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L’IAE Paris-Sorbonne pleinement engagé dans la
responsabilité sociétale en faveur
du développement durable

Du 4 au 8 octobre 2021, l’IAE Paris Sorbonne Business
School s’associe à la première édition de la semaine du
développement durable IAE France. Responsabilité
Sociale des Entreprises/Organisations, bien-être au
travail, consommation responsable, protection de
l’environnement, etc. : autant de thématiques sur
lesquelles notre établissement s’engage alors que le
développement durable est l’enjeu majeur des années
à venir. Cet événement est l’occasion de mettre en
lumière les différentes initiatives mises en œuvre par
l’IAE Paris-Sorbonne. Détails...

Depuis sa création en 1956, l’IAE Paris Sorbonne Business School démontre un engagement sociétal
fort, en se donnant comme mission d’impacter positivement le monde via la formation et la
recherche dans une démarche responsable. Il s’agit également d’être exemplaire en matière de
transition sociale et environnementale. Au-delà des actions concernant son propre fonctionnement,
l’IAE Paris-Sorbonne souhaite apporter sur ce sujet une réponse spécifique en cohérence avec les
enseignements proposés et travaille, en ce sens, sur les apports des sciences de gestion dans ce
domaine.
Une nouvelle gouvernance qui reflète l’importance du développement durable dans la politique
de l’établissement
Le développement durable comme axe stratégique pour l’établissement se reflète dans la
nouvelle gouvernance de l’IAE Paris-Sorbonne mise en place en cette rentrée 2021-2022
dans le cadre du renouvellement du Professeur Éric LAMARQUE dans ses fonctions de
directeur.
En effet, pour son 2e mandat, Éric LAMARQUE a souhaité faire évoluer le comité de direction et y
intégrer les enjeux sociétaux (égalité hommes/femmes, lutte contre le harcèlement et les
discriminations, laïcité) pour officialiser la politique de l’établissement menées ces dernières années et
développer plus largement encore son action en la matière. Clotilde CORON, Maîtresse de
Conférences, a ainsi fait son entrée au CODIR en tant que Directrice adjointe en charge des
enjeux sociétaux. Pour renforcer cette démarche, deux enseignants chargés de mission RSE
ont également été nommés auprès du CODIR : Philippe EYNAUD, Professeur et Nathalie
LALLEMAND-STEMPAK, Maîtresse de Conférences.
Le développement de la démarche RSE sera également facilité par la présence, aux côtés
des chargés de missions RSE à partir d’octobre 2021, d’une stagiaire de formation
professionnelle actuellement en formation « Responsable système QHSE » (Qualité / Hygiène /
Sécurité / Environnement) à l'IFOCOP. Sa mission sera de dresser un état des lieux, d’aider
l’établissement à aller plus loin et de faire progresser la réflexion sur une possible labellisation de
l'établissement. Elle contribuera également à la préparation de certains évènements, notamment une
conférence sur les risques environnementaux en lien avec la Chaire Risques.
Le nouveau plan stratégique 2022-2024 accordera une place importante aux enjeux sociétaux ; il sera
présenté au cours du premier trimestre 2022 après validation par le conseil d’administration.
L’engagement sociétal au travers de son activité de formation pour une large diffusion à ses
étudiants
Parce qu’il est essentiel de former des managers responsables et conscients des
préoccupations sociétales, l’IAE Paris-Sorbonne a à cœur d’intégrer la transition sociale et
environnementale au sein de ses enseignements de manière transversale, dans
l’ensemble de ses programmes de formation.
Outre l’enseignement, cette dynamique se traduit dans le cadre d’actions spécifiques pour
sensibiliser les étudiants aux enjeux climatiques : l’IAE Paris-Sorbonne expérimente depuis la
rentrée 2020-2021 le programme Rentrée Climat via la Fresque du climat, un atelier
collaboratif basé sur le rapport du GIEC. En 3 heures, cet atelier pédagogique basé sur l’intelligence
collective permet de comprendre facilement la complexité du changement climatique et de prendre
conscience de l’urgence à agir. L’objectif est de former plus largement l’équipe enseignante en interne
pour généraliser la démarche à la rentrée 2022-2023. Dans un second temps, c’est l’atelier immersif et
pédagogique 2tonnes pour booster le passage à l’action pour le climat, également déjà expérimenté,
qui pourra être proposé aux étudiants de l’IAE Paris-Sorbonne.
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A noter que certains programmes intègrent plus spécifiquement des enjeux liés au
développement durable :
- le Master en Ressources Humaines, aujourd’hui fortement orienté RSE, s’attelle à
promouvoir des systèmes de management des RH socialement responsables. Ce programme est
proposé tant en alternance qu’en formation continue.
- l’IAE Paris-Sorbonne porte également une attention de plus en plus forte sur des thématiques
telles que le risque et la sécurité, ainsi que la gestion des données. Cela se traduit par la mise
en place de nouvelles formations spécifiques : après la mise en place du Master en alternance
Manager Qualité-Sécurité-Environnement en partenariat avec l’ICP ouvert en septembre 2018, l’IAE
Paris-Sorbonne lance le Diplôme d’Université (DU) Data Science, programme court diplômant
(126h sur 6 mois), qui accueillera sa première promotion en janvier 2022.
Par ailleurs, deux enseignants-chercheurs de l’IAE Paris-Sorbonne (Nathalie Lallemand Stempak,
Maîtresse de Conférences et Philippe Eynaud, Professeur) ont participé récemment à la rédaction
d’un « petit manuel » de la transition écologique et sociale centré sur les sciences de
gestion. Il s’inscrit dans une collection lancée par le Campus de la Transition (collectif FORTES), à la
suite du Grand Manuel de la Transition paru en octobre 2021 aux éditions les Liens qui Libèrent et a
vocation à servir de support pour faire évoluer les enseignements et les rendre compatibles
avec les impératifs de la transition écologique et sociale. Il devrait voir le jour au premier
trimestre 2022.
Enfin, parce qu'il est également essentiel de savoir prendre soin de soi et parce que l'IAE ParisSorbonne a à cœur d’être attentifs à ses étudiants, tant à leur réussite qu’à leur situation et à leur
bien-être, l’établissement a souhaité organiser un temps spécifique pour les accompagner au
mieux dans cette période qui reste singulière, avec l'appui de la société Qare. L’établissement
propose ainsi à l’ensemble de ses étudiants une conférence en ligne pour prévenir et lutter
contre le stress professionnel en ce début d’année universitaire 2021-2022, à la mi-octobre. Cet
accompagnement à la gestion du stress des étudiants vient dans la continuité d’actions similaires
proposées durant l’année universitaire passée (conférence et séminaire de gestion du stress par la
pleine conscience).
L’engagement sociétal par son activité de recherche
L’engagement sociétal de l’IAE Paris-Sorbonne se nourrit d’une volonté de progrès
permanent, avec des actions concrètes.
Elles s’illustrent notamment au travers de son activité de recherche, impulsée par son laboratoire
LAB IAE Paris-Sorbonne et ses 7 chaires, qui contribue à l’évolution de la société et des
pratiques pour anticiper le monde et le management de demain, notamment en matière de
partenariats public-privé, de financements alternatifs du secteur agricole, de gouvernance des
coopératives financières, de mutations des entreprises, de transformation des territoires, de marque
et récemment, depuis septembre 2020, de risques. Cet engagement se manifeste également au
travers du groupement d’intérêt scientifique Sorbonne Recherche en Management mis en
place en collaboration avec l’École de Management de la Sorbonne de l’université Paris 1 Panthéon
Sorbonne.
La recherche appliquée permet ainsi de proposer des programmes de formation innovants en
irriguant les enseignements de réflexions nouvelles et de former des professionnels capables de
répondre aux enjeux de demain.
L’IAE Paris-Sorbonne s’attache à diffuser largement une réflexion particulière sur les grands
défis sociétaux d’aujourd’hui et sur ceux qui nous attendent : finance verte, finance
climatique, employabilité, dialogue social, art et restructurations, management et smart cities,
entreprises libérées ou encore en matière d’économie sociale et solidaire (ESS).
Le développement durable fait l’objet de publications régulières par les enseignantschercheurs de l’IAE Paris-Sorbonne, chacun intégrant cette dimension dans son domaine de spécialité,
au travers de productions académiques ou de prises de parole via The Conversation, FNEGE Media ou
encore Xerfi Canal. A titre d’exemple : « L'environnement en mal de gestion - Les apports d'une
perspective situationnelle » de Nathalie RAULET CROSET, Professeure, a reçu le 24 juin 2021 le prix
FNEGE du meilleur ouvrage collectif de recherche.
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Sous l’impulsion de l’Observatoire de la Transition Environnementale (OTE) de la FNEGE, l’IAE ParisSorbonne est en train de mettre en place des indicateurs pour évaluer le nombre de
productions académiques sur les enjeux environnementaux et sociétaux.
Au niveau de son activité doctorale, l’IAE Paris-Sorbonne compte par ailleurs à ce jour une vingtaine
de thèses, en cours ou soutenues récemment, en lien avec la transition écologique et
sociale.
A noter également que l’IAE Paris-Sorbonne vient tout juste de rejoindre un consortium
d’institutions académiques européennes aux côtés du CNRS, de l’université d’Oxford, de
l’université de Bologne, de la Copenhagen Business School, etc. pour présenter un projet de
recherche sur la question de la légitimité démocratique des acteurs économiques de la société dans
le cadre du programme européen pour la recherche et l’innovation « Horizon Europe ».
Enfin, l’IAE Paris-Sorbonne organisera la journée doctorale du congrès 2022 du Réseau
International de Recherche sur les Organisations du Développement Durable (RIODD).
Philippe EYNAUD, Professeur, est membre du conseil d’administration du RIODD. Ce réseau
transdisciplinaire au service du développement durable décerne chaque année un prix de thèse.
L’engagement sociétal au travers d’une démarche de transition environnementale
La politique verte de l’IAE Paris-Sorbonne est marquée par la volonté de s’engager dans la
transition sociale et environnementale comme toute organisation responsable doit le faire
aujourd’hui.
L’IAE Paris-Sorbonne a initié en 2019 un programme d’actions structuré avec comme objectifs
d’améliorer durablement la gestion des ressources et des déchets, ainsi que de s’engager dans une
politique plus ambitieuse en termes d’achat responsable, de politique de transport et de sensibilisation
en interne.
Cinq axes majeurs structurent sa démarche :
1. la réduction / compensation des émissions de gaz à effet de serre
- Développement de projets de plantations d’arbres
L'IAE Paris-Sorbonne est le premier établissement universitaire à avoir mis en œuvre des
projets de compensation carbone certifié par le Label Bas Carbone (LBC) promu par le
ministère de la Transition écologique et solidaire. En effet, pour compenser l’empreinte carbone des
émissions liées à ses missions à l’étranger en 2019 (un peu plus de 1000 tonnes de CO2),
l’établissement a financé en 2020 trois projets de boisements et de reboisements en Gironde conçus
par le CNPF.
En 2021, l’IAE Paris-Sorbonne va financer un dispositif similaire en Vendée.
Si la compensation carbone ne se substitue pas à la nécessité de réduire ses émissions globales de
gaz à effet de serre, il s’agit d’une étape qui accélère la prise de conscience généralisée de son impact
et l’élaboration d’un modèle de fonctionnement alternatif.
- Mise en œuvre d’une nouvelle politique de voyage avec incitation à prendre le train lorsque les
destinations sont desservies
- Au-delà du contexte sanitaire actuel, plan de réduction des transports aériens en développant
l’enseignement à distance
- Plan d’action pour favoriser le déplacement domicile / travail en vélo à destination du
personnel
- Projet d’abandon du véhicule de livraison au profit d’un service de courses
écoresponsable
2. la gestion durable des ressources
- Changement engagé du parc de distributeurs de boissons pour proposer des machines avec
détecteur de tasse et recyclage du marc de café, ainsi que de ceux de nourriture pour proposer des
produits bio et des fruits
- Aménagement divers : changement des éclairages en LED ; détecteurs de mouvement pour
l’éclairage ; installation de robinets poussoirs ; arrosage automatique pour pérenniser et renforcer la
végétalisation de la terrasse
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3. la réduction et le tri des déchets
- Aménagement divers : tri et recyclage du papier ; suppression des plastiques à usage unique
(verres, assiettes…) ; recyclage des déchets numériques ; fontaines à eau raccordées en cours de
remplacement des bonbonnes en plastique ; mise en place de la collecte et du tri des déchets dans
une démarche de recyclage complet en s’appuyant sur une entreprise appliquant la RQTH
(reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé)
4. un accompagnement au changement afin de réduire l’empreinte écologique
- Séances de sensibilisation pour le personnel sur différents thèmes (l’impact du numérique sur
le dérèglement climatique, l’alimentation durable, les mobilités en accord avec le cadre de vie, le zéro
déchet)
- Ateliers de sensibilisation pour les étudiants au travers d’actions spécifiques (Rentrée
Climat, 2tonnes)
5. une politique d’achat responsable
L’IAE Paris-Sorbonne met en œuvre de façon transversale une politique d’achat avec des clauses
d’achat responsables. Ainsi, les derniers marchés renouvelés prennent en compte des critères en
faveur du développement durable (marché traiteur, marché nettoyage des locaux, etc.).
L’engagement sociétal à l’international
Parce qu’il est essentiel de partager les bonnes pratiques, d’encourager la formation dans
le domaine du management ainsi que le transfert de compétences et de connaissances,
l’IAE Paris-Sorbonne Business School s’engage activement dans le monde :
- dans des pays émergents ou en plein développement en accompagnant des universités dans
le déploiement de leurs formations en management et dans leurs activités de recherche, à l’image
d’Haïti,
- dans les territoires d’Outre-Mer en soutenant des universités et IAE français pour renforcer leur
offre de formation, comme en Guyane avec le Master Management et Administration des Entreprises
(MAE) qui a ouvert en septembre 2019.
Ces dispositifs de collaboration visent à permettre à terme un transfert de pilotage en local des
formations, comme en témoigne l’Executive Master Management des Associations à la Réunion avec le
lancement récent d’une nouvelle formation « sœur » conçue et pilotée localement, le Master
Management des Organisations de l'Economie Sociale et Solidaire (MOESS).
L’engagement sociétal en favorisant un entrepreneuriat responsable
L’entrepreneuriat est aujourd’hui un vrai choix de carrière partagé par de plus en plus
d’étudiants qu’ils soient en formation initiale ou continue. L’IAE Paris-Sorbonne souhaite
ainsi renforcer son offre en matière d’accompagnement à l’entrepreneuriat pour répondre
au plus près à cette demande croissante.
Si l’IAE Paris-Sorbonne Business School encourage depuis toujours la création
d’entreprises au travers de son programme de Management et Administration des Entreprises
(MAE), son engagement en faveur de l’entrepreneuriat s’est considérablement renforcé en 2011 par
l’ouverture d’un programme dédié, le DU Entrepreneuriat devenu MBA Entrepreneuriat en
cette rentrée 2021, et par la mise en place corrélée d’un partenariat avec l’incubateur d’Arts
et Métiers Paris Tech pour héberger des porteurs de projet formés dans le cadre de cette
formation. En 2020, 162 porteurs de projets avaient été accompagnés dans ce cadre.
L’établissement souhaite aller plus loin en mettant en place un dispositif de pré-incubateur à
dimension solidaire à l’horizon 2022, l’objectif étant d’accueillir ses étudiants sur une période
courte afin de les accompagner à approfondir leurs projets et les préparer à se confronter aux comités
de sélection d’incubateurs. Ce dispositif contribuera à développer un entrepreneuriat
responsable notamment en lien avec les partenariats de la Chaire ETI :
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- avec le Yunus Center
Un protocole d’accord a été signé en 2018 avec le Yunus Center pour créer le « Yunus Social Business
Center - Sorbonne Business School IAE Paris » qui, outre des actions de recherche et de formation au
social business, prévoit l’accompagnement de projets d’entrepreneuriat social.
- avec Paris & Co
Un accord-cadre a été signé en 2019 avec Paris & Co pour des programmes de recherche et
l’accompagnement d’étudiants à l’entrepreneuriat, notamment dans le domaine de la ville durable.

Dossier de presse « Semaine du Développement Durable IAE France / IAE Paris-Sorbonne » - 05/10/2021

6

