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La Licra séduite par l’engagement citoyen du Groupe ESC Dijon 
Bourgogne organise sa convention annuelle sur le campus de l’Ecole 
 
 
Le Groupe ESC Dijon-Bourgogne accueillera la convention nationale de la Ligue contre le racisme et 
l'antisémitisme (LICRA) les 30, 31 janvier et 1er février 2009 prochain, sur le thème "ONU et Droits de 
l’Homme, l'héritage de la déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 et les leçons de 
Durban". 
 
C'est un événement particulièrement symbolique pour le Groupe ESC Dijon-Bourgogne qui inscrit son 
enseignement dans une démarche entrepreneuriale et socialement responsable. 
 
La responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) constitue l'un des axes stratégiques de la mission de 
l'école. Il se décline en trois dimensions : institutionnelle, pédagogique et au niveau de la recherche. 
 
Sur le plan institutionnel, la démarche RSE se décline dans les comportements au quotidien 
(opération "campus vert"), renforce l'ancrage territorial de l'École dans sa région, (Agenda 21), par des 
opérations de solidarité (Banque alimentaire) et renforce la notoriété de l'École auprès des marchés 
amont et aval et du monde académique, sur le plan national et international (label "campus vert" 
Greenpeace obtenu en 2008). 
 
La démarche RSE auprès des élèves : former de futurs managers performants et socialement 
responsables grâce à des cours, des conférences et la création de cas orientés RSE, à la mise en 
place d'une Pédagogie par l'Action Citoyenne pour sensibiliser les étudiants à la RSE à travers des 
actions concrètes et à des associations d'élèves concernées par la RSE. 
 
La développement de la Chaire RSE dont l'objectif est, par la recherche, de sensibiliser et 
d'accompagner les entreprises dans leur démarche RSE, de sensibiliser et former leurs cadres à la 
RSE et de fournir aux professeurs de l'École des terrains privilégiés pour mener leurs travaux de 
recherche dans le domaine de la RSE, permettant notamment la publication d'articles dans des 
revues scientifiques. 
 
Dans le cadre de la convention annuelle de la LICRA, deux événements clés, ouverts au public, se 
tiendront à l'ESC :  
 

- une soirée organisée par la Licra jeune et les étudiants de l’ESC vendredi 30 janvier à partir 
de 19h : exposition, concerts, spectacles (voir le programme ci-joint) 

- un Colloque samedi à 14h30 avec des intervenants prestigieux sur le thème L’héritage de la 
déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 & les leçons de Durban. 

 

 

 

  


