RESPONSABILITÉ
SOCIALE
D’ENTREPRISE

LA RSE AU CŒUR DE LA VISION IÉSEG
La responsabilité sociale d’entreprise est au cœur des préoccupations
de l’IÉSEG et de sa Vision. Depuis 2013, l’IÉSEG est engagée dans un
processus Vision afin de définir le futur de l’École pour 2025. Tous
les membres de la communauté participent à ce processus, qui a
permis d’imaginer et de co-créer l’avenir de l’IÉSEG. La responsabilité
sociale d’entreprise, le développement durable et l’éthique sont au
cœur de nos discussions. Notre nouvelle vision, « être un hub unique
et international qui formera et fera grandir les acteurs du changement
œuvrant pour une société meilleure », a évidemment un impact fort sur
tout ce que nous faisons.
Dans la continuité de ce projet, nous nous concentrons sur une expérience
performante d’apprentissage qui permet aux étudiants d’acquérir les compétences
nécessaires pour devenir des managers responsables. Nous continuons à faire de la
recherche de qualité à fort impact au sein des communautés académiques et professionnelles.
Nous sommes aussi en évolution constante afin de nous assurer que l’IÉSEG reste un leader par l’exemple.
Jean-Philippe AMMEUX, Directeur Général

LES VALEURS IÉSEG
Après avoir défini la Vision 2025 de l’École, l’IÉSEG a fait évoluer ses valeurs afin de les aligner à cette
période de changement et à la croissance de l’organisation. Ces valeurs reflètent la détermination de
l’École à mener et intégrer les attentes de ses parties prenantes dans la vie quotidienne de l’École. L’IÉSEG
encourage constamment ses étudiants, employés et professeurs à incarner ces valeurs.

CCOMPLISSEMENT

La mission de l’IÉSEG est d’offrir aux étudiants l’opportunité de se dépasser et de
réaliser de grands projets.

ESPONSABILITÉ

Cette valeur est primordiale dans la formation de managers responsables ; ils seront
les futurs dirigeants d’entreprises complexes et globales. Ils devront accorder une
attention particulière aux questions liées à la RSE, au développement durable, et à
l’éthique en toute transparence.

NTÉGRITÉ

L’IÉSEG attend de ses étudiants et de son personnel un comportement éthique
et exemplaire à la fois dans le domaine professionnel et personnel.

OLIDARITÉ

La solidarité (et le travail d’équipe) est une valeur primordiale au travail mais aussi
dans la vie quotidienne. Elle est donc au cœur de la mission et des activités de
l’IÉSEG.

NGAGEMENT

Toute la communauté IÉSEG s’engage collectivement à la réalisation de la mission
de l’École.

NOS PRINCIPES*

Intégrer les valeurs de la
responsabilité mondiale dans nos
activités et programmes.

BUT

1
VALEURS

2
MÉTHODE

3
Faire évoluer la compréhension du
rôle, des dynamiques et de l’impact
des entreprises dans la création
de richesse économique et d’un
environnement social durable.

Faciliter et soutenir le dialogue et
le débat entre le corps enseignant,
les étudiants, les entreprises, le
gouvernement, les consommateurs,
les médias, la société civile
et d’autres parties prenantes
intéressées par la responsabilité
sociale et le développement durable.

RECHERCHE

4
PARTENARIAT

5
ÉCHANGE

Développer les capacités de
nos étudiants à être de futurs
générateurs de valeur durable au
sein des entreprises et de la société
en général afin qu’ils puissent
travailler pour une économie
mondiale inclusive et durable.

Créer des structures, processus
et environnements académiques
qui favorisent des expériences
performantes
d’apprentissage
pour un leadership responsable.

Communiquer avec les parties
prenantes sur les challenges liés
aux problématiques RSE.

6

*L’IÉSEG adhère aux six principes ‘Principles for Responsible Management Education (PRME)’
ci-dessus

ICOR, CENTRE D’EXCELLENCE SUR LA
RESPONSABILITÉ ORGANISATIONNELLE
ICOR a 2 missions centrales :
Constituer un centre de coordination pour toutes les initiatives pédagogiques et de recherche
autour de la responsabilité sociale et le développement durable qui sont développées au sein de
l’École.
Proposer une plateforme collaborative dédiée aux actions et initiatives innovantes liées à la
responsabilité sociale et au développement durable à l’École.

CHIFFRES CLÉS ICOR

Fondé en

2014

20

membres

28%

des professeurs
de l’IÉSEG sont
membres d’ICOR

29

publications
en 2017

RECHERCHE ET RSE À L’IÉSEG
La recherche sur l’éthique professionnelle, la responsabilité sociale
et le développement durable sont des priorités pour l’École. Avec
ICOR, l’IÉSEG promeut, encourage et soutient les initiatives liées à la
recherche sur les relations entre les entreprises et la société, l’éthique
et la responsabilité sociale dans un contexte professionnel.
ICOR se focalise sur trois grands axes :
Le monde des affaires
La société
L’interaction et la collaboration avec les parties prenantes
Une expertise de recherche de haut niveau :
Les chercheurs de l’IÉSEG contribuent, grâce à leur expertise sur le développement durable, à la
communauté d’éthique des affaires mondiales et au développement durable. Ils sont membres actifs
dans les comités de rédaction de journaux internationaux de management.
Les chercheurs de l’École collaborent également à des numéros spéciaux de revues nationales et
internationales, évalués par des pairs, sur des sujets liés au développement durable. De plus, ils publient
des articles et participent à des conférences liés au développement durable, l’éthique ou la RSE.

PÉDAGOGIE ET RSE À L’IÉSEG
La mission de l’IÉSEG est de former des managers pionniers
du changement, inspirants, éthiques et interculturels, et
de promouvoir des solutions créatives pour et avec des
organisations responsables. Les notions d’éthique et de
RSE sont ainsi intégrées dans tous les programmes de
manière transversale et multidisciplinaire.
Les étudiants travaillent sur de vraies problématiques de
management de l’entreprise très tôt dans leurs études. Tout
au long de leur cursus, ils sont constamment confrontés à
de nouveaux challenges sociaux et à des questions liées au
développement durable.
L’IÉSEG encourage également ses employés et étudiants à
participer à des initiatives liées à la RSE.

ZOOM :
LE PROJET RSE
DE 3ÈME ANNÉE
Le projet de Consulting sur la
RSE et le développement durable,
obligatoire pour tous les étudiants
en 3ème année à l’IÉSEG, permet
aux étudiants d’avoir une idée des
challenges que l’intégration de la
RSE représente pour la stratégie
d’une entreprise, et les pousse à
proposer des solutions innovantes
pour les entreprises.
En 2017, les étudiants ont travaillé avec :
Ablnbev, Accenture, Banque Populaire du
Nord, Camaïeu, Fast Retailing, IdKids et
McCain…

DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIATS
L’IÉSEG a pour but de faire avancer les idées sur la responsabilité sociale, l’éthique et le développement durable.
L’École est convaincue que la meilleure façon de traiter les challenges sociaux et environnementaux actuels et
futurs est de développer une collaboration étroite sur ces sujets avec le monde de l’entreprise.

PARTENARIATS ET ENGAGEMENTS INSTITUTIONNELS
L’École est engagée dans de nombreuses initiatives à l’échelle locale et internationale. L’IÉSEG est pleinement
investie dans la communaute de l’enseignement supérieur et souhaite être un exemple en matière de «Best
Practices» sur les sujets sociaux et environnementaux.
L’IÉSEG participe activement à :

ZOOM SUR UN PARTENARIAT ENTREPRISE
L’IÉSEG a signé un partenariat avec la Caisse d’Epargne-Hauts de
France en juillet 2017.
Ce partenariat est notamment centré sur la responsabilité et
l’engagement social. Dans le cadre de ce partenariat, un expert de
la Caisse d’Epargne est membre du jury du prix ICOR du meilleur
mémoire et contribue aux activités du centre d’excellence.

BÂTIMENTS
Le nouveau bâtiment de Paris a ouvert en septembre 2017 et a reçu la certification HQE (Haute Qualité
Environnementale) par une agence française de certification. Ce bâtiment, de 8000m2 et de 7 étages dans
le quartier d’affaires de la Défense, a été conçu par l’Agence Equerre et Franklin Azzi Architecture.
Le design intérieur et l’aménagement du bâtiment sont également le résultat du travail collectif du groupe
Vision 2025 « Best place to work ». Le personnel, les professeurs et les étudiants se réunissent régulièrement
pour échanger leurs idées afin de créer le meilleur cadre de vie et de travail et améliorer leur expérience à
l’IÉSEG.
De plus, plusieurs toits des bâtiments de l’IÉSEG sont végétalisés, et des rûches sont installées sur les deux
campus.

CAMPAGNE #IESEGCARES
Afin de renforcer la visibilité et l’impact de ses actions en RSE et développement
durable, l’École a lancé la campagne #IESEGCares qui rassemble toutes les
activités académiques et institutionnelles.
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L’IÉSEG a opté pour une approche écoresponsable dans la conception et la construction de ses nouvelles
infrastructures à Lille et à Paris.

