec.edu";

•  un espace dédié à l’engagement et la responsabilité 
sur le site institutionnel de l’ESSEC";

•  des réseaux sociaux dédiés": Facebook RSE ESSEC, 
Twitter ESSEC_CEMAS";

•  le site internet ESSEC Knowledge, le site dédié à la 
recherche et à l’expertise du corps professoral de 
l’ESSEC";

•  la valorisation en interne des articles sur le DD&RS 
dans la revue de presse de l’ESSEC";

•  des brochures, des vidéos, newsletters, rapports, 
bilans…
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Les rapports Développement durable et responsabili-
té sociétale/PRME (Principles for Responsible Mana-
gement Education) publiés tous les 2 ans ont pour 
objectif de partager à l’ensemble des parties pre-
nantes de l’ESSEC sa démarche DD&RS. Ce rapport 
est basé sur la collecte d’informations réalisée par 
l’ESSEC dans le cadre du référentiel DD&RS/plan vert 
et partagé avec la Conférence des grandes écoles. 

En quelques chiffres 

  40 personnes interrogées, 9 fiches actions 
par le CEMAS.

  18 axes stratégique DD&RS évalués chaque 
année.

  En 2015/16 2 réunions inter-groupes de 
travail DD&RS.

  12 personnes au comité d’entreprise, 12 
délégués du personnel, 6 salariés au Comité 
d’hygiène de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT), 2 délégués syndicaux sont 
impliqués au sein des instances représentatives 
du personnel.

  En 2015/16, 331 articles de presse sur 
les initiatives DD&RS à l’ESSEC ont été mis en 
avant dans la revue de presse de l’ESSEC.

  De 2012 à 2016, 77 articles rédigés par  
39 professeurs et auteurs publiés sur le site 
internet ESSEC Knowledge sur le thème DD&RS.

3. Déployer et piloter les aspects DD&RS au sein de 
l’Établissement : quels outils, quels moyens ?

Pour élaborer et piloter sa politique Développement 
durable et responsabilité sociétale (DD&RS), l’ESSEC a 
fait le choix en 2014 de nommer des référents DD&RS 
au sein du CEMAS, de RSE Campus@ESSEC et pour 
chacun de leurs groupes de travail thématiques.

Des budgets sont dédiés au DD&RS grâce à des fi-
nancements internes et externes": entreprises, fon-
dations, donateurs individuels. Des alumni ont choisi 
d’apporter leur soutien à titre personnel ou par leur 
entreprise via la Fondation ESSEC.

Évaluer, analyser et rendre compte de la perfor-
mance de la démarche

Pour analyser et rendre compte de la performance de 
sa démarche Développement Durable et Responsa-
bilité Sociétale (DD&RS), l’ESSEC a mis en place plu-
sieurs outils":

•  le référentiel DD&RS/plan vert de la Conférence des 
grandes écoles - cf. Gouvernance 2.1!;

•  le bilan social ainsi que les statistiques de la direc-
tion des ressources humaines";

•  les présentations « Bilan et perspectives », par 
exemple pour le CEMAS, RSE Campus@ESSEC, le 
groupe égalité femmes/hommes permettent un 
suivi détaillé d’actions dédiées à certaines problé-
matiques ; 

•  la réalisation d’une étude « Local Footprint » en 
2015/16 en partenariat avec la COMUE Université 
Paris Seine et Campus Responsable qui a permis de 
mesurer l’impact social, environnemental et écono-
mique de l’ESSEC sur son territoire.

En quelques 
chiffres

3
référents DD&RS au 
sein du CEMAS et de 
RSE Campus@ESSEC 
dont 2 collaborateurs 

à temps plein.

20
référents de groupes 
de travail portant sur 

des sujets DD&RS.

111
indicateurs  

DD&RS suivis.
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La formation
L’auto-évaluation de l’ESSEC en 2016 et les objectifs à 1, 3 et 5 ans.

FORMATION Niveau 
2016

Niveau 
à 1 an

Niveau 
à 3 ans

Niveau 
à 5 ans

1 Intégrer les problématiques de DD&RS dans les programmes en adaptant les cursus 
ou en développant de nouvelles initiatives 4 4 5 5

2 Favoriser et accompagner le développement des compétences en DD&RS des 
étudiants 3 3 4 5

3 Favoriser et accompagner le développement des compétences en DD&RS des 
salariés 2 2 3 3

4 Favoriser le développement d’une société de la connaissance respectueuse des 
principes du DD&RS 3 4 5 5

Définition des niveaux de réponses":
1 = prise de conscience, 2 = initiation, 3 = conformité, 4 = maîtrise, 5 = exemplarité.

1. Intégrer les problématiques de DD&RS dans  
les programmes et les enseignements en adaptant  
les cursus ou en développant de nouvelles initiatives

Œuvrer pour le long terme et exercer une 
influence positive sur la société est l’un des 
objectifs pédagogiques de l’ESSEC. Les étudiants 
doivent savoir appréhender les défis sociaux, 
environnementaux et éthiques et apprendre à les 
articuler avec les objectifs économiques afin d’influer 
positivement sur leur organisation et contribuer ainsi 
à construire un monde durable.

Il est donc important pour l’ESSEC d’intégrer les su-
jets Développement durable et responsabilité socié-
tale à ses formations sous différentes formes.

Une liste de cours Développement durable et res-
ponsabilité sociétale (DD&RS) a été réalisée. Voir 
annexes.

Des séminaires sont donnés aux étudiants tels que": 
Comprendre et Changer le Monde par l’équipe du 
Centre d’Excellence IRENE pour les étudiants en 1re 
année ESSEC Grande École, le séminaire Business & 
Society par Thierry Sibieude pour tous les Mastères 
Spécialisés. Voir annexes.

Les étudiants de formation initiale peuvent égale-
ment intégrer des chaires (une vingtaine d’étudiants 
par chaire et par année) et s’ouvrir au développement 
durable et à la responsabilité sociétale. Exemple de 
chaires travaillant autour de cette thématique":

•  Chaire Philanthropie
•  Chaire Edgar Morin de la Complexité
•  Chaire Leadership et Diversité
•  Chaire ESSEC du Changement
•  Chaire Entrepreneuriat Social
•  Chaire Immobilier et Développement Durable
•  Chaire Grande Consommation
•  Chaire Armand Peugeot sur les technologies hy-

brides et l’économie de l’électromobilité en parte-
nariat ESSEC/École Centrale Paris/Supélec

•  Chaire d’Économie Urbaine
•  Chaire ESSEC Santé
•  Chaire ESSEC Innovation Thérapeutique
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Le programme doctoral de l’ESSEC accompagne ses 
étudiants vers des thèses spécialisées DD&RS grâce 
à des professeurs experts.

Pour la formation continue, une liste de programmes 
en lien avec des thèmes Développement durable et 
responsabilité sociétale a été réalisée (voir annexes) 
et des séminaires Développement durable et respon-
sabilité sociétale sont aussi organisés tel que le sémi-
naire « Éthique et Développement Durable » pour les 
étudiants du Mastère Spécialisé Finance et Gestion.
 
Les MOOCs et les SPOCs
L’ESSEC a aussi créé des MOOCs et des SPOCs, en 
lien avec le Développement durable et responsabilité 
sociétale (DD&RS) grâce à ses professeurs, collabo-
rateurs et partenaires. Voir annexes.
 
De plus, durant l’Imagination Week des étudiants 
sont impliqués dans la création de cours dans le 
cadre de l’initiative « Imagine ton cours » (Build Your 
Own Course-BYOC) avec les professeurs. En 2015/16, 
4 cours se sont concrétisés": Transhumanisme": en-
jeux économiques, sociétaux et philosophiques, par 
Laurent Bibard et Xavier Pavie"; Gestion des métiers 
et savoir-faire exceptionnels, par Simon Nyeck"; In-
troduction à l’Impact Investing - l’investissement qui 
change le monde, par Thierry Sibieude"; Looking Fai-
lure in the Eyes, par Fabrice Cavarretta.

Des certificats spécialisés
Le CEMAS porte le certificat « Handicap et Talents » 
(voir annexes) organisé par la Mission Handi-Capaci-
tés et le certificat « Sensibilisation à la Diversité » 
organisé par la chaire Leadership et Diversité.

Le Sustainability Literacy Test, test de connaissance 
international sur le Développement durable et la 
responsabilité sociétale (DD&RS), a été proposé à 
tous les étudiants de l’ESSEC. L’ESSEC a participé à 
la conception de la version 1 de ce test élaboré pour 
la France avec la Conférence des grandes écoles 
(CGE), la Conférence des présidents d’université 
(CPU), le Réseau français des étudiants pour le dé-
veloppement durable (REFEDD) et d’autres parties 
prenantes. L’ESSEC est partenaire « Full Player » du 
Sustainability Literacy Test.

En quelques chiffres  

  88 cours en lien avec le Développement 

durable et responsabilité sociétale (DD&RS).

  910 étudiants de la formation initiale 
sensibilisés par le séminaire Comprendre et 

Changer le Monde pour les nouveaux étudiants 

de la Grande École.

  40 professeurs donnent des cours en lien 

avec le DD&RS.

  11 chaires ayant des actions/sujets orientés 

DD&RS.

  7 MOOCs et 3 SPOCs en lien avec le DD&RS.

  166 étudiants ont obtenu le Certificat 

Handicap et Talents en 2015-16.

  Plus de 300 étudiants ont passé le 

Sustainability Literacy Test.

  37 programmes ESSEC Executive Education 
en lien avec le DD&RS en formation continue.
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2. Favoriser et accompagner le développement des 
compétences en DD&RS des étudiants

2.1. Mise en application des enseignements en DD&RS dans toutes les missions de 
formation, y compris en entreprise

Dans le cadre des formations, en complément des 
cours, les occasions sont nombreuses pour que les 
étudiants prennent mieux conscience des enjeux 
DD&RS et puissent devenir acteur pour changer de-
main.

Prendre conscience des enjeux sociétaux et valider 
des expériences professionnelles

Pour l’ESSEC Grande École, la validation des expé-
riences professionnelles est basée en partie sur l’ap-
titude managériale": « compréhension des enjeux so-
ciétaux ». Il est aussi possible de valider des missions 
humanitaires ou des missions de service civique dans 
le cadre des expériences professionnelles pour être 
diplômable.

Réaliser une expérience terrain

Tous les étudiants de première année de l’ESSEC 
Grande École et l’ESSEC Global BBA participent à 
une expérience terrain qui correspond à une exécu-
tion ou un travail en milieu social ou éducatif. Cette 
expérience est accompagnée par un travail de ré-
flexivité personnelle et d’un mini-cours de théorie 
des organisations. Découvrez le témoignage de deux 
étudiants de l’ESSEC, un témoignage qui fait sens": 
apprendre sans préjuger de la différence des per-
sonnes handicapées": 
https://www.youtube.com/watch?v=CYPL0I6IGRc

Agir avec le Social Class Project de l’Executive MBA 
ESSEC & Mannheim

Intégrité, implication sociale et responsabilité so-
ciétale sont des principes clefs qui font partie de la 
formation que les cadres dirigeants suivent dans ce 
programme, qui s’étend sur 18 mois et rassemble des 
cadres internationaux lors des sessions dispensées 
à l’ESSEC et à Mannheim Business School. Le Social 
Class Project contribue à l’amélioration de la société. 
Le thème est décidé par les participants et l’ensemble 
de la classe est impliqué dans son exécution.
Il a également pour effet de renforcer l’esprit d’équipe 
au sein de la promotion et le travail en groupe. Parmi 
les exemples de projets, il y a notamment les levées 
de fonds pour venir en aide aux enfants souffrants 
de cancer et la mise en place d’un programme pour 
faciliter l’accès à l’emploi aux vétérans.

En quelques chiffres 

En 2015/16 pour l’ESSEC Grande École":

16 %
des étudiants de fin de 1re année 

ont validé des expériences 
professionnelles dans le cadre 

 d’une mission humanitaire  
ou d’un service civique.

390
 étudiants ont validé

441
expériences professionnelles  

(la compréhension 
des enjeux sociétaux  
est l’un des critères 

de validation).
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2.2. Accompagnement et reconnaissance des initiatives étudiantes dans  
la réalisation de projets DD&RS

Pour plus d’engagement étudiant  
dans la vie associative

L’ESSEC soutient, accompagne et valorise l’engage-
ment des étudiants dans la vie associative de l’école.

La direction des services généraux et de la vie étu-
diante soutient la création d’associations étudiantes 
ainsi que les activités des associations étudiantes. À 
l’ESSEC, une personne est responsable de la vie as-
sociative afin de suivre les activités des associations 
étudiantes, les conseiller, organiser plusieurs journées 
de formation… Des locaux sont mis à disposition et 
des subventions accordées selon différents critères.

Pour l’ESSEC Grande École, certaines activités asso-
ciatives des étudiants sont valorisées en UVEP (Unité 
de valeur d’expérience professionnelle) comptabilisée 
pour le diplôme et UVES (Unité de valeur d’engage-
ment sociétal) avec supplément au diplôme afin de 
mettre en avant et de valoriser ce type d’engagement.

Des associations étudiantes pour plus de dévelop-
pement durable et de responsabilité sociétale

Le CEMAS et RSE Campus@ESSEC soutiennent les 
associations étudiantes engagées sur des actions 
DD&RS, par exemple": Raid ESSEC pour son ouver-
ture Handi-sportive, Handimove pour son Dîner dans 
le Noir, Cheer Up pour ses courses contre le cancer, 
le BDE ESSEC pour l’organisation de la Semaine de 
l’Humain, etc. En quelques 

chiffres

203 
étudiants ont reçu 

l’UVEP.
 

12
étudiants ont reçu 

l’UVES, dont 

3 
avec mention.

52 
associations étudiantes 

engagées sur des 
actions DD&RS dont 

17 
associations étudiantes 

dédiées DD&RS et 

35 
associations 

étudiantes non dédiées 
mais qui organisent 
ponctuellement ou 
régulièrement des 

actions à dimension 
DD&RS (voir annexes).

18 
associations 

subventionnées  
et soutenues par  

le CEMAS, RSE 
Campus@ESSEC  

et la Mission  
Handi-Capacités.
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3. Favoriser et accompagner le développement des 
compétences en DD&RS des salariés

3.1. Inciter les enseignants et les 
soutenir afin de favoriser l’intégration 
du DD&RS et la transversalité des 
enseignements

L’ESSEC soutient les professeurs qui s’engagent pour 
le développement de la recherche et des enseigne-
ments DD&RS. En voici quelques exemples":

•  Le centre de recherche peut allouer un budget pour 
des travaux de recherche DD&RS.

•  La direction des programmes renforce les ensei-
gnements DD&RS en sollicitant les expertises des 
professeurs pour développer de nouveaux cours, 
en particulier des MOOCs ou SPOCs, et en orga-
nisant certains séminaires obligatoires, tel que le 
séminaire Comprendre et Changer le Monde pour 
l’ensemble des étudiants de première année de la 
Grande École.

•  Les professeurs impliqués sont aussi soutenus par 
la communication de l’ESSEC, d’ESSEC Knowledge 
et du CEMAS autour de leurs publications, actions…

•  Par ailleurs, lors du processus d’évaluation des pro-
fesseurs, il existe un volet « activités citoyennes » et 
un volet « activités au service des organisations » 
qui rend compte partiellement de l’engagement des 
professeurs.

3.2. Intégrer le DD&RS dans la politique 
de formation du personnel et valoriser 
ces compétences

La direction des ressources humaines de l’ESSEC, 
consciente des enjeux Développement durable et 
responsabilité sociétale (DD&RS) a mis en place un 
nombre croissant d’actions de formation et sensibi-
lisation dédié à ces sujets pour ses salariés. En voici 
quelques exemples":

•  Dans le programme de formation de tous les ma-
nagers ESSEC en 2015/16, l’accent a été mis sur 
les responsabilités du manager. Les objectifs de la 
formation étaient de créer une culture managériale 
commune, de remettre au cœur de l’institution l’as-
pect humain et de faciliter la mise en œuvre de la 
stratégie 3i de l’ESSEC en s’appuyant sur les ap-
ports managériaux.

•  Des salariées ESSEC ont été formées dans le 
cadre du programme ESSEC Executive Education 
« Femmes et Talents » de Viviane de Beaufort. Cette 
action est incluse dans l’accord égalité femmes/
hommes de l’ESSEC.

•  Des temps sont officiellement dédiés à certaines 
activités citoyennes pour les collaborateurs": 
le  parrainage de jeunes dans le cadre des 
programmes d’égalité des chances de l’ESSEC, les 
missions de référents et coordinateurs de groupes 
de travail Développement durable et responsabilité 
sociétale…

•  Tous les collaborateurs peuvent participer aux jour-
nées de sensibilisation organisées par le CEMAS, 
la chaire Leadership et Diversité et RSE Campus@ 
ESSEC sur les thèmes de la diversité, du handicap, 
de l’interculturel, de la religion…

En quelques 
chiffres

94 
managers formés.

4 
salariées ESSEC 

ont suivi la formation 
« Femmes & Talents ».
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4. Favoriser le développement d’une société de la 
connaissance respectueuse des principes du DD&RS

4.1. Développer et accompagner les 
démarches, méthodes et supports 
pédagogiques favorisant la diffusion et 
l’accès à la connaissance

Plusieurs entités de l’ESSEC sont impliquées pour 
créer des démarches et outils pédagogiques inno-
vants pour plus de formation et d’actions de sensibi-
lisation aux sujets Développement durable et respon-
sabilité sociétale (DD&RS).

Le CEMAS, créé en 2014, favorise la diffusion et l’ac-
cès à la connaissance des principes du DD&RS de 
toutes les parties prenantes de l’ESSEC. Il travaille en 
collaboration avec les professeurs et le Knowledge 
Center. D’autres centres d’excellence de l’ESSEC 
portent aussi des initiatives DD&RS.

Le Knowledge Center, créé en 2015, a pour but de 
développer, promouvoir et accompagner l’usage des 
expériences, contenus et outils pour la pédagogie et 
la recherche. Il est composé de 5 pôles": innovation et 
projets, expériences pédagogiques, learning center, 
marketing & vente, développement et production de 
contenus pédagogiques. Il est au service de toute la 
communauté de l’ESSEC. 

4.2. Partager nos bonnes pratiques et 
s’ouvrir à l’international

L’international est un des axes de la stratégie 3i de 
l’ESSEC. L’inauguration en mai 2015 du campus de 
l’ESSEC Asia-Pacific à Singapour est un jalon majeur 
dans le processus d’internationalisation de l’ESSEC. 
L’ouverture du campus de Rabat a eu lieu en sep-
tembre 2016 et un nouveau campus à l’île Maurice est 
prévu pour la rentrée 2017. Ces réalisations dessinent 
le portrait d’une institution en mutation, résolument 
tournée vers l’avenir et la création de savoirs nou-
veaux pour apporter les réponses les plus pertinentes 
aux besoins de ses parties prenantes.
La direction des affaires internationales, créée en 
2016, accompagne le développement de partenariats 
et projets à travers le monde.

Des partenariats qui ont du sens
L’ESSEC est engagé auprès de plusieurs groupes de 
solidarité internationale/DD&RS, par exemple": avec 
l’ONG Pour Un Sourire d’Enfant (PSE) au Cambodge 
depuis 2009, participation de professeurs ESSEC 
pour former des professeurs PSE et salariés ou mé-
cènes pour études, audit et conseil (voir annexes)"; 
avec Gawad Kalinga aux Philippines depuis 2014"; ES-
SEC Solidarité Migrants depuis 2016.

Les étudiants sont engagés dans des actions humani-
taires à travers des associations. L’ESSEC compte au-
jourd’hui 6 associations étudiantes engagées dans ac-
tions de solidarité à dimension internationale": Delta qui 
réalise des missions humanitaires en Afrique du Sud"; 
EDI qui mène des missions visant au développement 
économique en Argentine"; ESSEC Rugby Team (Projet 
ESSEC-Pachanama) qui promeut l’éducation par le rug-
by à Madagascar"; Mission Potosi qui intervient en Bo-
livie afin de permettre aux enfants de poursuivre leurs 
études"; Tournons le Monde (TLM) qui réalise de courts 
films « promotionnels » pour des ONG et des associa-
tions à travers le monde"; Tuong Lai qui promeut sur le 
long terme l’éducation des jeunes au Vietnam.

En quelques 
chiffres

7 centres 
d’excellence dont 
un dédié au thème 
DD&RS : le Centre 
d’excellence 
management et 
société (CEMAS).
140 000 visiteurs 
et 30 salariés au 
Knowledge Center.

182 universités 
partenaires dans 

45 pays.

5 campus : Cergy, 
Paris-La Défense, 
Singapour, Maroc et 
Île Maurice.

Partenariat ESSEC 
- Pour un Sourire 
d’Enfant (PSE) :  
6 professeurs ESSEC 
qui ont assuré 
bénévolement 
des formations au 
Cambodge et  
8 professeurs de la 
School of Business 
de PSE formés à 
l’ESSEC Singapour 
pour un total de 
33 semaines de 
formation.

6 associations 
étudiantes 
engagées dans des 
actions de solidarité 
à dimension 
internationale.
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La recherche
L’auto-évaluation de l’ESSEC en 2016 et les objectifs à 1, 3 et 5 ans

RECHERCHE Niveau 
2016

Niveau 
à 1 an

Niveau 
à 3 ans

Niveau 
à 5 ans

1 Promouvoir la recherche interdisciplinaire DD&RS au niveau territorial, national et 
international 2 3 4 5

2 Mettre la recherche DD&RS, sa démarche et ses outils au service des programmes 
de formations initiales et continues et de la pédagogie 5 5 5 5

3 Valoriser, transférer les résultats des travaux de recherche DD&RS auprès des 
parties prenantes tant au niveau national qu’international 4 4 5 5

Définition des niveaux de réponses":
1 = prise de conscience, 2 = initiation, 3 = conformité, 4 = maîtrise, 5 = exemplarité.

1. Promouvoir la recherche interdisciplinaire DD&RS 
au niveau territorial, national et international

Le développement de l’économie prend son sens 
par son interaction positive avec les grands enjeux 
sociaux et environnementaux de l’humanité. Les va-
leurs d’équité, de progrès social et de respect de la 
nature ne doivent pas être perçues comme des obs-
tacles mais comme des leviers d’un développement 
économique sain et durable. Aussi, l’ESSEC affirme 
une conviction majeure": la vie économique doit être 
au service de l’Homme et de la société. Elle choisit de 
faire de la relation entre management et société un 
axe majeur de sa politique de recherche, en veillant à 
concilier la rigueur académique et la pertinence pour 
la collectivité.

Pour développer la recherche transdisciplinaire, le 
Centre d’excellence management et société a créé le 
Management & Society Research Hub qui organise en 
particulier des Research Brownbag Seminars (RBBS). 
L’enjeu de ces séminaires est de promouvoir la re-
cherche académique dans les thèmes Management 

& Society afin de contribuer au développement des 
projets de recherche dans ce domaine et d’avoir une 
visibilité internationale en recherche. Le public de ces 
RBBS est composé majoritairement de doctorants 
et professeurs mais ils sont ouverts à tous. Les ren-
contres ont lieu une fois par mois pendant l’année 
académique. Voir annexes.

Par ailleurs, des professeurs de l’ESSEC réalisent 
des projets de recherche Développement durable 
et responsabilité sociétale financés par des chaires, 
par le centre de recherche de l’ESSEC et/ou par des 
partenaires externes (publics et privés) en France et 
à l’international. Ces projets peuvent être menés de 
façon transdisciplinaire au sein d’un même départe-
ment pédagogique ou inter-départements à l’ESSEC. 
D’autres projets sont réalisés dans le cadre de coopé-
ration entre professeurs de différents établissements 
d’enseignement supérieur": grandes écoles de mana-
gement, d’ingénieur, d’art… et/ou universités.

En quelques 
chiffres

9 
Research Brownbag 

Seminars par an.

85 
personnes  

ont participé aux 
Research Brownbag 

Seminars en  
2015/16.
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2. Mettre la recherche DD&RS, sa démarche et ses 
outils au service des programmes de formations 
initiales et continues et de la pédagogie

L’ESSEC a intégré la recherche à son dispositif de for-
mation. Le centre de recherche a en particulier pour 
mission d’investir pour développer une recherche ex-
cellente et pertinente pour être de plus en plus recon-
nu dans le monde académique.

Les professeurs travaillant sur des thématiques 
DD&RS intègrent dans la mesure du possible les ré-
sultats de leurs recherches à leurs cours. De même les 
doctorants en fin d’études travaillant sur des thèses 
spécialisées dans ces domaines donnent des cours 
aux étudiants. Voir annexes.

Certains professeurs sont également sollicités par les 
directions des programmes et le CEMAS afin de dé-
velopper de nouvelles actions pédagogiques DD&RS, 
en partenariat avec le Knowledge Center de l’ESSEC.
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3. Valoriser, transférer les résultats des travaux 
de recherche DD&RS tant au niveau national 
qu’international

L’ESSEC a renforcé depuis 2014 ses outils de commu-
nication pour valoriser les travaux et les publications 
des professeurs.

ESSEC Knowledge, le site dédié à la recherche et à 
l’expertise du corps professoral
Avec la création de la plateforme ESSEC Knowledge, 
l’ESSEC a souhaité mettre à la disposition du plus 
grand nombre les savoirs produits par son corps 
professoral et contribuer ainsi au débat public. Le 
site met ainsi en lumière les meilleurs travaux de 
recherche du corps professoral et propose des in-
terviews et points de vue d’enseignants-chercheurs 
sur l’actualité économique, financière, managériale 
et sociale ou politique. Les publications en lien avec 
les thèmes DD&RS sont disponibles dans la rubrique 
« Sustainability » et/ou identifiés avec des mots clés 
tels que RSE, diversité, genre… Voir annexes.

Les travaux de recherche des professeurs sont aussi 
valorisés par le Centre de Recherche avec la « Re-
search Newsletter de l’ESSEC » et par le CEMAS sur 
son site internet. Ils sont également mis en avant 
grâce à l’organisation de conférences et de colloques 
académiques en France et à l’international.

Les chaires et certains centres de recherche 
spécialisés diffusent directement les résultats de 
leurs travaux de recherche auprès de leurs réseaux 
et de leurs partenaires. Voici par exemple quelques 
réalisations de":

•  La chaire Philanthropie": séminaires Lunch & Learn, 
doctoral Seminar in Social Entrepreneurship and 
Philanthropy (SEPHI)…

•  Le centre de recherche CONNECT (CONcertation, 
Négociation, Environnement, Conception et Terri-
toires)": recherche sur les chartes de concertation et 
participation en France.

•  La chaire Grande Consommation": lettre ouverte aux 
présidentiables (les étudiants adressent aux candi-
dats à la présidentielle 20 propositions concrètes 
en faveur d’une consommation plus responsable 
en 2016), un sujet de recherche «consommation & 
RSE» par an, publication des Meilleures Initiatives 
du Commerce Responsable et des Meilleures Initia-
tives des Industries de la Consommation Respon-
sable.

Les transferts de connaissances sont accentués grâce 
à la coopération avec des chercheurs et professeurs 
internationaux accueillis à l’ESSEC ponctuellement 
pour 6 mois ou 1 an et à la participation de nos 
professeurs à de nombreux comités, organisations 
locales, nationales et internationales en tant qu’ex-
pert, contributeurs pour des interventions lors de 
colloques, réalisation de rapports, membres de jury…

En quelques chiffres

99
articles en lien avec le DD&RS 

publiés dans des revues scientifiques 
depuis 2011.

23
livres en lien 

avec le DD&RS 
écrits depuis 2011.

29
chapitres de livres 

en lien avec le DD&RS 
rédigés depuis 2011.
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L’environnement
L’auto-évaluation de l’ESSEC en 2016 et les objectifs à 1, 3 et 5 ans

Définition des niveaux de réponses":
1 = prise de conscience, 2 = initiation, 3 = conformité, 4 = maîtrise, 5 = exemplarité.

1. Développer une politique de diminution des gaz à 
effet de serre, d’utilisation durable des ressources et 
d’achats responsables 
1.1. Réduire les émissions et  
les pratiques émettant des gaz  
à effet de serre

L’ESSEC est engagée dans une politique globale en 
faveur de l’environnement. De nombreuses actions 
sont menées sur le terrain. Le service PRINT, sous la 
direction des services généraux & de la vie étudiante, 
est particulièrement actif et pilote les opérations 
suivantes":

Le Label Imprim’Vert
Depuis 2012, l’ESSEC a obtenu le label Imprim’Vert, 
label français attribué aux imprimeries qui limitent et 
réduisent l’impact des charges sur l’environnement. 
Ce label certifie que le centre de traitement des do-
cuments respecte un cahier des charges précis. Il doit 
éliminer tout déchet nuisant à l’environnement, ne 
pas utiliser de produits toxiques, sécuriser les liquides 
dangereux stockés par l’imprimerie, communiquer 
sur les bonnes pratiques environnementales et suivre 
ses consommations énergétiques.

Recy’go pour recycler le papier de bureau
L’ESSEC a adhéré à « Recy’go », le service de recy-
clage de collecte et de recyclage des papiers de bu-
reau par La Poste.

Une nouvelle politique d’impression
En 2015/16, le centre de traitement des documents 
de l’ESSEC a renouvelé le parc de copieurs de  
l’ESSEC et établi une nouvelle politique d’impression 
sur le campus. Elle permet de faire des économies de 
papier, de simplifier l’entretien et réduire le temps al-
loué à la maintenance des matériels, de sensibiliser 
et responsabiliser les parties prenantes ainsi que de 
diminuer les coûts financiers. Voir annexes.

RECHERCHE Niveau 
2016

Niveau 
à 1 an

Niveau 
à 3 ans

Niveau 
à 5 ans

1 Développer une politique de diminution des gaz à effet de serre, d’utilisation du-
rable des ressources et d’achats responsables 2 2 3 4

2 Développer une politique de prévention et de réduction des atteintes à 
l’environnement 1 2 3 4

3 Développer une politique en faveur de la biodiversité 3 3 4 5

650 000 
feuilles économisées par l’atelier de 

reprographie et les usagers du campus.

400 
salariés formés à la nouvelle  

politique d’impression en 2015.

50 
boîtes installées pour le projet  

de recyclage du papier « Recy’go ».

En quelques chiffres
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1.2. Mettre en œuvre et intégrer les 
critères environnementaux, sociaux et 
de performance énergétique

Depuis 2015, le service travaux neufs - entretien de 
l’ESSEC, sous la direction des services généraux & 
de la vie étudiante, a établi un agenda d’accessibi-
lité programmée qui s’étend de 2015 à 2021. Cette 
démarche est une obligation gouvernementale qui 
a pour but de rendre accessible les Établissements 
recevant du public (ERP) aux personnes en situation 
de handicap. L’accessibilité concerne tous les types 
de handicap": moteur, visuel, auditif, mental. La pre-
mière étape des travaux, validée en 2015, concerne 
la construction d’une rampe d’accès entre le parvis et 
le grand amphi ainsi que la mise en place de toilettes 
handicapés au 2e étage de l’aile D du campus de  
l’ESSEC à Cergy. Voir annexes.

Par ailleurs, depuis 2012, un plan d’isolation ther-
mique des façades a été également entrepris et il 
couvre la période 2012-2017. En 2015, la quatrième 
tranche du plan a porté sur l’isolation des façades et 
le remplacement des menuiseries extérieures qui a 
pour but de mieux isoler les locaux et limiter ainsi la 
consommation et les pertes d’énergie.

1.3. Mise en place d’une politique 
d’achats responsables

À chaque commande, l’ESSEC intègre dans ses condi-
tions générales d’achat envoyées aux prestataires des 
exigences Développement durable et responsabilité 
sociétale. Par exemple, elles imposent que les pro-
duits fournis respectent les caractéristiques imposées 
par le règlement en vigueur en termes de protection 
de l’environnement et de la santé. Voir annexes.

En 2015, un groupe de travail achats responsables a 
été créé avec le service achats, RSE Campus@ES-
SEC, la direction des ressources humaines et la Mis-
sion Handi-Capacités. Ce groupe de travail a permis 
de faire un état des lieux sur les pratiques internes 
en termes d’achats responsables, de référencer des 
fournisseurs pour de plus en plus faire appel aux 
entreprises du secteur protégé et à des entreprises 
d’insertion. Par exemple": avec la diversification des 
achats à l’ESAT La Hêtraie pour les espaces verts et 
l’entretien des uniformes du personnel logistique, 
sécurité, accueil, pour la restauration avec Planète 
Sésame ou pour des commandes de pots de miel 
 ESSEC au groupe Biodiversité ESSEC.

Les étudiants sont aussi 
encouragés dans leurs achats et 
pratiques responsables. Ils ont 
acheté et utilisé des gobelets 
écologiques « Ecocups » pour 
certains événements, par exemple 
le BDE lors de l’accueil des 
admissibles, pour limiter le gâchis 
de verres en plastique.

Par ailleurs, la boutique officielle 
de l’ESSEC vend des produits res-
pectueux de l’environnement tels 
que des mugs bioplastiques.
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2. Développer une politique de prévention et  
de réduction des atteintes à l’environnement

Réduire, trier et recycler
Le tri et le recyclage sont en place sur le campus de 
Cergy avec 8 filières de tri": piles, sources lumineuses, 
produits d’entretien, gaz et huiles pour climatisation, 
papier, cartons, canettes, plastique, toner, cartouches 
d’encre, verre, matériel informatique et photoco-
pieurs.

En 2016, la signature d’un accord avec un nouveau 
partenaire, PAPREC, devrait permettre un meilleur 
tri des déchets et aider toutes les parties prenantes 
du campus à adopter un comportement plus respon-
sable.

Quant à la gestion des déchets d’équipements élec-
triques et électroniques, elle se fait en fonction des 
besoins identifiés sur le campus. Deux enlèvements 
ont été faits cette année avec l’intervention de la 
société Tricycle. D’autres interventions seront orga-
nisées en fonction des besoins de traitement futurs.

Par ailleurs, l’ESSEC ne produit pas de déchets dan-
gereux ni d’effluents liquides dangereux.

Faciliter l’éco-mobilité
La promotion de la politique de la communauté d’ag-
glomération de Cergy-Pontoise est faite auprès de 
tous les nouveaux étudiants et auprès des salariés. 
Cette politique a pour objectif de faciliter les trajets 
quotidiens des Cergypontains à travers des aména-
gements piétons, le développement de la circulation 
à vélo, des voies spécifiques pour les bus, l’incitation 
au covoiturage et à l’autopartage,

Sur le campus de Cergy, un parking à vélos sécurisé 
est mis à disposition pour l’ensemble de la commu-
nauté ESSEC.

Enfin, une borne de rechargement électrique pour la 
voiture qui est utilisée pour les transferts de matériels 
inter-campus et résidences en Île-de-France. 
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3. Développer une politique en faveur de la biodiversité

L’ESSEC a lancé un programme biodiversité dans le 
cadre de ses actions DD&RS. Il comporte plusieurs 
volets":

Les espaces verts
Depuis plus de 20 ans, l’ESSEC fait appel aux services 
de salariés handicapés de l’ESAT La Hêtraie pour l’en-
tretien de ses espaces verts. Ces salariés suivent une 
logique de « zéro phyto » pour l’entretien des milieux 
cultivés et espaces verts": pas d’utilisation de produit 
phytosanitaire, les seuls intrants sont des amende-
ments organiques issus du traitement des déchets 
végétaux par l’entreprise « Vert Compost » dans le 
Val d’Oise. Des végétaux résistants à des périodes de 
sécheresse ou moins gourmands en eau sont plantés 
en priorité et le mulching des pieds de massifs d’ar-
bustes est réalisé après broyage des résidus de taille.

Le verger
En 2012, des espèces locales et adaptées ont été 
plantées dans le verger de l’ESSEC. Depuis l’entretien 
du verger se fait sans traitement chimique par  l’ESAT 
La Hêtraie en collaboration avec des associations 
étudiantes et le parc naturel du Vexin.

Les ruches
En partenariat avec un apiculteur du Vexin, un pro-
gramme de ruches ESSEC a été lancé en 2012 avec 
l’installation d’une première ruche sur les toits du 
campus de Cergy. Des actions de sensibilisation 
sont aussi organisées pour les étudiants et salariés. 
En 2015, le programme « Adopt a bee, be api » s’est 
mis en place pour créer le Rucher ESSEC. Des salariés 
achètent des ruches et l’ESSEC offre les infrastruc-
tures et la formation par un apiculteur toute l’année. 
Des associations étudiantes peuvent aussi participer.

Les marchés bio et produits locaux
Depuis 2010, des ventes de paniers de légumes lo-
caux et bios ont lieu tous les mois, via une AMAP et 
avec l’association étudiante NOISE. Il est donc pos-
sible d’acheter ces produits dans le grand hall du 
campus de Cergy.

Les océans
L’ESSEC s’est engagée dans plusieurs initiatives en 
faveur de la protection des océans, par exemple avec 
l’organisation d’une conférence sur la pêche en eau 
profonde lors de la semaine RSE en 2014; un par-
tenariat avec Surfrider Foundation Europe pour la 
diffusion d’une campagne de communication pour 
la préservation des océans à Monaco; l’intervention 
d’un professeur à la Monaco Blue, une conférence sur 
l’aquaculture; la participation aux Assises de la Mer 
et à la journée des océans à l’UNESCO; l’intervention 
de SAS Prince Albert II de Monaco lors des Mardis 
de l’ESSEC en 2016, via la convention de partenariat 
avec la Fondation Prince Albert II de Monaco.

En quelques 
chiffres

4 081 
heures dédiées 
à l’entretien des 
espaces verts.

10 
ruches installées

et 15 
salariés formés et 
impliqués dans le 

programme
« Adopt a bee, be api ».

10 
journées de 

marchés bios 
et produits locaux 

par an.
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La politique sociale et l’ancrage territorial
L’auto-évaluation de l’ESSEC en 2016 et les objectifs à 1, 3 et 5 ans

Définition des niveaux de réponses":
1 = prise de conscience, 2 = initiation, 3 = conformité, 4 = maîtrise, 5 = exemplarité.

1. Favoriser une politique de parité et  
de diversité pour ses salariés

Les actions en faveur de la parité
L’ESSEC est engagée sur le thème de l’égalité 
femmes/hommes et a développé un pôle d’experts 
académiques sur le sujet. Jean-Michel Blanquer, 
directeur général de l’ESSEC, est aussi engagé pour 
l’égalité femmes/hommes en étant membre de 
l’association #JamaisSansElles.

La charte égalité femmes/hommes de la Conférence 
des grandes écoles (CGE) signée en janvier 2014 
par l’ESSEC donne pour mission à 2 co-référentes 
d’animer et porter la dynamique du groupe égalité 
femmes/hommes ESSEC dans lequel est aussi impli-
quée la direction des ressources humaines.

Un site internet dédié a été créé en 2016 et le rapport 
« bilan et perspectives » du groupe y est disponible 
ainsi que le baromètre égalité femmes/hommes de 
l’ESSEC et de la CGE. Il y est en particulier fait men-
tion des actions spécifiques qui ont été réalisées en 
faveur des salariés de l’ESSEC":

-  Signature d’un accord égalité femmes/hommes en 
2014

-  Organisation d’une réunion de promotion de cet 
accord lors du Gender Equality Day ESSEC en 
mars 2016

Le décanat et l’équipe recrutement et formation sont 
sensibilisés et agissent aussi pour l’égalité femmes/
hommes que ce soit pour les professeurs ou les colla-
borateurs de l’ESSEC.

POLITIQUE SOCIALE ET ANCRAGE Niveau 
2016

Niveau 
à 1 an

Niveau 
à 3 ans

Niveau 
à 5 ans

1 Favoriser une politique de parité et de diversité pour ses salariés 4 4 5 5

2 Valoriser et développer les compétences et la mobilité interne 4 4 5 5

3 Développer une politique de la qualité de vie dans l’établissement 3 3 4 5

4 Favoriser une politique d’égalité des chances pour les étudiants 4 4 5 5

5 Engager l’établissement dans le développement DD&RS sur ses territoires 4 4 5 5

Dans l’effectif total des salariés

64 % 
femmes

36 % 
hommes 

Pour le corps professoral permanent

29 % 
femmes

71 %
Hommes

Pour les administratifs

72 % 
femmes

28 %
Hommes

En quelques chiffres
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Des actions en faveur de la diversité
L’ESSEC s’est engagée et agit pour la diversité et le 
vivre ensemble que ce soit en termes de diversité 
internationale, d’origine sociale, d’âges, d’orientation 
sexuelle ou de handicap…

L’ESSEC a toujours fait en sorte de mettre en place 
une politique de recrutement répondant aux objec-
tifs stratégiques. La majeure partie des recrutements 
effectués à l’ESSEC prend donc en compte l’interna-
tionalisation de plus en plus importante de l’activité. 
Que ce soit pour les métiers exposés à un public in-
ternational (étudiants, professeurs, partenaires en-
treprises et universitaires), pour les métiers en charge 
de la promotion de l’École ou pour les métiers sup-
port, l’ESSEC recrute des profils parlant couramment 
l’anglais pour accueillir et gérer au mieux les profils 
non francophones.

L’équipe recrutement et formation de la direction 
des ressources humaines de l’ESSEC a parfaitement 
intégré les règles de non-discrimination légales en 
France. Elles font aussi partie du règlement intérieur 
de l’ESSEC.

Par ailleurs, la Mission Handi-Capacités, créée en 
2008, accompagne aussi bien les salariés que les 
étudiants en formation initiale ou les participants en 
formation continue.

En 2013, un contrat de génération pour employer les 
plus jeunes et les plus âgés a été signé par la DRH et 
les partenaires sociaux.

En 2016, un accord spécifique pour le télétravail qui 
facilite l’inclusion des personnes a été aussi signé.

En 2016, un groupe de travail DD&RS sur le thème 
LGBT a été créé. Un représentant de la Direction des 
Ressources Humaines y participe.

En quelques chiffres

  Plus 40 nationalités parmi les salariés et 
40 % de professeurs internationaux en 
2015/16.

  Accord de génération en 2014 :
• Recrutement en CDI -29 ans : 15
• Recrutement en CDI 50 ans et + : 2
• Recrutement en CDD -29 ans : 43
• Recrutement en CDD 50 ans et + : 3

  19 salariés déclarés en situation handicap 
en 2015/16, soit 3,3 % de l’effectif global.
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2. Valoriser et développer les compétences et la 
mobilité interne

Former le personnel
Dans le cadre des projets stratégiques du Groupe, de 
l’évolution des métiers et des collaborateurs, l’ESSEC 
met en œuvre des actions de formation pour accom-
pagner le développement des compétences et antici-
per l’évolution des collaborateurs. C’est la raison pour 
laquelle l’ESSEC a investi de façon croissante sur la 
formation des collaborateurs au cours des dernières 
années. À travers de nombreux projets de formation 
(individuel ou collectif), nous avons développé les 
compétences de nos collaborateurs pour répondre 
à l’internationalisation (formation en langues), à la 
transition numérique (outils numériques, réseaux so-
ciaux), aux problématiques du multiculturel (forma-
tion à l’interculturel), à l’évolution des programmes et 
de la pédagogie (e-learning, blended learning), aux 
attentes des étudiants/participants (qualité de ser-
vices, relation clients) mais également à la gestion 
des équipes et de l’humain (parcours management). 
De plus, l’ESSEC développe actuellement la forma-
tion interne dans des domaines tels que les langues, 
la bureautique ou encore la santé/sécurité au tra-
vail. L’objectif est de rendre accessible la formation 
au plus grand nombre et de valoriser l’expertise de 
certains collaborateurs souhaitant accompagner et 
former leurs collègues.

En 2015, les 2 axes principaux du plan de formation 
du personnel étaient l’adaptation au poste de travail 
et le développement de compétences.

Valoriser les compétences du personnel permet-
tant la mobilité
L’ESSEC prône la mobilité interne auprès des collabo-
rateurs afin d’améliorer leur employabilité. En effet, 
il est primordial qu’un collaborateur puisse évoluer 
et progresser en occupant plusieurs métiers tout au 
long de sa carrière au sein du groupe ESSEC. Dans 
le cadre des changements d’emploi dits « verticaux », 
l’ESSEC prévoit toujours une formation d’adaptation 
au nouveau poste au collaborateur concerné (langue, 
bureautique, méthode, outil, management).

En quelques chiffres 

  Évaluation du niveau de transversalité des salariés : 20% de mobilité 
dans les effectifs de collaborateurs de janvier 2015 à avril 2016.

  2 % de la masse salariale consacrée au plan de formation en 2015.

  544 formations réalisées pour les salariés en 2015.

•  520 formations réalisées sur l’adaptation au poste de travail.

•  24 formations réalisées sur le développement des compétences.

  Formation sur le management pour les managers entre 2014 et 2016.

•  94 managers formés.

•   7 jours de formation présentiel par personne.

•  8 993 heures de formation au total.
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3. Développer une politique de la qualité de vie  
dans l’établissement

Prévention, sécurité et santé
Spécifiquement pour les salariés, la direction des res-
sources humaines et le comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail interviennent pour les ac-
tions suivantes":
-  réalisation d’un plan de prévention des risques psy-

cho-sociaux";
-  signature de trois accords d’entreprise favorisant le 

bien-être des salariés": télétravail, contrat de géné-
ration et égalité femmes/hommes";

-  intégration d’un module sécurité lors des journées 
d’intégration du personnel.

Pour les étudiants, la direction des services généraux 
et de la vie étudiante a mis en place de nombreuses 
ressources et actions, par exemple":
-  des ressources humaines spécialisées au service des 

étudiants": un médecin de médecine préventive, une 
infirmière dédiée aux étudiants, deux psychologues, 
rendez-vous à la demande, consultations à Cergy 
ou à Paris";

-  organisation de formations premiers secours et 
prévention incendie des étudiants des bureaux des 
élèves, sauveteurs secouristes du travail";

-  organisation de journées de formation des orga-
nisateurs d’événements à risques sur les pratiques 
addictives par une addictologue et un avocat spé-
cialisé dans le droit de la responsabilité pour environ 
50 étudiants par an, sensibilisation des présidents 
d’association (environ 100 étudiants) lors d’une 
journée de formation";

-  actions de sensibilisation de l’ensemble des étu-
diants lors de la semaine de l’engagement (plus de 
350 étudiants impactés en octobre 2015)";

-  présence systématique d’agents de sécurité et de 
secouristes de la protection civile lors des grandes 
soirées étudiantes…

Le directeur des services généraux et de la vie étu-
diante de l’ESSEC a aussi participé activement à la 
création du groupe LUCA (Lutte contre les addic-
tions) de la Conférence des grandes écoles (CGE).

Améliorer la qualité de vie au travail
En 2014, le CEMAS et RSE Campus@ESSEC ont créé 
le groupe « Qualité de vie et prévention des risques » 
pour valoriser et développer ses actions sur les 
thèmes alimentation, sport et santé, sécurité et ad-
dictions.

Principales réalisations du groupe Alimentation
•  Relations avec service achats, Eurest (campus de 

Cergy), Sodexo (campus du CNIT) pour faire un état 
des lieux et améliorer la qualité de l’alimentation 
proposée à l’ESSEC.

•  Lien avec le groupe de travail « Restauration cam-
pus de Cergy » piloté par la direction des service 
généraux et de la vie étudiante.

•  Mise en place de l’opération maraîchers/produc-
teurs locaux avec Noise.

•  Organisation d’une conférence avec Bloom et Noise 
sur la pêche en eaux profondes lors de la Semaine 
de l’humain 2015.

Principales réalisations du groupe Sport et Santé
•  Audit et promotion de la pratique sportive.
•  Reportage photos et expositions temporaires sur le 

sport sur le campus de Cergy.
•  Partenariat avec le BDS (Bureau des sports), asso-

ciation étudiante de l’ESSEC.

L’ESSEC propose aussi des logements dans des ré-
sidences universitaires gérées par l’ALEGESSEC à 
proximité du campus de Cergy afin de permettre à 
ses étudiants de se loger facilement et d’être proche 
du campus pour leurs cours.
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4. Favoriser une politique d’égalité des chances pour 
les étudiants

4.1. Favoriser l’ouverture sociale et 
l’égalité des chances

Pour plus d’ouverture sociale
Grâce à son expertise développée depuis la création 
du programme PQPM (« Une grande école, pourquoi 
pas moi ») en 2002, et le pilotage de son essaimage 
avec la Conférence des grandes écoles, l’ESSEC a en-
suite mis en place des programmes spécifiques pour 
favoriser l’ouverture sociale de ses programmes de 
formation, notamment grâce à":
-  CAP ESSEC, créé en 2010, pour accueillir à l’ESSEC 

davantage de jeunes issus de la diversité";
-  CAP BBA, créé en 2013, pour aider les étudiants is-

sus de milieux modestes à intégrer le programme 
Global BBA de l’ESSEC à bac +2.

Les étudiants en situation de handicap
Depuis 2008, l’ESSEC est engagée dans une dé-
marche pour l’insertion des personnes handicapées 
en tant qu’étudiants en formation initiale, partici-
pants en formation continue, professeurs et collabo-
rateurs"; l’accessibilité des campus et des activités qui 
s’y déroulent (locaux, équipements, services, cours, 
concours, sites internet, événements, logements…) 
et la prise en compte des différentes formes de han-
dicap au sein des programmes de formation pour 
sensibiliser et responsabiliser les futurs cadres et 
 dirigeants.

Des initiatives en faveur de l’égalité femmes/hommes
Le groupe égalité femmes/hommes ESSEC mène des 
actions de sensibilisation en particulier en organisant 
le Gender Equality Day. Dans ce cadre et à d’autres 
moments de l’année, les étudiantes de  l’ESSEC ont 
la possibilité d’assister à des ateliers de négociation 
salariale pour lutter contre les différences salariales 
femmes/hommes.

4.2. Mise en place d’actions et 
de services en faveur de l’accueil 
et l’intégration des étudiants 
internationaux

L’ESSEC a choisi de concevoir sa stratégie de dévelop-
pement international selon une logique multipolaire, 
qui passe par des alliances et des partenariats puis-
sants dans le monde entier et par le développement 
d’implantations sur chaque continent, qui permet aux 
étudiants et aux professeurs de circuler, d’étudier et 
de comprendre les logiques économiques à l’œuvre 
dans les différentes régions du monde.
Les étudiants de l’ESSEC ont ainsi la possibilité de cir-
culer sur les différents campus de l’ESSEC et de ren-
contrer et d’échanger avec des étudiants du monde 
entier.

Chaque rentrée, l’ESSEC organise une Welcome 
Week pour tous les nouveaux étudiants à l’ESSEC 
et accueille des étudiants internationaux à l’aéroport 
dès leur arrivée en France.

L’ESSEC propose aux étudiants internationaux un 
séminaire sur la culture française à leur arrivée en 
début d’année ainsi que des cours de français pour 
les étudiants se trouvant sur le campus de Cergy.

En 2016, l’ESSEC a créé la direction des affaires inter-
nationales dont une des missions est la coordination 
et le développement de la dimension interculturelle 
sur les campus de l’ESSEC et l’intégration des étu-
diants internationaux.

En quelques chiffres 

  288 étudiants bénéficiaires des programmes d’égalité des chances  
CAP ESSEC, CAP BBA, CAP PRÉPA de 2011 à 2015.

  3 ateliers « Négociation de salaires au féminin » pour les étudiantes 
Grande École et MS diplômables en 2015/16 avec 103 inscriptions dont 5 
par Skype de Singapour.

En quelques chiffres

  31 % d’étudiants internationaux 

de 96 nationalités différentes.
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4.3. Développer les services aux étudiants aux travers de bourses, d’aides…

Afin de permettre à chaque étudiant admis d’intégrer 
l’ESSEC, l’institution favorise l’ouverture sociale. À 
l’ESSEC plus de la moitié des étudiants sont aidés et 
peuvent être accompagnés dans le financement de 
leur étude. Quatre solutions existent":

•  L’apprentissage": en 1993, l’ESSEC a été l’une des 
premières écoles de management à proposer à ses 
étudiants la voie de l’apprentissage. Depuis, plus de 
5"000 étudiants ont été formés par cette voie et plus 
de 1"000 entreprises ou organisations ont accueilli 
des étudiants-apprentis. L’apprentissage permet à 
l’étudiant d’être rémunéré et de financer ses études.

•  Les bourses": en plus des bourses du CROUS, les étu-
diants ESSEC peuvent bénéficier de bourses ESSEC 
qui couvrent tout, ou en partie, des frais de scolarité. 
Les bourses d’excellence quant à elle sont destinées 
aux étudiants internationaux à fort potentiel. L’ES-
SEC sélectionne et soutient également les dossiers 
de candidats pour des programmes de bourses d’ex-
cellence attribuées par le gouvernement français, 
par exemple le programme de Bourse Eiffel, ou bien 
un gouvernement étranger, par exemple France-Ex-
cellence du gouvernement chinois, ou GLIMPSE du 
gouvernement coréen. La Mission Handi-Capacités 
propose aussi des bourses aux étudiants en situation 
de handicap grâce au soutien de ses partenaires. 
Des bourses Erasmus sont aussi proposées dans le 
cadre de départ en stage, contrat d’apprentissage ou 
contrat local en Europe.

•  Les jobs étudiants": tout au long de l’année, les 
junior-entreprises de l’ESSEC offrent la possibilité 
aux étudiants d’effectuer des missions de conseil 
rémunératrices et formatrices

•  Le prêt bancaire avec une banque partenaire qui 
permet de couvrir la totalité des frais de scolarité à 
un taux préférentiel

Un accompagnement personnalisé vers l’emploi
Grâce aux équipes du Career Services, tous les étu-
diants, français et internationaux, ont accès au même 
niveau d’aide pour favoriser leur insertion profession-
nelle que ce soit en stage, apprentissage ou pour la 
recherche d’un emploi.

Des forums de recrutement généraliste (Campus 
ESSEC) ou spécialisé sont organisés en France, à 
Londres ou Shanghai.

Étudiants et apprentis bénéficient aussi d’un disposi-
tif de tutorat ou de mentorat pour être accompagnés 
dans leurs parcours ESSEC et pour la validation de 
leurs expériences professionnelles.

Un forum dédié pour l’emploi et la formation des 
personnes en situation de handicap
La Mission Handi-Capacités de l’ESSEC et CED Hanploi 
organisent depuis 2010 l’Open Forum ESSEC-Hanploi 
pour l’emploi et la formation des personnes en situa-
tion de handicap. Trois espaces sont proposés aux vi-
siteurs": emploi, formation et conseils. Ce forum a lieu 
en mai sur le campus de l’ESSEC à La Défense.

En quelques chiffres 

  En 20 ans, plus de 5 000 étudiants des différents programmes de l’ESSEC ont été formés par la filière apprentissage.

  26 % des étudiants de la Grande École sont boursiers en 2015/16.

  1 159 aides distribuées à 800 étudiants ESSEC (503 étudiants de nationalité française, 74 étudiants ayant la double 
nationalité française et étrangère et 223 étudiants de nationalité étrangère) en 2015/16.

  Plus de 170 étudiants ESSEC bénéficiaires de la bourse Erasmus en 2015/16.

  2 bourses handicap offertes (formation et compensation du handicap) par la Mission Handi-Capacités et ses partenaires en 2015/16.

  98 % des étudiants Grande École trouvent un emploi dans les 6 mois suivant leur diplômation.

  100 % des étudiants du Global BBA trouvent un emploi dans les 6 mois suivant leur diplômation.
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5. Engager l’établissement dans le développement 
DD&RS sur ses territoires

L’ESSEC est extrêmement attachée à son territoire. 
L’école s’est installée à Cergy en 1970 lors de la création 
de la ville nouvelle. Depuis elle entretient des relations 
fortes avec le tissu économique local, les collectivités 
territoriales et les différents établissements de forma-
tion supérieurs et secondaire. Voici quelques initiatives 
de l’ESSEC à fort impact au service du bien commun.

Avec le centre THÉSÉE, des dispositifs concrets pour 
promouvoir l’égalité des chances
Fidèle à l’esprit pionnier qui l’anime depuis sa création, 
l’ESSEC a souhaité, en 2002, promouvoir l’égalité des 
chances et encourager les jeunes issus de milieux po-
pulaires à aller au plus loin de leurs envies et de leurs 
capacités. Voir annexes.

Pour cela, l’ESSEC a inventé un premier programme in-
titulé « Une grande école": pourquoi pas moi"? » (PQPM). 
Les lycéens bénéficient d’un tutorat dispensé par les 
étudiants de l’ESSEC. Ensuite, d’autres dispositifs ont 
été créés pour faciliter la transition entre l’enseigne-
ment secondaire et supérieur, qui reste aujourd’hui une 
problématique particulièrement forte notamment pour 
les élèves issus de milieux modestes ou handicapés":

-  2007": PQPM collège pour proposer un suivi dès le 
collège et PQPM post-bac pour poursuivre l’accom-
pagnement des anciens jusqu’à leur insertion profes-
sionnelle";

-  2008": PHARES pour proposer le dispositif de tutorat 
aux jeunes en situation de handicap";

-  2009": CAP PRÉPA pour aider les bacheliers de milieux 
populaires à se préparer aux classes préparatoires.

Depuis 2015, l’ESSEC s’appuie sur le numérique pour 
démultiplier l’impact de ses programmes. Le pro-
gramme ARI@NE s’appuie ainsi sur un MOOC (Massive 
Open Online Course) intitulé « Se préparer aux études 
supérieures quand on est au lycée » destiné actuelle-
ment aux élèves de terminale et de seconde.

La Mission Handi-Capacités a mis en place des actions 
qui ont un impact bien au-delà des campus de l’ESSEC, 
par exemple dans le cadre de son partenariat avec Han-
di’Chiens pour former des chiens d’assistance pour des 
personnes handicapés moteur ou des chiens d’éveil. En 
2016, l’ESSEC accueille ainsi sa 3e promo d’AEL (Admis 
en laisse).

Les dispositifs d’accompagnement pour entre-
prendre et créer des emplois
ESSEC Ventures est le dispositif qui accompagne les 
étudiants de l’ESSEC porteurs de projets d’entreprise. 
Il se compose d’un incubateur, d’une pépinière, d’un 
fonds d’amorçage et il organise également des événe-
ments rassemblant entrepreneurs et investisseurs.

Créé en 2005 par la chaire Entrepreneuriat Social de 
l’ESSEC, Antropia est le premier incubateur social lancé 
par une école de management en France. Il vise à sou-
tenir l’émergence d’entreprises sociales pérennes et à 
fort impact social.

Les actions DD&RS de l’ALEGESSEC
L’ALEGESSEC qui gère les résidences pour les étudiants 
de l’ESSEC porte un partenariat initié par une salariée 
de l’ESSEC avec l’association Le Maillon à Cergy. Ainsi 
les étudiants, au moment de leur départ des résidences, 
peuvent faire des dons de matériel et de produits ali-
mentaires au bénéfice de personnes défavorisées.

En quelques chiffres 

  Centre THÉSÉE (entre 2011 et 2015)

•  6 programmes d’égalité des chances.

•  1500 anciens bénéficiaires des 
programmes personnalisés.

•  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 de l’ESSEC.

•  Le MOOC « Se préparer aux études supérieures 
quand on est au lycée » a été diffusé à partir de 
novembre 2015 auprès de plus de 10 000 
lycéens dans 16 établissements pilotes.

  50 entreprises créées dans le cadre d’ESSEC 
Ventures (pépinière et à incubateur) en 2015/16.

  Plus de 600 candidats en situation de 
handicap et 42 exposants lors de la 6e 
édition de l’Open forum ESSEC - Hanploi 2016.

  1157 emplois créés ou maintenus en Île-de-
France grâce à l’ESSEC (645 impact direct, 129 
impact indirect, 383 induits) - Source : Étude 
Local Footprint ESSEC en 2016.
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L’ESSEC A TOUJOURS PORTÉ UN REGARD HUMANISTE SUR LE MONDE. FIDÈLE À CET HÉRITAGE, QUI 
LA SINGULARISE,  L’ESSEC S’EST TRÈS TÔT INTERROGÉE SUR LA CONTRIBUTION DES SCIENCES DE 
GESTION POUR FAIRE FACE AUX ENJEUX DE SOCIÉTÉ. SUR CE TERRAIN, L’ESSEC A ÉTÉ PIONNIÈRE 
ET A SU PRENDRE EN COMPTE LE FAIT QUE L’ÉTHIQUE ET L’IMPACT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 
SOIENT DEVENUS, AU XXE SIÈCLE, DES ENJEUX MAJEURS POUR LES ENTREPRISES ET LES 
ORGANISATIONS PARTOUT DANS LE MONDE.

Dans un monde de plus en plus complexe et global 
dans le domaine de l’enseignement supérieur, en 
particulier de l’éducation au management, l’ESSEC 
doit faire face aux attentes de ses différentes par-
ties prenantes. Pour cela, nous avons fait le choix 
de renforcer nos actions DD&RS dans ces différents 
domaines pour les prochaines années, selon les ob-
jectifs  suivant": 

Gouvernance
-  impliquer et favoriser l’engagement des profes-

seurs, collaborateurs, étudiants, alumni, partenaires 
dans la démarche DD&RS de l’ESSEC";

-  animer les groupes de travail DD&RS autour d’un 
programme d’actions co-construit";

-  stabiliser l’organisation DD&RS interne en assurant 
la meilleure coordination interne possible et garan-
tissant des process partagés";

-  déployer la politique DD&RS de l’ESSEC sur ses 
campus internationaux en s’adaptant aux spécifici-
tés locales";

-  développer les partenariats et les ressources pour 
mettre en œuvre les actions";

-  accentuer l’impact sociétal de nos actions.

Formation
-  former tous les étudiants aux sujets DD&RS en ca-

pitalisant sur nos expertises et en innovant avec nos 
différentes parties prenantes";

-  accompagner les organisations, leurs équipes de 
 direction et de management, à l’intégration des 
principes DD&RS et à leur mise en œuvre pratique";

-  encourager et accompagner les initiatives DD&RS 
des associations étudiantes.

Recherche
-  développer les projets de recherche DD&RS et la 

transdisciplinarité";
-  favoriser la prise en compte des impacts DD&RS 

dans les projets de recherche.

Environnement
-  renforcer nos actions pour le climat et la biodiversité";
-  innover pour sensibiliser aux questions de la réduc-

tion, du tri et du recyclage des déchets";
-  déployer la politique achats responsables et partager 

les bonnes pratiques.

Politique sociale et ancrage territorial
-  mettre en place de nouvelles formations DD&RS 

pour les salariés";
-  développer les actions en faveur de la qualité de vie 

des étudiants et salariés";
-  renforcer les partenariats locaux, nationaux et inter-

nationaux pour co-construire les projets.

Challenges et priorités
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Rejoignez la dynamique
L’ESSEC A UNE LOGIQUE ET DES PRATIQUES DE CO-CONSTRUCTION DE SES PROJETS QUE CE SOIT 
AVEC DES ACTEURS INTERNES OU EXTERNES. ALORS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS SOLLICITER POUR :

1. Partager des idées et des pratiques

Localement, nationalement ou internationalement, 
l’ESSEC participe à différents réseaux pour échan-
ger idées et pratiques. Nous pouvons nous retrouver 
dans ces organisations ou créer de nouvelles occa-
sions de rencontres.

2. Participer à un groupe de travail

Que ce soit dans le cadre de la mise en œuvre de la 
stratégie 3i - innovation - implication - internationa-
lisation - ou de projets spécifiques liés au dévelop-
pement durable et la responsabilité sociétale, profes-
seurs, salariés, étudiants, diplômés ou partenaires de 
l’ESSEC peuvent participer à différents groupes de 
travail selon des modalités à définir.

3. Devenir partenaire ou donateur

Vous souhaitez soutenir la dynamique Développe-
ment Durable et Responsabilité Sociétale de l’ESSEC, 
participer à des projets, co-construire, apprendre en 
faisant, innover avec nous, nous pouvons imaginer de 
nouvelles formes de partenariats. Pour tout partena-
riat entre l’ESSEC et une entreprise, fondation, asso-
ciation…, une convention de partenariat pluriannuelle 
est établie selon un programme spécifique. Pour re-
mercier ses entreprises partenaires, l’ESSEC a créé un 
programme de reconnaissance qui vous permet de 
bénéficier de certains avantages. Différents modes 
de financement sont possible": mécénat, taxe d’ap-
prentissage, budget Développement Durable, RSE, 
RH, recrutement, handicap, recherche et développe-
ment…
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Ils témoignent…

« Le NOISE ESSEC est une association 
étudiante qui compte plus de soixante 
membres sur le campus. Nous agissons sur 
deux thèmes majeurs : l’entrepreneuriat social 
et le développement durable. Nos actions 
sensibilisent les étudiants à leur impact 
social et environnemental sur le monde. Les 
associations étudiantes telle que la nôtre, 
sont en quelque sorte le relais de la démarche 
RSE & DD engagée par l’ensemble du groupe 
ESSEC. »

Les membres de l’association  
NOISE-ESSEC 2016-2017

« Mes engagements auprès de la 
communauté de l’ESSEC autour des 
problématiques de RSE liées à l’énergie m’ont 
permis de comprendre le positionnement 
atypique de cette grande école qui place 
l’individu au cœur de son modèle. Cela me 
permet de continuer à réfléchir sur le lien 
entre mon ambition personnelle et ma 
responsabilité collective. » 

Ludovic De Nicolay, 
ESSEC Alumni, club 
Développement 
durable, président 
des Trophées 
Énergies 
renouvelables 
et Efficacité 
énergétique

« L’ESSEC a signé en 2014 la charte égalité femmes/hommes de la Conférence des grandes écoles. 
Depuis, en tant que co-référente, rejointe par Séverine Jauffret, nous animons un groupe de travail, 
coordonné et soutenu par le Centre d’excellence management et société (CEMAS), qui développe des 
actions :

1/ en direction des étudiants : sensibilisation pour tous (Gender Equality Day), ateliers « négociation de 
salaire » dédiés aux étudiantes pour lutter contre un différentiel de salaire de 15 % ;

2/ en lien étroit avec la DRH, une politique d’encouragement des salariées avec en particulier la 
formation Femmes et Talents ;

3/ pour l’augmentation des nominations de professeures à des postes clé et une vigilance sur les 
compositions de comités et les évaluations. »

Viviane de Beaufort, 
professeure, co-directrice du cursus droit et du Centre européen de 
droit et d’économie, co-référente égalité femmes/hommes, ESSEC 
Business School
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« Depuis 2008, la mission Handi-Capacités de l’ESSEC développe un 
programme ambitieux pour faciliter l’accessibilité au savoir des étudiants 
en formation initiale ou candidats en formation continue, en situation 
de handicap. En charge de cette mission depuis 2014, avec l’engagement 
d’entreprises handi accueillantes, nous avons mis en place une semaine 
« certifiante » Handicap et Talents, co rédigé un guide d’accompagnement 
avec la CGE et démultiplié les actions de sensibilisation et de formation. 
Aujourd’hui le nombre de ces talents, quelles que soit leurs différences, ne 
cesse de progresser sur nos campus. Leurs compétences et détermination 
à réussir nous invitent à aller encore plus loin pour prendre en compte 
les différentes formes de handicap dans l’ensemble de nos programmes, 
pour former et responsabiliser les managers de demain mais aussi ceux 
d’aujourd’hui. »

Élisabeth Forget, 
chargée de mission RSE, responsable mission 
Handi-Capacités ESSEC Business School

« Pendant mes études doctorales à l’ESSEC, 
j’ai rejoint Diversity, l’association étudiante 
LGBT de l’école. Dans le cadre de nos activités, 
j’ai eu le plaisir de contribuer à la mise en 
œuvre et de participer au LGBT Day organisé 
par la chaire Leadership et Diversité. Ce fut 
une expérience formidable, qui a regroupé 
étudiants, professeurs, employés et plusieurs 
intervenants extérieurs à propos de la 
thématique LGBT sur le monde du travail. J’ai 
été ravi de prendre part à ce projet au sein de 
l’ESSEC qui met l’accent sur les différences et 
les valorisent. »

Alessandro Ghio, 
PhD ESSEC 2017

« Mon métier a un fort impact environnemental, autant le faire bien pour 
qu’il soit le moins polluant possible, c’est une question de déontologie et 
de respect de sa profession. L’important est de respecter ses engagements, 
ses bonnes pratiques sur la durée dans une démarche transversale au sein 
de notre institution, pour le bien de la communauté ESSEC. C’est cet esprit 
à la fois dans l’écoute du périmètre professionnel mais aussi avec un volet 
pédagogique destiné à nos usagers, collaborateurs internes et étudiants, 
que j’apprécie dans le nouveau plan vert/référentiel DD&RS engagé par 
notre institution. Car à n’en pas douter, la valeur ajoutée de notre projet, 
réside à la fois dans la pédagogie mais aussi dans la prise de conscience 
des impacts « RSE » de toutes décisions et actions. C’est l’accrétion de ces 
petites particularités de chacun d’entre nous, qui depuis deux années font 
évoluer l’engagement de l’ESSEC vers une amélioration de notre activité. »

Jean-Philippe Champagne, 
responsable du centre de 
traitement des documents, 
ESSEC Business School
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« La thématique RSE est très importante pour notre avenir, elle nous 
concerne tous et chacun a pu le ressentir lors de la Semaine de l’Humain. 
La présentation des projets RSE des associations de l’ESSEC a été l’occasion 
de se rendre compte de l’ampleur de l’esprit d’initiative et d’engagement 
des ESSECs. »

Mathilde Peslerbe, 
étudiante ESSEC Grande École,  
pôle interassociatif du bureau des élèves 
2015/16

« Chaque année, depuis 3 ans, l’ESSEC organise la semaine de l’engagement 
sur l’ensemble de ses campus. Cette semaine est l’occasion pour tous les 
membres de la communauté ESSEC, étudiants, équipiers et professeurs, 
alumni, partenaires et ONG, de parler de leur engagement au service de la 
société et de la planète et d’inviter d’autres membres de la communauté 
à s’engager à leur côté. Par exemple, pour l’édition 2016 les étudiants 
du Global BBA ont invité l’ONG Entrepreneurs du Monde à présenter ses 
projets en microfinance et dans l’accès à l’énergie dans les pays en voie 
de développement. L’ONG Franco-Cambodgienne Pour un Sourire d’Enfant 
a proposé deux ateliers présentant ses challenges et demandant aux 
étudiants de réfléchir à des solutions pertinentes et viables. À l’issue de 
ces ateliers, les étudiants ont constitué une association de plus de 50 
bénévoles visant à mieux accompagner les activités de PSE en France. Avec 
plus de 70 événements, la semaine de l’engagement incite à l’engagement 
les étudiants, Français et Internationaux, les équipiers et les diplômés de 
l’ESSEC au service de projets avec des impacts significatifs. »

Olivier Fourcadet,
professeur enseignant, responsable Semaine 
de l’Engagement 2016, ESSEC Business School

« La protection de la nature, le respect de 
« mon » environnement ont toujours fait 
partie de mes (pré) occupations. Chaque 
geste compte et je préfère que les miens aient 
un impact positif. En 2012 nous avons pu 
commencer à installer une ruche sur le toit 
de  l’ESSEC, cette année nous avons formé une 
quinzaine de personnes aux gestes apicoles 
avec 10 ruches. Nous fêtons également le 3e 
anniversaire de la plantation d’un verger (35 
espèces locales de fruitiers). Comme pour une 
plante chaque étape est importante pour voir 
les fruits d’un travail collaboratif se développer 
et arriver à maturité. »

Sandrine Plançon,
manager-
responsable des 
opérations du 
décanat, ESSEC 
Business School

« L’ESSEC a été une expérience enrichissante 
tout autant sur le plan étudiant et 
professionnel qu’humain. L’établissement n’a 
cessé d’innover ces dernières années sur le 
plan de la RSE. Les semaines handicap sont à 
présent organisées et gérées par l’école elle-
même, les questions sociétales deviennent un 
vrai sujet d’échange, de partage et d’intérêt 
(création de l’association HeForShe, Diversity 
Week, projets Noise…). Il m’a même été 
possible d’assister à des séminaires sur des 
sujets dont on a l’occasion de débattre trop 
peu souvent, comme la question des genres et 
le sujet LGBT. »

Thomas Poncelet, 
diplômé ESSEC 
Global BBA 2015
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Annexes
Retrouvez nos documents d’appui et nos fiches actions 
sur rse.essec.edu/rapports

Gouvernance
 1 - Centre d’Excellence management et société (CEMAS) - Fiche de présentation
 2 - Council on Business & Society - Fiche Action 
 3 - Grand Prix ESSEC du Commerce Responsable - Fiche Action
 4 - Liste des articles DD&RS ESSEC Knowledge

Formation 
 5 - Listes cours DD&RS - Extrait
 6 - Séminaire « Comprendre et Changer le Monde » - Fiche Action
 7 - Liste des programmes DD&RS en formation continue
 8 - Liste des MOOCs et SPOCs DD&RS
 9 - Certificat Handicap & Talents ESSEC - Fiche Action
 10 -  Associations étudiantes engagées DD&RS
 11 - Partenariat entre l’ONG Pour un Sourire d’Enfant (PSE) et l’ESSEC - Fiche Action

Recherche
 12 - Séminaires de recherche du CEMAS « Research Brownbag Seminars » (RBBS) - Fiche Action
 13 - Liste des publications DD&RS - Extrait
 14 - Liste des thèses DD&RS - Extrait

Environnement 
 15 - Nouvelle politique d’impression sur le campus - Fiche Action
 16 - Démarche Ad’Ap pour l’accessibilité handicap du campus de Cergy - Fiche Action
 17 - Conditions générales d’achats groupe ESSEC

Politique sociale et ancrage territorial
 18 - Groupe de travail égalité femmes/hommes ESSEC - Fiche Action 
 19 - Centre THÉSÉE, programmes d’égalité des chances - Fiche Action

Autres liens utiles
essec.edu
knowledge.essec.edu
engagement.essec.edu
excellence.essec.edu/management-societe
rse.essec.edu
egalite-des-chances.essec.edu
handicap.essec.edu
gender-equality.essec.edu
councilcommunity.com



39 

Remerciements 
Un grand merci à tous les professeurs, collaborateurs, étudiants, alumni… qui participent ou ont contribué encore récemment à la 
dynamique Développement durable et responsabilité sociétale de l’ESSEC, en particulier":

Abbo Guillemette
Abrate Luce
Adam Jérôme
Ali Asma
Alovisetti Valérie
Ancelin-Bourguignon 

Annick
André Kevin
André Pauline
Andres Judith
Arvis Jean
Auchet Camille
Audabram Guillaume
Baillet Eric
Baptista Stéphanie
Baroni Michel
Barthélemy Jérôme
Battagliola Sylvie
Beaulieu Jean-Pierre
Belloni Estela
Benchikhi Jawad
Berkane Zoubida
Berrel Thierry
Berrittella Mascia
Bertrand Claire
Bibard Laurent
Blanquer Jean-Michel
Blum Patrick
Bommier Swann
Bonin Sandrine
Bouaziz Charles
Boucher Marjorie
Bouchikhi Hamid
Bourdais Hervé
Bouthinon-Dumas Hugues
Bronner Martine
Brown Sarah
Busière Stéphane
Calcagno Elodie
Carvahlo Cyrille
Castel Frédéric
Castres Saint Martin 

Mélanie
Cavarretta Fabrice
Cerdin Jean-Luc
Champagne Jean-Philippe
Charléty Patricia
Chassagneux Inès
Chatagnon Tessa
Chatterjee Arijit
Chenain Daniel
Chevillon Guillaume
Chivé Maryline
Cho Charles
Choisnard Victoire
Choley Éric

Chomette Jean-Philippe
Choulet Jean-Pierre
Cipriani Marie
Cisse Salimata
Claverie Céline
Coffin Agnès
Colonna d’Istria Mina
Colson Aurélien
Consigli Flavien
Constantin Pascal
Corbasson Sylvie
Croiziers Catherine
Dailly Valérie
Dardelet Chantal
Darvish Parviz
De Beaufort Viviane
de Bruyn Arnaud
de Carlo Laurence
De Fontgalland Aurore
De Gracia Gonzalez Celia
De Nicolay Ludovic
De Petrini Jutta
de Pourvourville Gérard
Degoutte Corinne 
Deher Corinne
Delecourt Eric
Demars Elizabeth
Demoulin Claire
Derrick Cynthia
Derycke Hugues
Dettling Stéphanie
Djelic Marie-Laure
Doméon Catherine
Donada Carole
Donazzan Michel 
Donni Olivier
Dornier Philippe-Pierre
Dubieff Yves
Dumas Christelle
Dumond Muriel
Durand Virginie
Esposito Vinzi Vincenzo
Esskali Naïma
Etchanchu-Schneider 

Helen
Ezvan Cécile
Fernandez Hugo
Fischer Laurence
Forasacco Corinne
Forget Elisabeth
Fourcadet Olivier
Fournier Chloé
Fournier Valérie
Frappat Isabelle
Friess Stéphanie
Fritsch Thierry

Gagnant Dr
Gamble Tom
Garillon Clémentine
Gaspar José-Miguel
Gaudissart Claire
Gautier Arthur
Gemard Estelle
Gérin Rémy
Ghio Alessandro
Girard Céline
Glady Nicolas
Goeuriot Florian
Gomez Marie-Léandre
Gordin Michel
Gozdik Elisabeth
Graef Thierry
Grandadam Benoit
Gröschl Stefan
Hamadjian Carine
Hansen Eric
Hassine Rochdi
Henry Elise
Heraud Bruno
Hermary Jean-Baptiste
Hubatz Jacqui
Hugonnard Benjamin
Jandhyala Srividya
Jauffret Séverine
Jeanjean Thomas
Jenck Olivier
Jenkins Alan
Jenny Frédéric
Jeny Anne
Johannes Wetzel
Kapela Clara
Katz Gregory
Kerecki Agnès
Kerninon Yann
Koebel Marie-Noëlle
Koenig Christian
Koh Ping-Sheng
Kouklakis Michaël
Lado Hervé
Laffont Laurent
Lafon Françoise
Lamiraud Karine
Langhor Patricia
Lardinoit Thierry
Laure Anna
Le Nagard-Assayag 

Emmanuelle
Leca Bernard
Lefebvre Maxime
Lepoutre Jan
Leproux Agathe 
Lerche Justine

Lescourret Laurence
Letessier Florence
Levecq Hugues
Ligonie Marion
Longin François
Lorino Philippe
Magnanou Sophie
Mandapati Gopi Nath
Mani Prashanth
Marchand Yannick
Martin-Péridier Aliénor
Maschio Luisa
Mathilde Peslerbe
McFarland Richard
Mériaux Thomas
Merlet Véronique
Mermet Diégo
Mesbahi Adam
Messiale Ingrid
Metiu Anca
Montal Frédéric
Moores Trevor
Morel Julien
Morel Thibault
Morellet Marie
Morket-Petitet Claire
Mottis Nicolas
Mousavi Reza
Muller Raphaël
Nahoum Stefen
Nappi-Choulet Ingrid
Nestorovic Cedomir
Neveu Chantal
Nguyen Gilberte
Nguyen Houi Mei
Nickel Evelyne
Nicolas Burckel
Noisette Patrice
Nyeck Simon
O’Connor Peter
Oliveira Fernando
Omet Clémence
Pache Anne-Claire
Pacohil Chistophe
Paugam Luc
Pavie Xavier
Pawlak Marie-Sophie
Pedemons Sandie
Peiffert Corinne
Pélisson Gilles
Peretti Jean-Marie
Peyredieu du Charlat 

Emeric
Picaud Thérèse
Piketti Perrine
Pitreboth Hélène

Plançon Sandrine
Ploquin Laurent
Poncelet Thomas
Portet Julie
Portron Didier
Pourchet Patrice
Prokopec Sonja
Quintana Florent
Quittelier Dorothée
Ramaswani Aarti
Ravary Marie-Hélène
Reitiger Florie
Remy Sylvain
Renouard Cécile
Renoud Aude
Renson Jean-Luc
Richard Chrystelle
Richard Dr
Riondet Maelle
Saintval Cyrille
Sambath Olivia
Santacreu-Vasut Estefania
Schatzman Jérôme
Seng Maïka
Sgourev Stoyan
Shin Hyemi
Sibieude Thierry
Six Benjamin
Strauss Karoline
Surridge Keith
Sylvestre Katy
Takagi Junko
Tapie Pierre
Tennerel Aurélie
Terra Cristina
Thanadabouth Marta
Thévenet Maurice
Todd Tricia
Torcheux Isabelle
Vallérugo Franck
van Wijk Gilles
Vermersch Thomas
Vinet Samuel
Vranceanu Radu
Xardel Dominique
Xu Emeline
Yakubovich Valery
Yong Kevyn
Zancan Agnès
Zicari Adrian
Zisswiller Véronique
...

Un grand merci aussi à tous nos partenaires en France et à l’international": entreprises, fondations, collectivités territoriales, 
organismes publics, grandes écoles et universités, fédérations, associations, ONG…



©
 E

SS
EC

 B
us

in
es

s 
Sc

ho
ol

 - 
70

14
41

11
6.

Contact :
Centre d’excellence management et société  

(CEMAS)
excellence.essec.edu/management-societe

management-society@essec.edu
 CEMAS_ESSEC

  RSE ESSEC
Tél. +33 (0)1 34 43 36 72

MAROC

SINGAPOUR

ÎLE MAURICE

PARIS

ESSEC Afrique-Atlantique
Plage des Nations - Sidi Bouknadel

Rabat-Salé
Maroc

Tél. +212 (0)5 30 10 40 19
www.essec.edu

ESSEC Africa-Indian Ocean 
Royal Road, Pierrefonds

Mauritius
Tél. +230 401 2400

www.essec.edu / www.icsia.mu

ESSEC Business School
3 avenue Bernard-Hirsch
CS 50105 Cergy
95021 Cergy-Pontoise Cedex
France
Tél. +33 (0)1 34 43 30 00
www.essec.edu

ESSEC Executive Education
CNIT BP 230
92053 Paris-La Défense
France
Tél. +33 (0)1 46 92 49 00
www.executive-education.essec.edu

ESSEC Asia-Pacific
5 Nepal Park
Singapore 139408
Tél. +65 6884 9780
www.essec.edu/asia

ESSEC | CPE Registration number 200511927D 
Period of registration: 30 June 2011 - 29 June 2017

Le contenu présenté dans cette brochure est indicatif et peut être 
sujet à modifications, il n’est pas contractuel. Ph

ot
os

 c
ou

ve
rt

ur
e 

: ©
 iS

to
ck

, F
ot

ol
ia

, i
St

oc
k,

 F
ot

ol
ia



 

 
 

 
ANNEXES 

 
 

 
Rapport Développement Durable  

et Responsabilité Sociétale 
(DD&RS) 

 
PRME 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

41



 

SOMMAIRE 
 

Gouvernance 
 
1- Centre d'Excellence Management et Société (CEMAS) - Fiche de présentation   43 
2- Council on Business & Society - Fiche Action  45 
3- Grand Prix ESSEC du Commerce Responsable - Fiche Action   46 
4- Liste des articles DD&RS ESSEC Knowledge   48 
 
Formation  
 
5- Listes des cours DD&RS – Extrait   51 
6- Séminaire “Comprendre et Changer le Monde" - Fiche Action  ...  53 
7- Liste des programmes DD&RS en formation continue  55 
8- Liste des MOOCs et SPOCs DD&RS   57 
9- Certificat Handicap & Talents ESSEC - Fiche Action   58 
10- Associations étudiantes engagées DD&RS   60 
11- Partenariat entre l'ONG Pour un Sourire d'Enfant (PSE)  
et l'ESSEC - Fiche Action   63 
 
Recherche 
 
12- Séminaires de recherche du CEMAS "Research Brownbag Seminars" (RBBS)  
- Fiche Action   65 
13- Liste des publications DD&RS – Extrait   67 
14- Liste des thèses DD&RS – Extrait   77 
 
Environnement  
 
15- Nouvelle politique d'impression sur le campus - Fiche Action   79 
16- Démarche Ad’Ap pour l'accessibilité handicap du campus de Cergy  
- Fiche Action   81 
17- Conditions Générales d’Achats Groupe ESSEC   83 
 
Politique sociale et Ancrage territorial 
 
18- Groupe de travail Egalité Femmes/Hommes ESSEC - Fiche Action   84 
19- Centre THESEE, programmes d'égalité des chances - Fiche Action   87 
 

42



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. 
 

59



 
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 
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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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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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l’OCDE. Études internationales, XLVII(1), 107-130.	
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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.  
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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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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 
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