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LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE EN CHIFFRES

1900 : année de création
4 campus : Dijon - Paris- Lyon – Beaune
13 programmes de formation
2 300 étudiants
60 professeurs permanents et experts
130 collaborateurs
10 000 diplômés
1 100 entreprises partenaires
1 School of Wine & Spirits Business
1 centre de recherche (CEREN)

• 4 chaires d’enseignement et de recherche
• 3 équipes de recherche
• 1 laboratoire d’économie expérimentale (LESSAC)

Accréditations 
nationales : 

Grade de Master 
pour le Master 
Grande École 
et Visa pour le 

Bachelor

Membre de la CGE 
(Conférence des 
Grandes Écoles) 

et de l’EFMD 
(European 

Foundation for 
Management 
Development)

Accréditation
 internationale : 

AACSB

PRME advanced 
signatory 

(www.unprme.org) 
et membre du 

réseau Campus 
Responsables

Membre fondateur 
de la COMUE 

Université Bourgogne 
– Franche-Comté, 
du Polytechnicum 
de Bourgogne – 
Franche-Comté 

et de TalentCampus

ACCRÉDITATIONS ET RÉSEAUX

Member of the

European

Foundation

for Management

Development

Membre du Chapitre

des Écoles de Management

de la Conférence

des Grandes Écoles

Member of the

European

Foundation

for Management

Development

Membre du Chapitre

des Écoles de Management

de la Conférence

des Grandes Écoles

LE GROUPE ESC DIJON-BOURGOGNE EN CHIFFRES

"GRADE DE 
MASTER"

"VISA"

chaires de recherche 
en lien avec la RSE

d’étudiants 
internationaux

nationalités 
sur le campus

associations étudiantes 
en lien avec la RSE

trophées RSE 
en 2015

heures consacrées 
à la société chaque 
année par plus de

étudiants dans le cadre 
du module Pédagogie par 
l’Action Citoyenne (PAC)

de boursiers d’État 
parmi les étudiants 
du Master Grande École

bourses distribuées par l’École 
et la Fondation ESC Dijon en 2016

des candidats issus de classe préparatoire 
ont bénéficié de l’exonération des frais 
d’inscription aux concours en 2015

de professeurs 
permanents 
internationaux  

étudiants suivis par la 
Mission Handicap 
en 2015-16

anniversaire du module 
Pédagogie par l’Action 
Citoyenne (PAC) en 2015

des cours intègrent la RSE diversité des étudiants
diversité des salariés

65% (femmes)
35% (hommes)
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Promoting and inspiring responsible 
management education and research in 
academic institutions around the globe.

PRINCIPLE 1

PURPOSE: We will develop the capabilities of  
students to be future generators of sustainable  
value for business and society at large and to work 
for an inclusive and sustainable global economy.

PRINCIPLE 2

VALUES: We will incorporate into our academic  
activities and curricula the values of global social 
responsibility as portrayed in international initia-
tives such as the United Nations Global Compact.

PRINCIPLE 3

METHOD: We will create educational frameworks, 
materials, processes and environments that enable 
effective learning experiences for responsible  
leadership.

PRINCIPLE 4

RESEARCH: We will engage in conceptual  
and empirical research that advances our under-
standing about the role, dynamics, and impact of  
corporations in the creation of sustainable social, 
environmental and economic value.

PRINCIPLE 5

PARTNERSHIP: We will interact with managers 
of business corporations to extend our knowledge  
of their challenges in meeting social and environ-
mental responsibilities and to explore jointly  
effective approaches to meeting these challenges.

PRINCIPLE 6

DIALOGUE: We will facilitate and support dialogue 
and debate among educators, students, business, 
government, consumers, media, civil society  
organisations and other interested groups and 
stakeholders on critical issues related to global  
social responsibility and sustainability.

an initiative by the
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La mission de notre École est de former des managers qui prendront en compte la responsabilité 
sociétale, et de contribuer au rayonnement de notre territoire. Elle est portée par des valeurs fortes : esprit 
entrepreneurial et travail d’équipe, intégrité, volonté d’apporter une valeur ajoutée aux étudiants, 
aux entreprises et à la société, diversité et proximité.

Notre engagement en faveur de la responsabilité sociétale s’illustre tant dans nos missions 
d’enseignement, à travers des dispositifs pédagogiques uniques tel que la Pédagogie par l’Action 
Citoyenne (PAC), que dans nos missions de recherche, à travers les chaires RSE qui se sont créées 
depuis 2006. 
L’égalité des chances et la diversité sont également au cœur de nos préoccupations et les services 
d’accompagnement de notre École se mobilisent pour la réussite de tous nos étudiants. Le lancement 
de la Fondation ESC Dijon en est un bel exemple. 

Afin de rendre visible tous ces engagements, nous avons adhéré en 2015 aux « Principles for Responsible 
Management Education » (PRME) des Nations Unies, et nous nous engageons désormais à publier tous 
les deux ans nos avancées et nos objectifs à travers un rapport de responsabilité sociétale.

Nous vous invitons à découvrir la première édition de ce rapport.

Stéphan Bourcieu

Stéphan Bourcieu Olivier Léon

Olivier Léon

Summary

1. Stratégie 

2. Pédagogie

3. Égalité des chances 
    et qualité de vie

4. Recherche
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6. Les objectifs 2016-2018
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Directeur Général Directeur Adjoint, Stratégie & Accréditations

PRINCIPE 1
Objectif : nous nous assurerons de la capacité 
de nos diplômés à être des porteurs de valeurs 
durables dans les affaires et dans la société 
en général et à travailler pour une économie 
globale durable et non discriminatoire.

PRINCIPE 2
Valeurs : nous intègrerons dans nos activités 
académiques et dans nos programmes les valeurs 
de la responsabilité globale telles qu'elles sont 
décrites dans le projet « Pacte mondial » de l'ONU.

PRINCIPE 3
Méthode : nous allons créer les cadres 
pédagogiques, les bases, les procédés et 
l'environnement permettant l'apprentissage 
effectif du management responsable.

PRINCIPE 4
Recherche : nous nous engagerons dans la 
recherche fondamentale et dans la recherche 
appliquée qui fasse progresser notre connaissance 
du rôle, de la dynamique et de l'influence des 
entreprises dans la création des valeurs sociales, 
environnementales et économiques.

PRINCIPE 5
Partenariats : nous agirons avec les managers 
d'entreprises pour accroître notre connaissance de 
leurs défis d'assumer leurs responsabilités sociales et 
environnementales et pour explorer ensemble des 
approches efficaces pour réussir ces défis.

PRINCIPE 6
Dialogue : nous allons faciliter et encourager 
le dialogue et le débat entre les enseignants, 
les entreprises, les pouvoirs publics, les 
consommateurs, les media et les associations 
et tout autre groupe intéressé et toute 
partie prenante sur les sujets sensibles liés au 
développement durable et à la responsabilité 
globale.
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NOTRE ENGAGEMENT
La responsabilité sociétale fait partie de notre stratégie 
depuis 2002. La mise en place du module Pédagogie par 
l’Action Citoyenne (PAC) en 2005, suivie par la création de 
notre première Chaire RSE en 2006, puis par la nomination 
d’un Directeur de la RSE au sein du Comité de Direction la 
même année ont été nos premiers pas dans la formation 
de managers responsables. Depuis, la responsabilité 
sociétale a été une priorité stratégique et a été réaffirmée 
dans nos plans stratégiques.

Notre engagement en faveur de la responsabilité sociétale 
des entreprises se reflète au travers de notre mission et de 
nos valeurs :

« Notre mission est de donner aux actuels et futurs managers un enseignement de qualité, appuyé 
sur nos activités de recherche et de contribuer au rayonnement de notre territoire. Inscrits dans une 
démarche entrepreneuriale et ouverts sur l’international, nos programmes de formation contribuent à 
l’acquisition d’expertises professionnelles intégrant les besoins des entreprises et la responsabilisation 
sociétale. »

Notre mission première est la 
formation de nos étudiants sur 
ces enjeux, afin qu’ils prennent en 
considération les impacts sociétaux 
et environnementaux dans leurs 
pratiques professionnelles.

Olivier Léon
Directeur Adjoint, 
Stratégie & Accréditations

Esprit entrepreneurial et travail d’équipe
• Encourager et soutenir nos étudiants et nos collaborateurs 

à entreprendre des projets
• Un incubateur pour les projets de création d’entreprise de 

nos étudiants

Intégrité
• Communication transparente à 

destination des étudiants à travers 
notre charte d’engagements

• Aucune augmentation de frais de 
scolarité en cours d’études

• Absence de frais de scolarité 
supplémentaires pour le semestre 
ou le double diplôme à l’international, 
les examens de rattrapages, les 
cours de langues étrangères, ou 
les services d’accompagnement

Diversité
• Politique de bourses depuis 2005
• Mission Handicap depuis 2009
• Fondation ESC Dijon depuis 2014

Valeur ajoutée aux étudiants, 
aux entreprises et à la société
• Sensibilisation à la diversité 

et ouverture d’esprit grâce au 
module Pédagogie par l’Action 
Citoyenne (PAC) - 40 heures par 
an consacrées à la société civile 
et aux associations

• Contribution aux débats de 
société grâce à notre politique 
de tribunes de presse

• Développement de notre région 
à travers le lancement de 
la School of Wine & Spirits 
Business et nos partenariats 
avec les entreprises du territoire

• Amélioration des conditions de 
travail au sein de l’École à 
travers la réalisation d’un audit 
de la qualité de vie au travail

Proximité 
• École à taille humaine
• Plus de 90% des cours enseignés en salle de classe 

(maximum 40 étudiants)
• Accompagnement des étudiants

PILOTAGE DE LA RSE
AVEC NOS PARTIES PRENANTES INTERNES

1 Comité de pilotage RSE
• Directeur général
• Directeur adjoint
• Secrétaire général
• Direction des programmes
• Direction Knowledge & Tranfer
• Responsable du Département 

Développement et Accompagnement 
Personnels (DAP)

• Chargée de projet RSE

• Réunion annuelle 
• Définition des priorités stratégiques

1 Groupe de travail RSE
• Responsable des Ressources humaines
• Responsable des systèmes d’information 

et du projet campus
• Responsable du Département 

Développement et Accompagnement 
Personnels (DAP)

• 1 enseignant-chercheur
• Chargée de projet RSE

• Réunions régulières
• Intégration de la RSE dans les activités 

opérationnelles

Nous utilisons le référentiel CPU-CGE* « Plan vert » afin de 
piloter notre stratégie RSE.
Le référentiel « Plan vert » définit 5 domaines stratégiques 
ainsi que des axes opérationnels afin d’aider les 
établissements d’enseignement supérieur français à 
réaliser une auto-évaluation de leur niveau d’avancement 
en matière de RSE et à mettre en place des plans d’action.
*Conférence des Grandes Écoles (CGE) - Conférence des Présidents d’Université (CPU)

Le référentiel « Plan vert » nous permet d’évaluer nos réalisations et d’identifier nos axes de progrès 
dans les 5 domaines suivants :

L’ESC Dijon a participé au 
groupe de travail CGE-CPU 
qui a défini le référentiel
« Plan vert » entre 2010 
et 2012.

PédagogieGouvernance Recherche Environnement Politique Sociale

AVEC NOS PARTIES PRENANTES EXTERNES

OBJECTIFS 2016-2018

• Intégrer de manière plus explicite les objectifs en matière de développement durable et de 
responsabilité sociétale à notre stratégie, via l’intégration de ces dimensions dans nos plans d’actions

• Obtenir le label DD&RS d’ici 2018
• Impliquer un représentant des étudiants au sein de tous nos comités RSE
• Prendre en compte les attentes des collaborateurs et des étudiants en matière de RSE

Partenaires 
internationaux
• PRME (Principles for 

Responsible Management 
Education)

Partenaires 
régionaux
• Collectivités territoriales
• Membre fondateur de la COMUE UBFC
• Membre fondateur du Polytechnicum
• Membre fondateur de TalentCampus
• Entreprises régionales (Chaires RSE) 
• Auchan (Solidaresto)
• Partenaires de la Fondation ESC Dijon
• Membre du Conseil d’Administration 

de l’association Solid’ere
• Rectorat de Dijon et associations 

locales (module Pédagogie par 
l’Action Citoyenne (PAC))

Partenaires 
nationaux  
• Réseau Campus Responsables 
• Associations nationales dans le cadre 

du module Pédagogie par l’Action 
Citoyenne (PAC)

• Groupes de travail « Handicap » et « RSE 
& Développement Durable » (CGE)

• Partenaires de la Fondation ESC Dijon
• Association « 12 de cœur »

1. STRATEGIE

6 7



ENSEIGNEMENT DE LA RESPONSABILITÉ SOCIETALE
Tous nos programmes intègrent l’objectif d’apprentissage « se comporter 
en manager socialement responsable et ouvert sur l’international » 
et, par conséquent, des modules liés à la responsabilité sociétale. 
Par ailleurs, les activités de recherche menées par nos enseignants-
chercheurs dans le cadre des chaires Microfinance, Gouvernance 
d’Entreprise et Management et Innovation Responsables permettent 
la diffusion de ces savoirs à nos étudiants.

L’évaluation des 
compétences réalisée 
durant les stages indique 
que 94% des étudiants font 
preuve d’ouverture d’esprit 
et d’intégrité dans leurs 
pratiques professionnelles

D’une manière 
générale, l’ESC Dijon 
a été un terreau 
formidable sur ces 
sujets. J’y ai toujours 
ressenti des liens 
forts avec toutes 
les dimensions 
RSE, que ce soit 
par un véritable 
engagement porté 
par la Direction, mais 
aussi ailleurs, chez 
les partenaires, à 
travers les cours…

Vitaly Goloubev 
Diplômé MGE 2010

Bachelor in Marketing & Business
Exemples de cours :
• Éthique des affaires
• International Consultancy Project
• Séminaire International (flashmob)
•…

31%

Master Grande École
Exemples de cours :
• Éthique des affaires
• Gouvernance d’Entreprise
• Pédagogie par l’Action Citoyenne (PAC)
• Microfinance
•…

44%

MSc Wine Management
Exemples de cours :
• Éthique des affaires
• Responsabilité Sociétale des Entreprises 
•…

57%

MASTER GRANDE ÉCOLE 
PÉDAGOGIE PAR L’ACTION CITOYENNE (PAC)

Afin de former de futurs managers responsables, l’ESC Dijon a mis en 
place en septembre 2005 la Pédagogie par l’Action Citoyenne (PAC), un 
module pédagogique demandant aux étudiants de consacrer 40 heures 
par an à la société civile par le biais d’actions concrètes, sociales et 
citoyennes. 

• Plus de 800 étudiants sont concernés, ce qui représente près de 32 000 
heures au total consacrées par l’ESC Dijon chaque année aux actions 
solidaires de la société civile

• Près de 50 associations partenaires régionales
• Obligatoire pour l’obtention du diplôme (équivaut à 2 crédits ECTS)
• Reconnu par la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations 

et pour l’Égalité) lors de son lancement en 200510ème anniversaire de la 
Pédagogie par l’Action 
Citoyenne (PAC) en 
septembre 2016

BACHELOR IN MARKETING & BUSINESS
SÉMINAIRE INTERNATIONAL (FLASHMOB)

Les étudiantes du Bachelor ont filmé un « entrepreneurship flashmob » 
dans les rues de Dijon, sur le thème « Ma façon de m’habiller mérite-t-elle 
de me faire agresser ? » afin de sensibiliser le public à cette problématique. 
Leur vidéo a fait un buzz incroyable sur Internet et a eu plus de 700.000 
visites en 3 semaines sur Youtube et Facebook.

Nos étudiantes ont été invitées à reproduire leur Flashmob lors d’une 
exposition sur la non-discrimination devant les élèves de collèges et 
de lycée, afin de les sensibiliser et d’engager un échange sur cette 
problématique.

PROJETS RSE DE NOS ÉTUDIANTS

DIVERSITÉ SUR LE CAMPUS
• Sur le campus

- 20% d’étudiants internationaux allant au diplôme représentant 58 nationalités
- 303 étudiants en échange issus de 74 universités partenaires dans 31 pays
- 36% de professeurs permanents internationaux

• Hors campus  
- 100% des étudiants du Master Grande École ont une expérience internationale
- 16% de stages réalisés à l’étranger
- 25% de diplômés débutent leur carrière à l’étranger

PROJETS ET START-UP ÉTUDIANTS
• Campagne de crowdfunding pour la construction d’une salle spécifique pour une équipe de rugby 

fauteuil
• Projet d’application mobile de mise en relation agriculteurs-consommateurs (« Chez Robert ») 
• Service de restauration rapide à base de produits artisanaux, en direct des fermes des producteurs 

(« Label Ferme »)
• Projet « supermarché idéal » pour la vente exclusive de produits locaux 
• YUGO - le service de partage de scooter électrique à Barcelone
• Projet de réduction des commissions sur les virements internationaux en Afrique et de soutien à l’économie 

locale (MOODS)
• 15 étudiants de l’ESC Dijon impliqués dans la collecte de fonds et de bouteilles de vin par l’action 

de charité menée par l’association « 12 de cœur »

PART DES COURS INTÉGRANT LA RSE DANS 3 DE NOS PROGRAMMES 

2. PEDAGOGIE
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OBJECTIFS 2016-2018

• Définir la place de la responsabilité sociétale dans notre pédagogie et identifier les initiatives 
pédagogiques à mettre en place

• Encourager les associations étudiantes à organiser plus d’événements solidaires au cours de l’année
• Proposer une formation à la RSE aux collaborateurs qui le souhaitent

ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES
La vie associative est considérée comme une partie importante de la vie étudiante à l’ESC Dijon, en 
particulier pour le développement personnel des étudiants. Près de 70% des étudiants de première année 
du Master Grande École font partie d’au moins une association étudiante. L’École et le Département 
Développement et Accompagnement Personnels (DAP) encouragent les étudiants à s’investir dans 
la vie associative.

C’est par l’expérience associative que j’ai pu expérimenter ces deux dimensions, d’abord en 
devenant manager du pôle culture de la Fédé. Côté développement durable, j’ai commencé par 
mener un projet d’écotourisme au Mexique lors de mon stage de fin de 1ère année, puis j’ai 
initié et développé le projet « Campus Vert ». 

Amaury Perrin 
Diplômé MGE 2010

8 ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES SONT PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT IMPLIQUÉES 
DANS DES MISSIONS LIÉES À LA RSE

Watch’ESC
• Créée en 2014.
• Faire découvrir ou redécouvrir 

le monde du cinéma aux 
étudiants.

• Chaque année, participation 
au concours Tous Hanscène 
(réalisation d’un film sur la 
thématique du handicap).

Avenir Khmer
• Créée en 2013.
• Aider les enfants cambodgiens 

victimes des réseaux de 
prostitution, de la drogue ou 
de maladies comme la surdité 
ou le mutisme, en partenariat 
avec la Fondation Krousar 
Thmey.

• En 2015-16, organisation d’un 
concert caritatif avec des 
artistes étudiants de l’École.

Solidaresto
• Créée en 2013.
• Aider les étudiants qui font face 

à des difficultés financières en 
toute confidentialité. 
En partenariat avec Auchan.

• En 2015-16, vente de sweats et 
de goodies Solidaresto afin de 
récolter des fonds.

ESC’prit d’aventure
• Créée en 2008.
• Sensibiliser au développement 

durable par le biais de road 
trips.

• En 2016, road trip afin de 
réaliser un reportage sur les 
green technologies en Suède.

Fondation ESC
• Créée en 2016.
• Organiser des événements 

de collecte de fonds pour 
la Fondation ESC Dijon.

• En 2015-16, vente de goodies 
Fondation ESC Dijon.

Melting Potes
• Créée en 2003.
• Accueillir, intégrer et accompagner

les étudiants internationaux.
• Chaque année : parrainage 

des étudiants internationaux 
par des étudiants français, 
journées culturelles sur le thème 
d’un pays…

4L Trophy
• Première édition en 1998.
• Traverser le désert marocain en 

4L pour apporter aux enfants 
des fournitures scolaires. 

• En 2015-16, participation de 2 
équipes de l’École.

Eco’nymous
• Créée en 2016.
• Sensibiliser les étudiants et les 

collaborateurs aux enjeux 
écologiques et sociétaux.

• En 2016, projection du film 
Human de Yann Arthus-
Bertrand, en présence 
de l’équipe du film.
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ÉGALITÉ DES CHANCES ET RÉUSSITE DE NOS ÉTUDIANTS

Nous considérons que tous nos étudiants méritent 
de réussir et nous nous efforçons de leur mettre à 
disposition tous les services d’accompagnement 
nécessaires à l’atteinte de cet objectif.

L’égalité des chances et la diversité sont 
au cœur de nos préoccupations.

Olivier Léon 
Directeur Adjoint, Stratégie & Accréditations

ADMISSION
• 35% d’étudiants issus de classes préparatoires / 65% d’admission parallèle (universités ou autres 

établissements d’enseignement supérieur)
• 41% d’étudiants issus de classes préparatoires option technologique
• 44,5% des candidats issus de classe préparatoire ont bénéficié de la gratuité des concours d’entrée 

en 2015
• 30% de de boursiers d’État parmi les étudiants du Master Grande École
• 58 nationalités sur le campus en 2015-16 (hors étudiants en échange)

SOUTIEN FINANCIER 
• Politique de bourse d’excellence et de bourse au mérite depuis 2005

- 29 bourses attribuées (178 500€) en 2015-16
• Bourses Fondation ESC Dijon, sur critères sociaux, depuis 2015

- 13 bourses attribuées (42 000€) en 2016
• Prêts étudiants à tarif négocié
• Prêts étudiants sans garantie bancaire (5 à 8 étudiants par an en moyenne)
• Épicerie solidaire (Solidaresto) avec le soutien d’Auchan, entreprise partenaire de l’ESC Dijon 

- Depuis 2013, 36 étudiants ont reçu le soutien de Solidaresto
• Jobs étudiants par les associations étudiantes MS Développement et Junior Entreprise
• Parcours en apprentissage : 160 étudiants inscrits

La Fondation ESC Dijon a été créée en 2014 sous l’égide de la Fondation de France par trois 
entreprises partenaires : Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, Fédération Nationale des 
Banques Populaires, Crédit Agricole Franche-Comté.

L’ESC Dijon a offert des mugs « Solidaresto » aux candidats admissibles au Master Grande École 
et a versé 1 000 € à l’association Solidaresto.

Sensibilisation : en 2015, visite «les yeux fermés» du Musée 
des Beaux Arts de Dijon, avec 15 étudiants de l’ESC Dijon, en 
partenariat avec la Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté.

INTÉGRATION DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
• Soutien à la recherche de logement
• Groupe Facebook pour traiter les questions en amont de l’arrivée à Dijon
• Service d’accueil en gare (Pick up service)
• Semaine d’intégration
• Visites touristiques et excursions en Bourgogne et en Europe
• Système de parrainage (Buddy system)
• Services spécifiques pour les étudiants internationaux tout au long de l’année

MISSION HANDICAP
• Créée en 2009 pour soutenir les étudiants de l’ESC Dijon en situation de handicap et sensibiliser tous 

les étudiants aux problématiques du handicap
• 1 référent handicap 
• Partenariats 

- Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté : financement de bourses et de campagnes de 
sensibilisation

- Tremplin pour l’Emploi : soutien à l’insertion professionnelle des étudiants en situation de handicap
• Augmentation du nombre d’étudiants suivis

- 2 à 4 étudiants par an depuis 2009
- 16 étudiants dont 2 étudiants internationaux en 2015-16

Évenement Melting Potes

3. EGALITE DES CHANCES ET QUALITE DE VIE
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En 2005, l’ESC Dijon a créé le  Département Développement et Accompagnement Personnels (DAP), 
un service dédié au développement personnel des étudiants et à l’accompagnement des étudiants 
en difficultés.

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL 
Depuis 2010, le Département Développement et Accompagnement Personnels (DAP), l’équipe 
Building Up Skills for Business® et l’Espace Carrière travaillent en étroite collaboration et 
déploient 3 dispositifs complémentaires afin d’accompagner l’ensemble des étudiants dans leur 
développement personnel et professionnel.

QUALITÉ DE VIE ÉTUDIANTE
• Permanence gratuite et confidentielle, un jour par semaine, d’une psychothérapeute et permanence 

sur le campus d’un psychologue
• Module de gestion des addictions en collaboration avec les services de la Direction départementale 

de la Sécurité Publique (DDSP 21) : addictions liées à internet, l’alcool, les drogues…
• Séminaire « Cpas1Option » afin de sensibiliser les organisateurs d’évènement étudiants
• Collaboration avec l’École pour préparer le week-end d’intégration
• Chartes « non au bizutage » et « comportements responsables » signés par tous les étudiants en 

amont du week-end d’intégration
• Vente de paniers de légumes issus de producteurs locaux aux étudiants
• Parc, salle de sport, salle de répétition et cafeteria équipée de micro-ondes
• Campus non-fumeur, conformément à la réglementation française

OBJECTIFS 2016-2018
• Augmenter le nombre de bourses offertes aux étudiants
• Lancer le Skills Book, plateforme en ligne où les étudiants trouveront toutes les informations relatives 

à leurs compétences et définiront leur projet professionnel
• Étendre au programme Bachelor la collaboration entre le Département Développement et 

Accompagnement Personnels (DAP), l’équipe Building Up Skills for Business® et l’Espace Carrière 
• Mettre en place une enquête de satisfaction concernant la qualité de vie étudiante
• Sensibiliser les étudiants au sujet de l’alimentation et de l’hygiène alimentaire

Vente Solidaresto

Association Handimanagement
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4. RECHERCHE

Depuis 2003, l’ESC Dijon dispose de son propre centre de recherche, le CEREN (CEntre de Recherche 
sur l’ENtreprise). Le CEREN est composé de 4 chaires de recherches, d’un laboratoire d’économie 
expérimentale et de 3 équipes. Sur les huit domaines d’expertise du CEREN, 3 portent sur des 
thématiques en lien avec la responsabilité sociétale.

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DANS NOS ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Chaire Microfinance (depuis 2009) 

• Partenaires institutionnels, professionnels 
ou académiques
- CERMI (Centre Européen de Recherche en Microfinance)
- European Microfinance Platform
- European Microfinance Network
- ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Économique)
- PlanetFinance (University Meets Microfinance)
- Babyloan 
- Airdie
- CIGALES (Club d’Investissement de Gestion 

Alternative et Locale d’Épargne Solidaire)
- CRES (Conseil Régional d’Économie Solidaire) / 

CAE (Coopératives d’Activité et d’Emploi)

• Objectifs 
- Microfinance et pauvreté
- Crowdfunding : étude sur les alliances entre les 

banques et les plates-formes de crowdfunding, 
l’accompagnement et l’impact du crowdfunding 
sur les relations entre les banques et les services 
d’accompagnement

- Slow money

• Diffusion des résultats 
- Conférence internationale annuelle depuis 2010 : « Institutional and Technological Environments of Microfinance » 

(8ème édition en 2017)
- Forum trimestriel : « Microfinance Insight Forum » (18ème édition en Septembre 2016)
- Séminaires hebdomadaires (120ème édition en Septembre 2016)
- Publications (Management Information Systems for Microfinance (2015), Strategic Approaches to Successful 

Crowdfunding (2016)…)
- Coordination de 3 numéros spéciaux dédiés à la microfinance (Strategic Change: Briefings In Entrepreneurial 

Finance, Cost Management, Journal of Electronic Commerce in Organisation)
- 25 publications dans des revues à comité de lecture (2013-2015)
- Blog dédié à l’activité de la chaire (http://burgundy-microfinance.weebly.com/) et chaîne Youtube 

(https://www.youtube.com/channel/UCoeOMQhvl35MQpZ4GngsNYA)
- Rédaction de rapports de recherche pour les entreprises partenaires
- Études de cas publiées et working papers disponibles en ligne
- Module de cours « Microfinance »

Chaire Gouvernance (depuis 2010)

• Partenaires institutionnels, professionnels 
ou académiques
- Université Laval (Québec - Canada)
- HEC Lausanne
- Institut Français des Administrateurs
- Institut Français de Gouvernance des Entreprises

• Objectifs
-  Diversité et conseils d’administration : place et capital 

humain des femmes dans les conseils d’administration, 
apports de la diversité en matière de management 
et d’innovation, influence de la diversité sur le 
conservatisme comptable, influence des stéréotypes 
dans la composition d’un conseil d’administration

-  Conseils d’administration des organismes coopératifs
-  Audit et comptabilité

• Diffusion des résultats
- Baromètre de la diversité dans les conseils d’administration lancé en 2012 : http://barometre.escdijon.eu/
- Organisation de la 13ème Conférence Internationale de Gouvernance en 2014
- 2 Best Paper Awards : EIASM Corporate Governance Workshop en 2012 et en 2014
- 19 publications dans des revues à comité de lecture (2013-2015)
- 2 articles publiés en 2015 dans L’Expansion sur la diversité des conseils d’administration 
- Rédaction de rapports de recherche pour les entreprises partenaires
- Modules de cours « Gouvernance d’Entreprise »
- Expérience « Build Your Board » avec les étudiants de 1ère et 3ème année du Master Grande École

Chaire Management et Innovation Responsables (depuis 2013) 

• Objectifs
- Innovations à portée environnementale ou sociétale
- Management responsable : pratiques managériales, conduite du changement, innovations organisationnelles 

et managériales, don au travail, incitations et collaboration d’équipe, alignement stratégique de l’entreprise et 
alignement personnel du cadre dirigeant/manager

• Diffusion des résultats
- Obtention en 2014 du Prix FNEGE-EFMD du meilleur ouvrage en management 

(Vers l’innovation responsable : pour une vraie responsabilité sociétale)
- 1 article présélectionné pour l’édition 2016 du prix académique de la recherche en management
- 1 article réédité dans le numéro spécial « 40 ans d’influence » de la « Revue Française de Gestion », qui reprend 

les 19 articles qui ont eu le plus d’impact au cours de cette période
- Animation, avec le professeur Ed Freeman, de la session plénière « Actualité de la théorie des parties prenantes » 

organisée dans le cadre des « États Généraux du Management » (FNEGE – 2016)
- Module de cours « Management des Organisations Responsables »
- Communications régulières des résultats de recherche (présentations à des conférences académiques, articles 

et interviews)
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ÉVÈNEMENTS AUTOUR DE LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

En plus des activités menées par les chaires de recherche, nos collaborateurs et nos étudiants 
organisent et participent tout au long de l’année à des évènements en lien avec la responsabilité 
sociétale, permettant ainsi d’encourager le dialogue sur ces thématiques.

OCTOBRE 2015
• Table-ronde sur le thème de l’innovation sociale 
• 3 professeurs interviennent dans le cadre d’une conférence sur les discriminations coordonnée par l’équipe Culture
• Conférence, exposition et vidéo sur le changement climatique, les entreprises et les innovations
• Publication des résultats de la Chaire Gouvernance sur la diversité des conseils d’administration dans L’Expansion

NOVEMBRE 2015
• Conférence sur le thème « Une entreprise peut-elle être sociale ? »
• Publication de l’ouvrage « Management Information Systems for Microfinance » (Chaire Microfinance)
• Publication de l’ouvrage « Strategic Approaches to Successful Crowdfunding » (Chaire Microfinance)
• Publication du « Baromètre de la diversité 2015 » (Chaire Gouvernance)

DÉCEMBRE 2015
• Conférence sur le thème « Comment manager le fait religieux en entreprise ? »
• Présentations des étudiants sur le thème du bien-être au travail (cours de Comportements Organisationnels)

FÉVRIER 2016
• Débat autour du nouveau « Manifeste des Économistes Atterrés »
• Publication d’une tribune de presse sur l’utilisation des pesticides par un collaborateur

MARS 2016
• 7ème conférence internationale « Innovative Trends Emerging in Microfinance » à Shanghai (Chaire Microfinance)
• Projection du film « Human » de Yann Arthus-Bertrand, en présence de l’équipe du film

AVRIL 2016
• Conférence et table ronde sur le crowdfunding (Chaire Microfinance)
• « Entrepreneurship flashmob » sur le thème « Ma façon de m’habiller mérite-t-elle de me faire agresser ? »
• Contribution d’un professeur au premier livre dédié au financement participatif culturel
• Atelier-débat « comment mieux communiquer avec nos étudiants chinois ? »

MAI 2016
• Articles d’un enseignant-chercheur à propos des stéréotypes largement repris par la communauté 

académique (A burden for the boys: Evidence of stereotype threat in boys’ reading performance): 
Wall Street Journal, émission de radio scientifique allemande, presse canadienne et américaine

• « Le crowdfunding vaut-il mieux que les banques ? » (Chaire Microfinance)

JUIN 2016
• Inauguration d’une exposition sur la non-discrimination à l’Académie de Dijon et présentation du 

flashmob sur le thème « Ma façon de m’habiller mérite-t-elle de me faire agresser ? » aux collégiens 
et lycéens présents

• Premières conclusions du « Baromètre de la Diversité dans les Conseils d’Administration » (Chaire Gouvernance)
• Tribune de presse sur la biodiversité signée par un professeur et une élève 
• Membre du groupe de travail « Partenariats pour la mise en œuvre des Objectifs de développement durable »

OBJECTIFS 2016-2018

• Poursuivre les recherches actuelles dans le domaine de la responsabilité sociétale 
• Poursuivre la diffusion des résultats de la recherche aux étudiants, à la communauté académique, 

aux entreprises ainsi qu’à la société civile

© Photo Christian Rivière

Conférence « Innovative Trends in Microfinance » - 2016

États Généraux
du Management (FNEGE) 2016

Prix EFMD-FNEGE 2014
Conférence « Institutional and Technological 

Environments of Microfinance » - 2014

Conférence organisée par la Chaire Gouvernance18 19



5. GESTION DU CAMPUS 

En tant établissement d’enseignement supérieur, il est de notre responsabilité de prendre en considération 
les impacts environnementaux et sociétaux de nos activités.

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

INFRASTRUCTURES
• Campus de Lyon : normes Haute Qualité Environnementale
• Campus Dijon : extension et rénovation du campus intégrant des critères environnementaux

- Toit végétalisé
- Mise aux normes d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap sur tous le campus
- Réparation et remplacement d’une chaudière

CONSOMMATION
• Bilan carbone réalisé en 2009
• Gaz : Gestion Technique de Bâtiment pour adapter la température au 

cycle d’activité, remplacement des chaudières…
• Électricité : virtualisation des serveurs en 2012 (passage de 30 à 2 serveurs), 

remplacement des néons par des ampoules basse consommation…
• Eau : augmentation de 11% de la consommation de l’eau comparativement 

à une augmentation de 43% des effectifs 
• Organisation d’ateliers de sensibilisation sur les éco-gestes à destination 

des collaborateurs et des étudiants

DÉPLACEMENT
• Campus situé en centre-ville et transports en commun à proximité : station Vélodi (vélos urbains) et 

station de tram
• Prise en charge des frais de déplacements domicile-travail à hauteur de 50%,  conformément à la 

réglementation française : 20 bénéficiaires en 2016
• Déplacements en train encouragés

ACHATS RESPONSABLES
• Intégration de critères environnementaux dans les appels d’offres, conformément à la réglementation 

française. Parmi les exemples récents : mutuelle (5% de critères RSE), fournitures de bureaux et 
mobilier (10% de critères RSE) et photocopieurs (10% de critères RSE)

• Contrats avec fournisseurs employant  du personnel en situation de handicap lorsque cela est possible 
(mailing papier par HANDIRECT)

• Utilisation de papier labellisé « Sustainable Paper Consumption »

RÉDUCTION DES DÉCHETS
• Recyclage du papier, du carton, des cartouches d’encre et du matériel informatique
• Don de livres de la médiathèque à une association caritative
• Don d’appareils électroniques en fonction des besoins des associations

POLITIQUE HUMAINE ET SOCIALE DE PARITÉ ET DE DIVERSITÉ 

ÉGALITÉ ET DIVERSITÉ
• Délégation Unique du Personnel (DUP)
• Diversité

- Signature de la Charte de la Diversité en 2011
- Aucune discrimination à l’embauche (sexe, handicap, religion, origines...)
- 36% de professeurs permanents internationaux

• Égalité hommes-femmes
- « Plan d’action égalité hommes-femmes » depuis 2013, conformément à la réglementation française
- Diversité des salariés : 65 % de femmes / 35 % d’hommes
- 83% des actions de formation ont été mises en place pour des femmes en 2015
- 69% des augmentations de salaires ont été accordées aux femmes en 2015
- 82% des nouveaux recrutements ont concerné des femmes en 2015

• Age 
- « Contrat génération » depuis 2015, conformément à la réglementation française
- Environ 13,5% des salariés a 30 ans ou moins (junior) / 16% des salariés a 55 ans ou plus (senior)
- En 2015, 45% de juniors recrutés / 27% de seniors recrutés 

FORMATION
• Plan de formation : 67 salariés formés en 2015
• Évaluation annuelle des activités professionnelles et évaluation des compétences conformément à 

la réglementation française

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
• Santé

- Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 
- Charte harcèlement

• Sécurité 
- Guide de sécurité
- Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 
- Formation sécurité incendie

• Intégration des nouveaux collaborateurs
- Guide d’accueil en français et en anglais
- Traduction en anglais de la majorité de la documentation du service ressources humaines

• Évaluation de la qualité de vie au travail
- Audit de la qualité de vie au travail en 2014
- Enquête de satisfaction pendant l’entretien annuel d’évaluation

OBJECTIFS 2016-2018

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
• Assurer le suivi des indicateurs de consommation d’énergie
• Se conformer à l’ordonnance légale concernant la politique d’achats responsables
• Renouveler les ateliers de sensibilisation sur les éco-gestes
• Mettre en œuvre le tri et le recyclage des déchets

IMPACTS SOCIÉTAUX
• Assurer le suivi des indicateurs (« contrat génération » / « plan d’action égalité homme-femme »)
• Communiquer sur nos actions, en particulier dans le domaine du handicap
• Augmenter chaque année le nombre de documents du service ressources humaines traduits en anglais
• Mettre en œuvre les actions recommandées lors de l’audit de la qualité de vie au travail

PERSPECTIVE SUR BATIMENT SWSB
ESPACE DE CONVIVIALITE THE GARDEN

SALLE DE LECTURE DU LEARNING CENTER

Depuis 2009 :
• 18% de réduction 
de la consommation 
de gaz
• 28% de réduction 
de la consommation 
d’électricité
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6. OBJECTIFS 2016-2018 

STRATÉGIE
• Intégrer de manière plus explicite les objectifs en matière de développement durable et de responsabilité 

sociétale à notre stratégie, via l’intégration de ces dimensions dans nos plans d’actions
• Obtenir le label DD&RS d’ici 2018
• Impliquer un représentant des étudiants au sein de tous nos comités RSE
• Prendre en compte les attentes des collaborateurs et des étudiants en matière de RSE

PÉDAGOGIE
• Définir la place de la responsabilité sociétale dans notre pédagogie et identifier les initiatives pédagogiques à 

mettre en place
• Encourager les associations étudiantes à organiser plus d’événements solidaires au cours de l’année
• Proposer une formation à la RSE aux collaborateurs qui le souhaitent

ÉGALITÉ DES CHANCES ET QUALITÉ DE VIE
• Augmenter le nombre de bourses offertes aux étudiants
• Lancer le Skills Book, plateforme en ligne où les étudiants trouveront toutes les informations relatives à leurs 

compétences et définiront leur projet professionnel
• Étendre au programme Bachelor la collaboration entre le Département Développement et Accompagnement 

Personnels (DAP), l’équipe Building Up Skills for Business® et l’Espace Carrière 
• Mettre en place une enquête de satisfaction concernant la qualité de vie étudiante

RECHERCHE
• Poursuivre les recherches actuelles dans le domaine de la responsabilité sociétale 
• Poursuivre la diffusion des résultats de la recherche aux étudiants, à la communauté académique, aux entreprises 

ainsi qu’à la société civile

GESTION DU CAMPUS
IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
• Assurer le suivi des indicateurs de consommation d’énergie
• Se conformer à l’ordonnance légale concernant la politique d’achats responsables
• Renouveler les ateliers de sensibilisation sur les éco-gestes
• Mettre en œuvre le tri et le recyclage des déchets
 
IMPACTS SOCIÉTAUX
• Assurer le suivi des indicateurs (« contrat génération » / « plan d’action égalité homme-femme »)
• Communiquer sur nos actions, en particulier dans le domaine du handicap
• Augmenter chaque année le nombre de documents du service ressources humaines traduits en anglais
• Mettre en œuvre les actions recommandées lors de l’audit de la qualité de vie au travail

Le label DD&RS est attribué aux établissements d’enseignement supérieur se conformant 
au référentiel CGE-CPU « Plan Vert  ». L’ESC Dijon a pour objectif d’obtenir ce label d’ici 
2018. Les actions présentées ci-dessus contribueront à l’atteinte de cet objectif. 

Atelier de sensibilisation sur les éco-gestes Rigoberta Menchú à l’ESC Dijon en 2003

Martin Hirsch à l'ESC Dijon en 2013

22 23



29 rue Sambin - BP 50608 - 21006 DIJON Cedex - France
Tél. +33 (0)380 725 900

www.escdijon.eu

SUIVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

escdijonescdijon escdijon escdijon


