
 

1/8 

 
 
 

 
  

 
CATALOGUE DE COURS 

Exchange Students Autumn 2016: 
Master in Management 2 (Second Year) 

Grande Ecole Programme / MSc ACF / MSc 
GMN / MSc IBD / MSc Art 

Cours de tronc commun - French Track 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESC Dijon-Bourgogne 
29 rue Sambin - BP 50608 - 21006 DIJON Cedex - France 
Tel. +33 (0) 380 725 900 – Fax : +33 (0) 380 725 999 
E-mail : escdijon@escdijon.eu – Internet : http://www.escdijon.eu 



 

2/8 

Sommaire 
 

 

MiM2 - Tronc commun - Éthique des Affaires ........................................................................................................ 3 

MiM2 - Tronc commun - Gouvernance d'entreprises ............................................................................................. 4 

MiM2 - Tronc commun - Management stratégique ................................................................................................ 6 

Français et Culture - Intercultural Management and Communication ................................................................ 8 
 

 

 

 

 

 

All courses descriptions are based on 2016-17 syllabi and are subject to 
modification 

 

 

  



 

3/8 

 

MiM2 - Tronc commun - Éthique des Affaires 

Volume horaire en face à face : 16    Charge de travail totale : 60    ECTS: 2    Semestre : Automne  

Responsable du module : BOURCIEU Stéphan  

Pré-requis: Aucun  

Description: Le cours se focalisera essentiellement sur l'éthique fondamentale (bien, mal, valeurs 
personnelles) pour terminer sur l'éthique formelle avec une présentation des différents documents et un 
survol des principales politiques éthiques comme la déontologie, le développement durable, la RSE, 
l'économie sociale et solidaire, etc.  Le cours abordera les différentes approches de l'éthique fondamentale, 
les réalités du bien et du mal dans l'entreprise et les situations à potentiels enjeux éthiques (SPEE). Seront 
aussi abordées les concepts de valeurs personnelles et la difficulté de passer des valeurs personnelles aux 
valeurs collectives. Nous verrons le rôle et les bénéfices de l'éthique individuelle dans la prise de décision et 
le comportement. Le cours se finira sur la politique éthique : formalisation de l'éthique, comités, chartes et 
codes... 

Chapitre 1 : le champ éthique pour le cadre-dirigeant (les définitions, les univers, l'ethos, les différentes 
perspectives) Chapitre 2 : les situations à potentiels enjeux éthiques et l'expérience du mal (grille 
d'identification des situations à danger, l'expérience du mal, tentatives de définitions du mal, une perspective 
internationale : le mal dans les grandes religion) Chapitre 3 : les fondements anthropologiques de l'éthique 
(les problèmes éthiques posés par la définition de l'individu selon le libéralisme néoclassique, le 
personnalisme, la liberté de l'altruisme, les valeurs personnelles et leur hiérarchie) Chapitre 4 : De l'individuel 
au collectif : l'éthique dans l'entreprise et la politique éthique (le rôle de la direction générale, le comité 
éthique, la formalisation de l'éthique collective, les différents documents éthiques, survol des politiques 
éthiques les plus courantes  

Objectifs d'apprentissage : GK4.1 : Connaître, comprendre et expliquer le comportement des individus et 
des groupes dans les organisations GK4.8 : Connaître et comprendre les principaux concepts, 
comportements et outils liés à l'éthique des affaires GS1 : Savoir analyser et résoudre un problème et savoir 
structurer sa pensée  

Démarche pédagogique : Cours magistraux 

Outils pédagogiques : Ouvrage. E-learning. Support de cours 

Méthodes pédagogiques : Analyses critiques. Libre discussion autour d’un thème. Séminaires. Débats 

Évaluations pédagogiques : 

Contrôle individuel final 50% 

Contrôle individuel final 50% 

Compétences :  

MGE GK 04 - Connaître les fondamentaux du management des organisations et de la stratégie 

MGE GK 04.08 - Connaître et comprendre les principaux concepts, comportements et outils liés à l'éthique 
des affaires 

MGE GS 01 - Savoir analyser et résoudre un problème et savoir structurer sa pensée 

Références bibliographiques: 

Fisher C. & Lovell A. (2009), Business Ethics & Values - Individual, Corporate and International Perspectives, 
FT - Prentice Hall, 616p. Jennings M. (2006), Business Ethics, Thomson. 598p.  

Kozlowski P. (1998), Principes d'économie éthique, Éditions du Cerf. 357p. Mounier E. (1949), Le 
Personnalisme, Quadrige "Grands Textes", PUF. 139p. Peul H. (2010), Une éthique pour l'économie - Ethos, 
Crise, Choix, Éditions du Cerf. 310p. Rich A. (1994), Éthique Économique, Coll. Le champ éthique, Labor et 
Fide. 705p. Yannaras C. (1982), La Liberté de la Morale, Labor et Fide, 252p.   

MERCIER Samuel (1999), L'éthique dans les entreprises, La Découverte, 111.85 MER  

CARDOT Fabienne (2004), L'éthique d'entreprise, PUF (Presses Universitaires de France), 030 QUE  

ANQUETIL Alain (2008), Qu'est-ce que l'éthique des affaires ?, Varin, 111.85 ANQ  
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MiM2 - Tronc commun - Gouvernance d'entreprises 

 

Volume horaire en face à face : 16    Charge de travail totale : 60    ECTS: 2    Semestre : Automne  

Responsable du module : ALLEMAND Isabelle  

Pré-requis: Aucun  

Description: Mener une réflexion sur le gouvernement d'entreprises est aujourd'hui un élément 
incontournable dans l'analyse d'une société. Les thématiques abordées dans ce cours sont les suivantes: * 
Théories et courants en gouvernance - Règlementation, recommandations et codes de bonne conduite * Le 
conseil d'administration - zoom sur les femmes administrateurs - zoom sur les réseaux * Le rôle des 
actionnaires - cas particulier du système coopératif * * Gouvernance et RSE : la gestion de la diversité 

Théories et courants en gouvernance - Règlementation, recommandations et codes de bonne conduite * Le 
conseil d'administration - zoom sur les femmes administrateurs - zoom sur les réseaux * Le rôle des 
actionnaires - cas particulier du système coopératif * la mission du commissaire aux comptes * Gouvernance 
et RSE : la gestion de la diversité 

Objectifs d'apprentissage : GK 1.4. : Comprendre le fonctionnement des différentes formes juridiques 
d'entreprises GK 3.6. : Savoir mener une réflexion sur la gouvernance d'une entreprise GS 7.2. : Savoir 
restituer des informations ou une analyse de manière synthétique  

Démarche pédagogique : Cours enseigné en français 

Outils pédagogiques : E-learning. Support de cours. Manuel. Cas 

Méthodes pédagogiques : Analyses critiques. Recherches. Études de cas 

Évaluations pédagogiques : 

Contrôle individuel continu - Examen sur table 50% 

Contrôle collectif continu - Dossier collectif 50% 

Compétences :  

MGE GK 01 - Connaître l'environnement économique, juridique et politique de l'entreprise 

MGE GK 01.04 - Comprendre le fonctionnement des différentes formes juridiques d'entreprises 

MGE GK 03 - Connaître les fondamentaux de la comptabilité, du contrôle de gestion et de la finance 

MGE GS 07 - Savoir communiquer avec efficacité à l'écrit et à l'oral 

Références bibliographiques: 

CABY Jérôme (2005), Création de valeur et gouvernance de l'entreprise, Economics 

PLOIX Hélène (2006), Gouvernance d'entreprise : pour tous, dirigeants, administrateurs et investisseurs, 
Pearson Education, 630 PLO   

CHARREAUX Gérard (2006), Gouvernance des entreprises : nouvelles perspectives, Economics  

MEIER Olivier (Sous la dir. de) (2009), Gouvernance, éthique et RSE : état des lieux et perspectives, Hermès 
Science Publications   

PEREZ Roland (2003), La gouvernance de l'entreprise, La Découverte  

MUNOZ Jorge (Sous la dir. de) (2008), La gouvernance des entreprises coopératives, PUR (Presses 
Universitaires de Rennes) 

CHARREAUX Gérard (1997), Le gouvernement des entreprises : Corporate gouvernance : théories et faits, 
Economics 

WIRTZ Peter (2008), Les meilleures pratiques de gouvernance d'entreprise, La Découverte, 111.23 WIR   

IGALENS Jacques (2009), Vers une nouvelle gouvernance des entreprises : l'entreprise face à ses parties 
prenantes, Dunod  

ZENOU Emmanuel (), at the origins of female director's networks: a study of the French case 
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ALLEMAND Isabelle (2010), Comparaison des pratiques de gouvernance dans les banques françaises, 
Lavoisier,   

ALLEMAND Isabelle (2011), Le marché du travail des dirigeants, mécanisme de gouvernance : Contribution 
à la théorie de la gouvernance : le marché des dirigeants, mécanisme particulier de gouvernance des 
entreprises, Éditions universitaires européennes  

ALLEMAND Isabelle (), Recommendations for board of directors from the co-operative model 
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MiM2 - Tronc commun - Management stratégique 

 

Volume horaire en face à face : 16    Charge de travail totale : 60    ECTS: 2    Semestre : Automne  

Responsable du module : INGHAM Marc  

Pré-requis: Aucun  

Description: Ce cours déroule les quatre phases du processus de management stratégique: diagnostic 
stratégique, élaboration et formulation d'une stratégie, mise en œuvre centrée sur la communication, contrôle 
et évaluation. Les concepts et outils nécessaires à l'accomplissement de chacune de ces phases y sont 
étudiés. L'accent est mis sur l'alignement entre stratégies d'activités et d'entreprises, et structures 
d'organisation dans une perspective dynamique de changement stratégique et organisationnel. Il est construit 
autour d'une étude de cas qui lui sert de fil rouge et qui permet aux étudiants de s'approprier les principaux 
concepts et outils en les mettant en œuvre. 

Ce cours comporte deux parties principales. La première est consacrée aux développements conceptuels et 
théoriques. Diagnostic stratégique; positionnement stratégique: mission statement, axes et options 
stratégiques, sélection des ressources; liens dynamiques entre stratégies et structures d'organisation,  
contrôle et évaluation. Après avoir précisé le concept et les dimensions (interdépendantes) du management 
stratégique (stratégie- structures- cultures), les participants sont amenés à approfondir leurs liens 
dynamiques dans une variété de contextes. (Industries, internationalisation, innovation, etc...) et selon des 
perspectives complémentaires. Planification, positionnement, identification et valorisation des ressources 
externes et internes. Les étudiants sont invités à approfondir l'étude d'options stratégiques (spécialisation, 
diversification reliée et conglomérale, intégration verticale, internationalisation) et leurs impacts sur les 
structures d'organisation.  Chaque thème principal est introduit par la lecture obligatoire d'une sélection 
d'articles. Le contenu de ces articles couplés aux apports théoriques et conceptuels présentés et développés 
en classe, sont "appliqués" à un mini cas qui sert d'illustration. La seconde partie du cours revêt un caractère 
"pratique". Les participants sont invités collectivement à "mettre en action" leurs connaissances au travers 
de l'analyse approfondie d'un cas de management stratégique qui recouvre les principaux aspects 
développés dans la première partie du cours. 

Objectifs d'apprentissage : Comprendre le management stratégique, le processus de planification 
stratégique et leurs implications  organisationnelles. Acquérir les attitudes et les outils opérationnels pour 
concevoir, mettre en œuvre et évaluer une stratégie. Intégrer, dans une perspective de management 
stratégique, des acquis et dimensions financières, de comportement organisationnel et du marketing. 
Pratiquer le management stratégique dans une étude de cas.  Pour permettre d'atteindre ces objectifs, la 
méthode utilisée combine des lectures préparatoires, des exposés introductifs  et de synthèse, des analyses 
de mini cas et un cas d'intégration. Durant la première partie du cours l'accent est mis sur les aspects 
conceptuels/théoriques/ analytiques. L'apprentissage est plus individuel. Durant la seconde partie du cours 
les participants travaillent en "groupe" pour mener une analyse approfondie d'un cas. L'apprentissage est 
individuel et collectif. Ces objectifs correspondent aux compétences GK4.5 GS1 (GS1.1, GS1.2, GS1.3, 
GS1.4 GS1.5, GS1.6) GS.5, GS.7. (GS7.1, GS7.2, GS7.3) et GS9 (GS9.1, GS9.2, GS9.3) telles qu'elles sont 
présentées dans le référentiel de compétences  

Démarche pédagogique : Apports théoriques et travaux en équipe sur un cas fil rouge illustrant les 
différentes étapes du processus de management stratégique 

Outils pédagogiques : DVD - Support Vidéo. Cas. E-learning. Revue. Support de cours 

Méthodes pédagogiques : Études de cas 

Évaluations pédagogiques : 

Contrôle collectif continu - Étude de cas collective 60% 

Contrôle individuel continu - Quiz 40% 

Compétences :  

MGE GK 04 - Connaître les fondamentaux du management des organisations et de la stratégie 
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MGE GK 04.05 - Maîtriser les outils et méthodes opérationnels pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer 
une stratégie 

Références bibliographiques: 

JOHNSON Gerry (2011), Strategies / Ed. 2011, Pearson Education 
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Français et Culture - Intercultural Management and Communication 

 

Time volume (in hour): 16    Total student workload: 60    ECTS: 4    Semester: Autumn  

Module's Manager: RAIMBAULT Sophie  

Pre-requisites: None  

Description: foreign culture and communication: foreign students will be mixed in the class to share their 
experiences and are asked to understand other cultures. They can therefore approach intercultural 
management during the sessions through exercises and situations from other cultures. 

Lectures, role plays, cases studies 

Learning objectives:  PGE GK 06 to be able to communicate in foreign languages make the students more 
communicative in a foreign country and team building  

Methodology: Lectures, role plays, case studies, oral presentations 

Teaching tools: Cases 

Pedagogical methods: Seminars 

Assessments: 

Continuous individual assessment 70% 

Continuous collective assessment 30% 

Skills:  

References: 

BENNETT Milton J. (1998), Basic concepts of intercultural communication: selected readings, Intercultural 
Press 

HOFSTEDE Geert (1994), Cultures and organizations: software of the mind: intercultural cooperation and its 
importance for survival, McGraw-Hill 

PAIGE Michael (1993), EDUCATION FOR THE INTERCULTURAL EXPERIENCE, Intercultural Press 

CHANEY Lillian H. (1995), Intercultural business communication, Prentice Hall 

HALL Edward T. (1990), UNDERSTANDING CULTURAL DIFFERENCES, Intercultural Press 

JONES Colin (1994), The Cambridge illustrated history of France, Cambridge University Press, 903 JON   

 


