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L’IÉSEG School of Management accueille le séminaire d’ECLOSION, 
1er événement en France consacré à l’émergence de projets de RSE 

et d’entrepreneuriat social dédié aux étudiants 
 

 
 

CONTEXTE  
 

Ce  séminaire, organisé du 16 au 18 novembre par Enactus France (ex : SIFE 
France), a pour ambition de devenir l’événement majeur pour les étudiants qui 

souhaitent s’engager.  
 
 

OBJECTIFS DU SEMINAIRE D’ECLOSION 
 

• Sensibiliser les étudiants à l’entrepreneuriat social, à la RSE et au 
développement durable notamment à travers le partage de bonnes pratiques ;  
• Favoriser l’engagement des étudiants par l’émergence de projets Enactus 

innovants, entrepreneuriaux et à forts impacts ;  
• Participer au développement des compétences entrepreneuriales et 

managériales des étudiants ;  
• Permettre aux étudiants d’affiner leur projet professionnel aux contacts de 
professionnels.  

 
 

LES GRANDES ETAPES D’ECLOSION  
 
• De l’envie à l’idée : témoignages, tables rondes thématiques, ateliers de 

créativité ;  
• De l’idée au projet : ateliers de travail, feedbacks d’experts ;  

• Du projet à l’action : plan d’action et accompagnement dans la réalisation.  
 

 
PROGRAMME en pièce jointe  
Dates et lieu : du vendredi 16 au dimanche 18 novembre à l’IÉSEG, 3 rue de la 

Digue, 59000 Lille. 
 

 
PARTICIPANTS : 250 étudiants d’une trentaine d’établissements 
d’enseignement supérieur en France sont attendus durant ce séminaire de 3 

jours.  
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A propos d’Enactus 
Enactus (anciennement SIFE) est une ONG qui rassemble des étudiants et des 
leaders du monde académique et économique qui s’engagent à utiliser 
l’entrepreneuriat pour améliorer les vies et façonner un monde meilleur et 
durable. 
En-act-us : EN pour entrepreneurial, ACT pour action et US pour tous les acteurs 
engagés dans les projets. 

Créer en 1975 et soutenu par de grandes entreprises comme KPMG et HSBC et 
GDF SUEZ, Enactus est implantée dans 39 pays, rassemble plus de 62 000 

étudiants de 1 600 universités et grandes écoles.  
Acteurs du changement, des étudiants de l'IESEG sont impliqués dans Enactus 
depuis 2007.  

Après une victoire nationale en 2011, Enactus IÉSEG s'est développée au sein de 
l'école et rassemble aujourd'hui une centaine d'étudiants de la première à la 

cinquième année. Ces étudiants mènent des projets d'entrepreneuriat social dans 
le but d'aider différentes populations dans le besoin : les jeunes sans 
qualification sortis du système scolaire, les chômeurs de longue durée, les 

personnes en situation de handicap, les personnes en réinsertion professionnelle 
et les entrepreneurs en Inde.  
 

A propos de l’IÉSEG  

Créée à Lille en 1964, membre de l’Université Catholique de Lille, de la 
Conférence des Grandes Ecoles et de la FESIC, l’IÉSEG fait partie aujourd’hui des 
meilleures Ecoles de Management en France. L’école a également récemment 

reçue l’accréditation internationale EQUIS.  
Le diplôme Grande École, visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche, délivre le grade de Master. L’enseignement peut être suivi en 
anglais pendant les 5 années du programme. Dans tous les cas les 3 dernières 
années du programme sont totalement enseignées en anglais.  

En outre, l’IÉSEG propose des programmes de type Master (MIB et Advanced 
MIB) pour un public international. L’activité de formation continue, en croissance 

rapide, est déployée, comme l’ensemble des programmes, sur les 2 campus de  
l’école, Lille et Paris –  La Défense. L’école compte 84% d’étrangers parmi ses 

professeurs permanents et bénéficie d’un réseau de 184 universités partenaires 
dans 50 pays. L’IÉSEG est également, avec HEC,  la seule école de Management 
française dont le centre de recherche (IÉSEG Research) est intégré à un 

laboratoire du CNRS. 
 

Les chiffres-clés 2012-2013 
- 2 campus : le campus historique de Lille et le campus de Paris-La Défense 
- 3100 étudiants français et internationaux dont 520 en 1ère année  

- 400 enseignants dont 96 permanents (84% internationaux, 93% titulaires d’un 
doctorat / PhD) 

- 184 universités partenaires dans 50 pays 
- 570 étudiants en séjour académique à l’étranger et plus de 650 étudiants 
internationaux  

- Un réseau de près de 4000 diplômés sortis de 1968 à 2012 
- Plus de 2500 entreprises partenaires pour la taxe d’apprentissage, les jurys, les 

stages, les projets de consulting 
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