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INTRODUCTION 

Ce cinquième rapport est la preuve de l’engagement de ICN Business School à défendre les principes du Global 

Compact, tant au niveau de sa stratégie et de sa gouvernance (I), que de la protection de l’environnement au 

quotidien (II), de ses activités de recherche (III), des enseignements dispensés (IV) ainsi que ses engagements 

dans la vie de la communauté (V). 

Tout ce qui est mentionné dans ce rapport est la continuité des actions entreprises et citées dans les quatre 

rapports précédents. Le Directeur Général de l’école, Jérôme CABY, installé depuis Mai 2009 a redit son 

attachement aux valeurs humaines et aux questions environnementales, aussi fondamentales pour l’ONU que 

pour ICN Business School.  

 

 

I) GOUVERNANCE ET STRATEGIE RESPONSABLES 

 ICN Business School, en la personne de son Directeur Général, participe et soutient le World Business 

School Council for a Sustainable Business (WBSCSB). Ce Conseil, mis en place en 2010, est un groupe de 

réflexion interdisciplinaire créé par les écoles de management, en vue d’intégrer les principes de 

Développement Durable et de Responsabilité Sociétale  dans l’ensemble des programmes de cours et de 

recherche, afin de résoudre et d’anticiper les problèmes majeurs de la société civile. En cours depuis 2011, le 

rapport du WBSCSB sera remis au Sommet de Rio en juin 2012. 

Au sein de l’école, des actions en faveur de l’égalité des chances (1), de l’ouverture sociale (2) et de 

l’amélioration des conditions de travail (3) ont été menées. 

 

1) LES ACTIONS MENEES EN FAVEUR DE L’EGALITE DES CHANCES 

 

a) Les actions menées par le Fonds de Dotation  

 

En 2010, ICN Business School avait créé son Fonds de dotation pour participer au financement d’actions 

d’intérêt général dans le respect de ses valeurs.  

Sept entreprises se sont engagées comme partenaires avec une dotation déjà supérieure à 500 000 € sur 3 ans. 

A la rentrée 2011, afin de permettre à des étudiants en difficultés financières de poursuivre leurs études, le 

fonds de dotation a attribué 7 bourses à des étudiants sur critères sociaux. Ces bourses correspondent au 

montant total des frais de scolarité de la première année du programme Master Grande Ecole.  
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b) Les actions menées en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes 

 

Dans son plan stratégique 2011-2016, ICN Business School a, parmi ses objectifs, acté la nécessité de féminiser 

et d’internationaliser sa gouvernance et ses organes de direction. Depuis le 1er janvier 2012, le Comité 

d’Orientation Stratégique de l’Ecole est ainsi présidée par une femme, Madame Annick Gentés-Kruch, qui a 

également intégré le conseil d’administration de l’Ecole. Mme Gentès-Kruch est Directeur de la Corporate 

University de PSA Peugeot Citröen et fait partie des 5 femmes cadres dirigeantes de cette entreprise. 

D’autres directions seront à pourvoir sur 2012, notamment pour cause de départ à la retraite, avec pour 

objectif de recruter des collaboratrices.  

Afin de sensibiliser les personnels et les étudiant-es de l’école à la question de l’égalité entre les hommes et les 

femmes, des conférences sont régulièrement organisées, telle celle d’avril 2011 pilotée par l’association 

étudiante Work Cœur Diversity en partenariat avec l’association Est’Elles Executive. Mme Laurence Faron, 

Directrice Générale de la société d’édition Talents Hauts est venue évoquer son statut de chef d’entreprise 

femme et les livres qu’elle édite destinés à lutter contre les préjugés et les stéréotypes entre les filles et les 

garçons.  

Les étudiantes sont en effet particulièrement proactives sur cette question. C’est ainsi qu’un groupe de jeunes 

filles engagées dans la compétition humanitaire  du 4L Trophy 2011 a remporté le titre de Premier équipage 

féminin, permettant par la même occasion à des écoliers marocains de recevoir des fournitures scolaires. 

 

c) Les actions menées en faveur de la lutte contre les discriminations 

 

Afin de faire un diagnostic précis de la manière dont les salarié-es ressentent au quotidien les questions de 

diversité et de discriminations, ICN Business School a travaillé avec le cabinet Diversalis de Nancy qui conseille 

les entreprises dans ces domaines. Dans un premier temps, le directeur général, Jérôme CABY, fut interviewé 

par la directrice de ce cabinet afin de percevoir sa vision de la question. Un rapport fut ensuite rédigé, validé et 

remis à la direction de l’école. En deuxième lieu, un questionnaire a été bâti afin de recueillir l’avis des 

collaborateurs-trices de l’établissement (à ce jour, il n’a pas été diffusé).  

Les étudiants ont également mené au printemps 2011 leur première semaine de labellisation du 

handimanager, opération menée conjointement par l’organisme de formation Companieros et l’association 

étudiante Work Cœur Diversity. L’objectif de l’association est de sensibiliser les étudiants du campus tout au 

long de l’année en les informant à travers des conférences et des ateliers (Langue des signes, dîner dans le noir, 

activités avec l’école d’ergothérapie de Nancy…) pour qu’ils prennent conscience de tous les enjeux du 

handicap dans l’entreprise. L’objectif de la semaine de labellisation est de labelliser le plus d’étudiants 

possibles après que chacun ait suivi une petite formation sur le handicap, ait pu rencontrer et échanger avec 

des personnes ayant un handicap visible et/ou invisible, ait pu se  confronter avec les réalités du monde de 

l’entreprise en rencontrant des responsables ou chargé-es de mission handicap et enfin ait pu évaluer ses 

compétences lors d’un test final sur internet. Ce label Handimanagement, délivré par Companieros et reconnu 

par l’AFNOR, atteste d’une formation nécessaire et suffisante dans les domaines de l’intégration 



 

 - 6 - 

professionnelle des personnes handicapées. En 2011, près de 70 étudiants ont reçu cette labellisation. Une 

centaine est attendue pour 2012.  

 

2) LES ACTIONS MENEES EN FAVEUR DE L’OUVERTURE SOCIALE  

 

a) Augmentation du taux d’étudiants boursiers 

 

Ce tableau compare le nombre et le taux d’étudiants boursiers entre 2010-2011 et 2011-2012 dans les deux 

diplômes ayant les plus grosses cohortes. Il démontre bien une augmentation régulière et progressive du 

nombre d’étudiants boursiers à ICN Business School. Les actions menées au sein des Cordées de la Réussite et 

par le Fonds de dotation encouragent une plus grande ouverture sociale de l’établissement, année après 

année. 

 

PROGRAMME 
EFFECTIFS 2010/2011    EFFECTIFS 2011/2012  

 
total boursiers  % n/boursiers total boursiers  % n/boursiers 

SUPEST1 89 17 19,10 72 101 22 21,78 79 

SUPEST2 78 18 23,08 60 78 21 26,92 57 

SUPEST3 79 14 17,72 65 56 15 26,79 41 

SUPEST3BBA 24 3 12,50 21 22 6 27,27 16 

s/total SUPEST 270 52 19,26 218 257 64 24,90 193 

ICN1 NANCY 213 60 28,17 153 186 77 41,40 109 

ICN1T1 METZ 71 17 23,94 54 86 15 17,44 71 

ICN2 NANCY 404 110 27,23 294 391 100 25,58 291 

ICN2 LOG METZ 1 1 100,00 0 10 2 20,00 8 

ICN3 NANCY 258 41 15,89 217 398 80 20,10 318 

ICN3 LOG METZ 1 0 0,00 1 0 0  0 

ICN CESURE 369 76 20,60 293 379 104 27,44 275 

S/total ICN 1317 305 23,16 1012 1450 378 26,07 1072 
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b) Le déploiement des actions des Cordées de la Réussite 

 

L’année 2010 fut l’année de la labellisation des 2 Cordées de la Réussite dans lesquelles est impliqué ICN 

Business School, à savoir la Cordée ICN Grande Ecole de commerce qui a établi des partenariats avec 2 collèges 

et 2 lycées du département de la Moselle, et la Cordée Artem pilotée par les 3 écoles Artem, l’Ecole Nationale 

Supérieure d’Art de Nancy, l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy et ICN Business School et 

constituée de 16 établissements sources (collèges et lycées). Ces deux Cordées transmettent chaque fois que 

possible les apports transdisciplinaires des 3 écoles Artem, permettant ainsi aux élèves des « quartiers Politique 

de la Ville » de bénéficier de cette large ouverture culturelle, académique et professionnelle.  

 

Les Cordées s’attachent à développer 3 types d’actions : 

- Un tutorat collectif et des actions à destination de l’ensemble des élèves de la Cordée : information sur 

l’existence et les parcours des filières d’excellence (visites d’Ecoles, rencontres avec les élèves…), 

information sur les métiers d’ingénieur, de manager, de créateur (visites d’entreprises, rencontres 

avec des professionnels…), organisation de conférences, d’ateliers spécifiques et de débats (débat sur 

l’actualité…) ; 

- Un tutorat individuel afin d’aider les élèves à dépasser les difficultés méthodologiques et 

organisationnelles et les difficultés dans l’appropriation des connaissances ; 

- La participation à des événements et des manifestations culturels, destinés à élargir l’horizon des 

élèves : musées, théâtre, opéra, ateliers d’artiste, cinéma d’art et d’essai… 

Ainsi, l’année 2011 a été marquée par de nombreux évènements novateurs :  

 

20 janvier 2011 : Journées Nationales des Cordées de la Réussite  

 

La cordée ARTEM en lien avec la cordée « Projet citoyen - égalité des chances" portée par l’ESSTIN et la cordée 

« Ensemble pour que chaque élève ose sa réussite » portée par l’Université Henri Poincaré ont organisé une 

grande manifestation.   

Le programme de cette journée a été le suivant :  

Accueil des collégiens et lycéens place Stanislas puis programme culturel avec la visite guidée par des étudiants 

de l’ENSArt de musées. Puis déjeuner au restaurant universitaire favorisant les échanges entre les collégiens, 

les lycéens et les étudiants-ingénieurs, managers et artistes. L’après-midi, sur le thème de  « Art, Technologie 

et Management» au Zénith de Nancy, 46 stands métiers, ludiques, scientifiques et technologiques ont été 

proposés aux élèves, en alternance avec des scènes de théâtre d’improvisation sur le thème de l’ambition et de 

la réussite.  Plus d’une cinquantaine de professionnels étaient présents pour répondre aux questions des 

élèves.  
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Cette journée a permis d’accueillir  277 collégiens issus de 9 établissements Lorrains et 474 lycéens issus de 13 

établissements Lorrains et Champenois.  

 

Vacances de printemps 2011 

Pour 64 collégiens de 4 collèges, un voyage à Paris de deux jours a été organisé sous l’encadrement des 

étudiants des trois écoles ARTEM. Le voyage qui s’est déroulé le vendredi 29 avril et le samedi 30 avril, a 

compris notamment la visite de la Cité des Sciences, de la Géode, de la tour Eiffel ou encore la découverte des 

principaux monuments historiques de la capitale au travers d’une balade en bateaux-mouches sur la Seine. 

L’objectif pédagogique était de développer la culture artistique et scientifique des élèves.  

 

Pour un groupe de 32 lycéens, ce sont les Plages du Débarquement et la Cité de la Mer de Cherbourg qui ont 

été visitées. Du 25 au 29 avril, les étudiants ARTEM ont offert aux lycéens un vrai voyage dans le temps. 

Première étape de ce voyage : le Mémorial de Caen ; le groupe est parti à la découverte des hauts lieux de 

l’histoire du Débarquement et des guerres au XX° siècle. La deuxième étape de ce voyage dans le temps a 

conduit les élèves à Cherbourg. Dans le décor de l’ancienne gare maritime transatlantique, le groupe est parti à 

la conquête des fonds marins en visitant le plus profond aquarium d’Europe puis il a visité le Redoutable, 

premier sous-marin nucléaire français. Cette escale a été l’occasion pour les lycéens de s’imprégner de la 

culture de la Belle Epoque et d’être sensibilisés à des problématiques qui ont posé de véritables problèmes de 

société en leur temps. Bien d’autres choses ont ponctué les différents temps forts du voyage comme une 

découverte gastronomique dans un restaurant étoilé. L’objectif pédagogique était d’élargir les connaissances 

notamment historiques des lycéens en lien avec leur programme de Terminale. 

 

Mai 2011 : Journée « Dessine-Moi un Rêve » dans un quartier « Politique de la Ville » à Nancy 

L’objectif de cette journée était de sensibiliser plus de 160 lycéens de villes éloignées de pôles universitaires 

(Dieuze, Commercy, Sarrebourg, Saint-Dié – en plus des lycéens de Georges de la Tour à Nancy) aux métiers de 

l’ingénieur et de chercheur, aux nouvelles technologies et leur présenter les parcours permettant d’y accéder 

au travers de cycles de conférences et de visites de laboratoires de recherches. Pour les accueillir et les 

intéresser aux carrières scientifiques, de nombreux acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche et 

du monde économique ont été impliqués sur cette journée. 

 

Tout au long de l’année, des présentations des 3 écoles ont été réalisées devant des collégiens et des lycéens, 

des forums métiers ont été organisées pour les collégiens en partenariat avec les 3 écoles, des visites des 3 

écoles ont eu lieu en simulant la vie quotidienne d’un étudiant en Grande Ecole. 

 

Le bilan chiffré est le suivant :  

- environ 70 étudiants mobilisés  

- 542 collégiens issus de 15 établissements Lorrains sensibilisés  

- 684 lycéens issus de 17 établissements Lorrains et Champenois sensibilisés. 
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Le succès grandissant des actions des Cordées amène les 3 écoles à être encore plus sollicités. L’attention devra 

à l’avenir être portée sur les résultats de ces actions en termes de projection et d’intégration des élèves vers les 

filières de l’enseignement supérieur.  

 

c) Convention avec Passeport Avenir 

 

Afin de compléter l’action des Cordées de la Réussite, ICN Business School a signé une convention de 

partenariat avec l’association Passeport Avenir qui a constaté que les jeunes gens et jeunes filles issus de 

milieux modestes, même s’ils en ont le potentiel, rencontrent des difficultés multiples pour réussir un parcours 

d’excellence dans leurs études d’abord, puis dans l’entreprise: déficit d’accès à l’information et d’aides à 

l’orientation, méconnaissance et manque d’accès au monde professionnel, autocensure, freins matériels et 

financiers... 

Les objectifs de l’association sont les suivants :  

 Contrer le déterminisme social, géographique et culturel 

 Accompagner dans leurs études des jeunes issus de milieux modestes (urbain ou rural) jusqu’à 

l’obtention de leur diplôme de grande école 

 Favoriser leur insertion professionnelle en leur apportant une certaine connaissance du monde de 

l’entreprise 

 Œuvrer concrètement pour la diversité dans les entreprises françaises. 

 

Les actions mises en place au sein des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (plus particulièrement voie 

Technologique) et des Grandes Ecoles sont :  

� Le Tutorat individuel 

Passeport Avenir mobilise au sein de ses entreprises partenaires des tuteurs et des tutrices volontaires qui 

accompagnent les étudiants identifiés dans chaque école. 

� le Tutorat collectif : 

-Découverte des métiers 

-Accès stage, apprentissage et emploi 

-Découverte de l’International 

-Les étudiant(e)s qui ont bénéficié du programme Passeport Avenir sont incité(e)s à s’investir ensuite auprès 

des nouveaux tutorés. 
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Depuis la rentrée 2011, ce sont plus d’une dizaine d’étudiants qui participent très régulièrement au dispositif 

mis en place. ICN souhaite développer ces actions dès la rentrée 2012.  

 

3) LES ACTIONS VISANT A L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Tout d’abord, en 2011, ICN Business School a consacré 1,75% de sa masse salariale à la formation de ses 

salariés alors que l’obligation légale est de 1,4%.  

De plus, ces formations ont été très souvent en rapport avec la question de l’amélioration des conditions de 

travail : Connaissance de soi et techniques relationnelles, Maîtriser les outils du management, Méthodologie et 

gestion de projet, Formation tuteur de contrat de pro, Formation à des logiciels spécifiques, Gestion du stress, 

Gestion du temps, Accueil téléphonique, Orthographe, S'affirmer personnellement et professionnellement, 

 Formation Secouristes Sauveteur du Travail, Risques Psychologiques chez les étudiants, Prise de parole en 

public, Ergonomie du travail sur écran. 

Un troisième élément peut être signalé : la signature d’un accord en faveur des seniors de l’entreprise (2010-

2013).  

 

II) PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Suite au Bilan Carbone qu’ICN a réalisé sur ses activités de formation initiale en 2010, des décisions ont été 

prises en 2011 visant à prendre des mesures plus respectueuses de l’environnement. 

 

1) LA REDUCTION DE LA CONSOMMATION DE PAPIERS 

 

Soucieuse de limiter sa consommation de papier et d’encre, depuis plusieurs années l’ICN a mis en place des 

outils pédagogiques visant à communiquer entre enseignants et étudiants via l’intranet de l’école. Les 

enseignants déposent ainsi leurs supports de cours, et autres documents pédagogiques auxquels les étudiants 

peuvent accéder depuis n’importe quel ordinateur avec leurs codes personnels.  

La conséquence directe de ces pratiques est une diminution spectaculaire des photocopies notamment les 

premières années : 50 % de photocopies en moins entre 2005 et 2010. Depuis 2010, la consommation continue 

à baisser, de façon moins nette mais durable. Ainsi entre 2010 et 2011 on enregistre une baisse du nombre de 

copies d’environ 6.5 %.  
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2) EVOLUTION DANS L’UTILISATION DES MOYENS DE TRANSPORT 

 

Les objectifs stratégiques d’ICN Business School 2011-2016 prévoient que tous les véhicules  seront 

progressivement remplacés par des véhicules hybrides. 

En 2011, une autre mesure a été initiée et mise en place par l’association étudiante Green Touch qui a 

développé et mis en service un site internet de covoiturage spécifique aux étudiants du campus, amenés à se 

déplacer fréquemment dans la France entière pour les stages et les retours au sein des familles notamment.  

 

3) GENERALISATION PROGRESSIVE DU TRI DES DECHETS 

 

Depuis 2009-2010, une partie des sites d’ICN Business School avait déjà opté pour un tri systématique des 

déchets. En 2011, c’est l’établissement central accueillant le plus d’étudiants qui s’est équipé de poubelles 

spécifiques, qui a communiqué auprès des diverses parties prenantes, en partenariat avec les structures 

universitaires qui résident également dans ce lieu. Ainsi, les salles de cours, les salles informatiques, les 

bureaux et même la cafétéria possèdent les équipements nécessaires pour mener une politique responsable de 

gestion des déchets.  

L’année 2012 verra très certainement l’aboutissement de cette question.  

 

4) POURSUITE DE LA SENSIBILISATION DES ETUDIANTS ET DES PERSONNELS 

 

En 2011, deux évènements majeurs ont été organisés dans le but de mieux informer les acteurs de la gestion 

des déchets :  

Le jour de la rentrée en première année du programme Master Grande Ecole, en septembre 2011, 300 

étudiants ont suivi chacun une information d’une heure par des ambassadeurs du tri de la Maison de la 

Propreté de Nancy, sur la question du tri des déchets. Des arguments économiques et écologiques ainsi que 

des mises en situation ont permis aux étudiants de mesurer l’importance de la question au sein de leur école et 

de la société civile.  

En Octobre 2011, l’association Green Touch a organisé une conférence sur le thème des énergies renouvelables 

et des enjeux économiques et écologiques, animée par un expert Monsieur Thierry Boivinet. Plusieurs dizaines 

d’étudiants ont suivi cette intervention et échangé avec le professionnel.  
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III) RECHERCHE EN RSE  

 

 

La Recherche à l’Ecole est organisée autour de trois axes d’expertise fédérant l’ensemble de son corps professoral : 

L’axe MAMBO (Management, Behaviour & Organization) 

L’axe GROOVE (Governance & Regulation) 

L’axe FIRE (Federating Innovation, Regions & Entrepreneurship) 

 

Les travaux engagés au sein de ces axes couvrent les principes du Global Compact et sont illustrés par les exemples de 

publications ci-après. 

 

1) PUBLICATIONS  

 

Ouvrage 

DUCHAMP, David & GUERY, Loris (2011), La Gestion des Ressources Humaines, Coll. Repères Pratiques, Ed. Nathan, 3ème 

édition, février. 

Ouvrages collectifs  

ARNAUD Stéphanie (2011), De l’intimité sollicitée à l’intimité sous surveillance : repenser la place de l’intime 

dans le travail, in Les nouvelles Organisations du Travail : entre souffrance et performance, Dir. R. Muller et P. 

Chaudat, Coll. Logiques Sociales, Ed. L’Harmattan, pp. 203-227, février. 

ARNAUD Stéphanie, JEANROY C. & COUDIERE H., (2011), « Apport d’un management humaniste dans le cadre 

d’une politique de valorisation de la diversité dans l’entreprise », L’Encyclopédie des diversités, coordonnée par 

J-M. PERETTI, éditions EMS, collection "Question de Société". 

DAGORN N., THEVENOT J., SZOSTOK A., CREUSOT RIVIERE V., Sécurité du SI dans un cabinet d’expertise 

comptable: Expertis-CFE, Systèmes d'information et management des organisations: Cas et applications, 

ouvrage collectif sous la direction de R. REIX, B. FALLERY, M. KALIKA et F. ROWE, Vuibert, Paris, parution Janvier 

2012 

DAGORN N., La sécurité du SI, Chapitre 15 in Master: Systèmes d'Information, ouvrage collectif sous la 

direction de J. THEVENOT, Eska, Paris, 30 mai 2011, pp. 465-502 

CABY, Jérôme (2011), Les dirigeants sont-ils réellement contrôlés ?, in La gouvernance des entreprises – 40 

propositions pour renouveler le management, Ed. E. Lamarque, Paris : Eyrolles, pp. 85-96, mars. 

PERSSON Sybil (2011), Le coaching au service de l’entreprise de soi ou de la performance organisationnelle ?, in 

Formes et structures du salariat : crise, mutation, devenir, Jacquot L., Balzani B., Boulayoune A., Lhotel H. (Dir.), 

Collection Salariat et transformations sociales, Tome 2 : Des normes et transformations du travail salarié, 

Presses Universitaires de Nancy, 243-256. 
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Articles dans revues à comité de lecture  

BARES Franck, PERSSON Sybil (2011) « Le coaching comme révélateur du potentiel entrepreneurial », Revue 

Internationale de Psychosociologie, Vol. XVII, N° 42, Eté, 179-196. 

BERGER-WALLISER, Gerlinde (2011), Die Haftung von Hostprovidern für Rechtsverletzungen durch Dritte: 

Vergleich der deutschen und französischen “eBay”-Rechtsprechung, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 

(ZEuP), Verlag C.H. Beck, Vol. 3/2011. 

BOURION, Christian, (2011), La régulation de la déception humaine : quand le talent ne suffit plus. Étude du cas 

de la passion de Jeshua ben Joseph à la lumière du comportement organisationnel, Revue internationale de 

Psychosociologie, vol. 17, 2011/41, pp. 45-64, avril. 

BOURION, Christian & PERSSON, Sybil, (2011), La transmission intergénérationnelle des talents par le 

mentoring épistolaire, Implantation au sein d'une école de management, Revue internationale de 

Psychosociologie, vol. 17, 2011/41, pp. 303-315, avril.  

BOURION, Christian & TREBUCQ, Stéphane, (2011), Le bore-out-syndrom. La maladie honteuse d'un Occident 

où il n'y a plus assez de travail pour occuper les salariés, même talentueux, pendant leur temps de travail, 

Revue internationale de Psychosociologie, 2011/41, vol. 17, pp. 321-346, avril.  

LHUILLERY Stéphane (2011), The impact of corporate governance practices on R&D efforts: a look at 

shareholders’ rights, cross-listing and control pyramid. Industrial and Corporate Change, 20(4), Oxford 

University Press, June (Online), 20(5), pp. 1475-1513, October (Paper). 

REBIERE, Philippe (2011), Configuring the productive Assets of International Pharmaceutical Firms: New 

Corporate Strategies, in Social Responsibility Review, vol. 3, pp. 41-65. 

VALENCIA, Franck (2011), Les méandres de la responsabilité des sites de ventes aux enchères en ligne, le cas 

eBay. Quand économie numérique rime avec insécurité juridique / Legal Ambiguity in the Digital Economy: the 

case of eBay and the Liability of On-line Auction Sites, revue International Business Law Journal, n°4, 

Septembre. 

 

Article professionnel 

VIGOUROUX P., COUDANE H., PERSSON S., ZUILI S., VERGER L. (2011), Médecin, manager, chercheur, première 

formation ouverte à Nancy, Revue Hospitalière de France, N° 540, Mai-Juin, p. 26-29. 

 

Conférences avec comité de lecture  

BERGER-WALLISER, Gerlinde, STALLING WILLIAMS, Melanie & WALLISER, Björn (2011), Legal aspects of ambush 

marketing: a comparative approach, Annual Meeting of the Pacific Southwest Academy of Legal Studies in 

Business (PSWALSB), Palm Springs, California, USA, February 17-20. 

BERGER-WALLISER, Gerlinde, STALLING WILLIAMS, Melanie & WALLISER, Björn (2011), Legal Aspects of Ambush 

Marketing: A Comparative Approach, Academy of Legal Studies in Business (ALSB) Conference, New Orleans, 

USA, August 9-13. 
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BERGER-WALLISER, Gerlinde, HAAPIO, Helena, REKOLA, Katri (2011), Contracts as Roadmap for Performance: 

Enhancing Cross-Disciplinary Understanding Through Contract Visualization, 21st Annual North American 

Research Symposium on Purchasing and Supply Chain Management (NARS), San Diego, California, USA, March 

17-18. 

DAGORN, Nathalie, ROMEO ARENA, Amandine, (2011), Le manager, baromètre social de l'entreprise?, 22ème 

Congrès de l'AGRH, Marrakech, Maroc, octobre. 

DAGORN N., Modèles pour l'assurance sécurité, Consortium doctoral du 16e Congrès de l'Association 

Information et Management (AIM 2011), Saint-Denis, Île de la Réunion, 25 mai 2011 

EBERHARDT-TOTH, Edina & WASIELESKI, M. David (2011), Financial Managers' Ethical Sensitivity to Sustainable 

Development Decisions: An Empirical Study of Cognitive Variables, 18th annual International Vincentian 

Business Ethics Conference, New York, USA, October 26-28. 

FINSTAD-MILION, Krista, SCHWARTZ, Sophie & CELEYA, Angie (2011), Professional Women’s Networks: 

Motivations, Perceived Benefits and Expectations of Members, Annual Meeting of the Northeast Decision 

Sciences Institute Conference, Montréal, Canada, April 14-16. 

HABRAN, Yves, MOURITSEN, Jan, MATSUGUI, Satoko (2011), Making financial accountability a continuous and 

collective concern through time/space reordering practices - the case of the implementation of pseudo micro-

profit centers at Kitahinon, 34th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA), April 20-22, 

Rome, Italy. 

IVANAJ, Vera & IVANAJ, Silvester (2011), La Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) : une analyse de 

l’évolution du domaine avec la méthode de co-occurrences des mots (MCM), 6ème Congrès du Réseau 

International de Recherche sur les Organisations et le Développement Durable (RIODD), Luxembourg, 16-17 

juin. 

NISULA, Anna-Maija, KIANTO, Aino, SCHULZ, Klaus-Peter, HABRAN, Yves (2011), Assessing and developing 

organizational renewal capability for sustained innovation, 22nd International Society for Professional 

Innovation Management Conference (ISPIM), Hamburg, Germany, June, 12-15. 

SCHUMACHER, Günter & WASIELESKI, David (2011), Institutionalizing Ethical Innovation in Organizations: An 

Integrated Causal Model of Moral Innovation Decision Processes, Annual Meeting of the Northeast Decision 

Sciences Institute Conference, Montréal, Canada, April 14-16. 

SCHUMACHER, Günter & WASIELESKI, David M. (2011), Institutionalizing Ethical Innovation in Organizations: An 

Integrated Causal Model of Moral Innovation Decision Processes, Annual Meeting of the Northeast Decision 

Sciences Institute Conference, Montréal, Canada, April 14-16. 

 

Cahiers de recherche  

ARNAUD, Stéphanie (2011), Les mutuelles et coopératives : une histoire humaniste, preuve de diversité dans 

un paysage capitaliste, Cahier de Recherche du CEREFIGE n°1101. 

ARNAUD, Stéphanie (2011), Contribution à l’explication de la souffrance au travail : lorsque l’intimité du 

travailleur n’est plus respectée, Cahier de Recherche du CEREFIGE n°1102. 

ARNAUD, Stéphanie (2011), Humanistic management and self-determination theory: the impact of the 

‘perception of work supervision’ on employees’ ‘self-regulated motivation’: an empirical french study, Cahier 

de Recherche du CEREFIGE n°1107. 
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ARNAUD, Stéphanie & WASIELESKI, David (2011), Corporate Humanistic Responsibility: Towards a New 

Conception of Socially Responsible Management at the Individual Level of Analysis, Cahier de Recherche du 

CEREFIGE n°1113. 

 

2) CHAIRES  

 

Chaire IRCASE - « International Research Chair in Art & Sustainable Enterprise », portée par le Professeur Paul 

Shrivastava et coordonnée par Silvester Ivanaj. Co-financement : ICN Business School et le Conseil Régional de 

Lorraine.  

Cette recherche explore l’utilisation des Arts et des méthodes artistiques pour comprendre le développement 

durable des entreprises. Elle examine les relations dynamiques entre l’art, l’esthétique et le développement 

durable des organisations.  

Site web: http://www.ircase.org/  

Contacts: paul.shrivastava@icn-groupe.fr; silvester.ivanaj@icn-groupe.fr   

 

Chaire  « Responsabilité  Sociale  des  Entreprises  et  Innovation »,  portée  par  le Professeur David Wasieleski 

et coordonnée par Günter Schumacher. Co-financement : ICN Business School et le Conseil Régional de 

Lorraine.  

Cette Chaire fut mise en place pour développer une recherche collaborative intégrant les champs de l’éthique 

des affaires et de la responsabilité sociale des entreprises, en axant sur l’innovation et le changement au sein 

des organisations.  

Contacts : david.wasieleski@icn-groupe.fr; gunter.schumacher@icn-groupe.fr  

 

3) THESE DE DOCTORAT  

 

Edina  Eberhardt,  professeur  assistant  à  ICN  Business  School,  réalise  une  thèse  en sciences  de  gestion  

depuis  2009,  intitulée :  Les  outils  de  mesure  des  performances sociale et environnementale des 

entreprises en Lorraine.  

Dirigée  par  le  Professeur  Jérôme  Caby,  réalisée  à  l’Université  de  Nancy2  et  également dans le cadre du 

PhD Universa d’Ecricome, cette thèse bénéficie du financement conjoint d’ICN Business School et du Conseil 

Régional de Lorraine. 
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4) THEMATIQUES ET ORGANISATION D’EVENEMENTS RECHERCHE  

 

ICN Business School organise une à deux fois par mois, en ses locaux, des évènements permettant aux 

chercheurs de l’Ecole et invités d’échanger leurs bonnes pratiques. Voici quelques exemples de thématiques 

abordées, en lien avec les principes du Global Compact :  

12 mai : "KLD database for social responsibility, financial responsibility, and sustainability research" par David 

Wasieleski, professeur à Duquesne University in Pittsburgh, Pennsylvania, USA. 

8 juin : Midi de la Recherche sur le theme "Aesthetics of Sustainability: Fostering a sensibility to complexity" par 

Sacha Kagan, Research Associate à l’Institute of Cultural Theory, Research and the Arts (ICRA/IKKK), Leuphana 

University Lüneburg, Allemagne. 

18 octobre: Midi de la Recherche sur le thème "Overview of Research and Teaching Efforts Related to Ethical 

Reasoning and Business Ethics" par Sean Valentine, Professeur de Management au College of Business and 

Public Administration de l’University of North Dakota, USA. 

30 novembre : Séminaire sur le thème “Intellectual Property in Cyberspace” 

2 décembre: Midi de la Recherche sur le thème "Data Privacy and Security: The Legal Lanscape in the U.S." par 

Wade Chumney, Professeur à the Georgia Tech College of Management, Atlanta, USA. 

 

Dans le souci de respecter l’environnement, la communication autour de ces évènements Recherche limite les 

imprimés puisqu’elle est exclusivement réalisée de manière électronique. 

 

5) PROMOTION DE LA RECHERCHE  

 

Les documents de communication en matière de recherche, notamment l’annuaire de la recherche, sont 

téléchargeables en ligne sur notre site internet, limitant ainsi les impressions de façon substantielle. 

 

6) MEMOIRES DE RECHERCHE DES ETUDIANTS  

 

Les étudiants ont l’obligation, au sein de chaque programme, de réaliser un mémoire. 

Les thématiques sont choisies par les étudiants puis validées par un enseignant. Elles portent très souvent sur 

les questions de Développement Durable et de Responsabilité Sociale. 

A titre d’exemple :  

FERRE, Audrey (2011) La logique de marché dans la lutte contre la pauvreté», Diplôme ICN Grande Ecole. 

FORT, Stéphanie (2011) Management et risques psychosociaux Formacadre 33.  
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JACQUES, Daniel (2011) Le coaching peut-il être une réponse à la solitude des dirigeants de PME-PMI, Coach 

professionnel promo 6. 

PERRY, Christine (2011) Le coaching dans la prévention des risques psycho-sociaux, Coach professionnel promo 

6. 

STUTER-ZUMKELLER, (2011) L’adolescence graine de vie ou comment le coaching peut-il accompagner 

l’émergence d’un projet de vie, Coach professionnel promo 6. 

THIESSEN, Hans (2011) Le coaching outil d’accompagnement dans le management des équipes interculturelles 

l’exemple franco-allemand, Coach professionnel promo 6. 

  

IV) ENSEIGNEMENTS ET PEDAGOGIE EN RSE 

 

Les objectifs stratégiques de ICN Business School 2011-2016 précisent bien que l’ensemble des Programmes de 

ICN Business School intègrera des notions et des cours en rapport avec la RSE. Ainsi, tant les diplômes de 

formation continue (1) que ceux de formation initiale (2) poursuivent le déploiement de ces notions dans 

l’ensemble de leurs activités pédagogiques.  

Les innovations pour 2011 sont les suivantes :  

 

1) EN FORMATION CONTINUE 

 

Ont été créés en 2011 deux cycles « Passeport pilotage carrière » et « Visa Mentor » par Sybil Persson et David 

Duchamp, tous deux enseignants-chercheurs à ICN, en réponse à une demande du Centre Hospitalier 

Universitaire de Nancy. Ce sont deux programmes conjoints de formation et d’accompagnement pour 12 

jeunes médecins en faveur d’un meilleur management à l’hôpital appuyé sur des relations 

intergénérationnelles avec leurs mentors. 

Depuis septembre 2011,  Nathalie Dagorn, enseignante-chercheuse, a créé plusieurs journées d’interventions 

dans le cadre du programme Gestion des Ressources Humaines (niveau 1-initiation) à la Luxembourg School for 

Commerce  couvrant de manière approfondie  les thèmes suivants : 

Sécurité, conditions de travail, santé et bien-être au travail 

Principes de la RSE, gestion de la diversité, égalité professionnelle femme/homme 

Non-discrimination dans les procédures de recrutement, etc. 

Stéphanie  Arnaud, enseignante-chercheuse,  a en 2011, décliné son cours « Ethique et RSE » au sein du 

programme Formacadre qui forme à la gestion d’un centre de profits, des hommes et des femmes dotés d’un 

Bac+2 et d’une solide expérience professionnelle.  

 



 

 - 18 - 

2) EN FORMATION INITIALE 

Stéphanie Arnaud a également fait bénéficier les étudiants du Master Management d’Affaires à l’International 

de son cours « Ethique et Responsabilité » sur les sites de Nancy et de Besançon. En effet, un partenariat avec 

la Chambre de Commerce et d’Industrie du Doubs permet ce déploiement sur les deux villes.  

Ce cours, par ailleurs délivré aux étudiants de 3
e
 année du diplôme Master Grande Ecole, a par ailleurs accueilli 

en Octobre 2011 le Compliance Officer de l’entreprise Siemens sur le thème de la lutte contre la corruption. Il 

est intervenu sur les questions de conception et de mise en œuvre de processus de prévention de la corruption 

; la formation des utilisateurs ; l'audit de l'application des processus ; la mesure de l'efficacité par la création 

d'indicateurs. Il est notamment à l'initiative de  la mise en œuvre au niveau d'une entité de 700 personnes, 

d'un programme anti-corruption défini au niveau du groupe. 

Edina Eberhart, enseignante-chercheuse, dispense depuis février 2011 aux étudiants de deuxième année du 

diplôme Master Grande Ecole, un cours de 1h30 sur « RSE et Contrôle de gestion » dans le module Contrôle, 

sous le pilotage de Yves Habran, de la Route Finance-Contrôle.  

Et pour la première fois, tous les étudiants intégrant le Master ICN Grande Ecole en première année (300), ont 

bénéficié d’un après-midi de formation et d’information (3 heures) sur 3 thèmes particulièrement essentiels 

aux managers qu’ils seront demain. Ainsi la personne chargée de mission DD et RSE ainsi qu’une personne 

psychologue attachée au centre des compétences comportementales ont déclaré obligatoire cette 

sensibilisation sur les thèmes de la prévention des risques psychosociaux, de la prévention des addictions aux 

produits alcoolisés et de la protection de l’environnement. Différents acteurs et experts (9 au total) dans ces 3 

domaines sont ainsi intervenus tout au long de l’après-midi devant des groupes réduits d’étudiants permettant 

les échanges. En 2012, une journée complète devrait être réservée à ce genre de sensibilisation.  

Il est à noter qu’en 2011, un effort particulier a été consenti sur le fait de mixer les interventions des experts 

aussi bien masculins que féminins. En effet, il est important que les étudiantes et étudiants se projettent, quel 

que soit le métier de l’expert, dans l’univers de leur interlocuteur-trice. Krista Finstad-Milion, présidente 

d’Est’Elles Executive, est particulièrement vigilante sur ce point. Elle constate qu’il est trois fois plus facile de 

trouver un homme cadre disponible pour une intervention qu’une femme cadre alors que les étudiants dans 

certains de ces cours (ex. GRH) sont de loin majoritairement des jeunes femmes et pour d’autres cours (EMBA 

Change Management) sont de loin majoritairement des hommes. Elle veille également sur la présence des 

femmes protagonistes dans les études de cas et jeux de rôle qui servent de supports d’apprentissage pour ces 

cours.  

Les séminaires out-door proposés à chaque année du cursus pour l’ensemble des diplômes de ICN Business 

School intègrent les impératifs de protection de l’environnement et de solidarité. En effet, en 2011 comme en 

2010, le séminaire Esprit d’Equipe a eu lieu dans un environnement totalement naturel, sans utilisation de 

véhicule à moteur, avec des épreuves sportives non polluantes et un hébergement zéro carbone. Des popottes 

et des mugs éco-conçus ont été utilisés en lieu et place d’assiettes et de gobelets plastiques. La Banque 

Populaire Lorraine Champagne a de nouveau sponsorisé le séminaire de dernière année du diplôme Grande 

Ecole notamment en animant un atelier sur l’intégration des personnes handicapées dans l’entreprise. 
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V) ENGAGEMENTS DANS LA VIE DE LA COMMUNAUTE 

 

Les enseignants-chercheurs de ICN Business School s’engagent chaque année un peu plus dans la vie de la 

communauté scientifique au sens large et dans la vie civile.  

Ainsi en 2011, Krista Finstad-Million s’est impliquée à plusieurs reprises en France et à l’étranger :  

Elle a assuré une conférence sur “Women’s Networks: Motivations, Perceived Benefits and Expectations of 

Members” dans le cadre de l’International Seminar Week,  le 11 avril 2011 à la Roger Williams University aux 

USA. 

Elle est intervenue dans le  Séminaire « Diversity and Gender » du Master GRH de l’IAE de Dijon le 13 mars 

2011.  

Sybil Persson a donné une conférence « Du coaching au mentoring : décrypter l’accompagnement en 

entreprise »,  à l’Ecole du Coaching  de ICN Business School le 12 mai 2011 (visible sur internet : 

http://www.youtube.com/user/groupeicn?feature=mhee#p/c/2/evGCAPjOZHA) 

Stéphanie Arnaud est intervenue en décembre 2011 à Epinal dans les Vosges sur le thème de la Diversité, dans 

le cadre d’une session du Club Diversité Lorraine piloté par le cabinet conseil Diversalis et la délégation 

régionale Est de l’AFNOR. Le Secrétaire général de la Charte de la Diversité, Kag Sanoussi, était présent et a 

permis à de nombreuses entreprises de signer cette Charte. 

Sur le sujet de la Diversité en entreprise, ICN par le biais de Krista Finstad-Milion, aujourd’hui présidente de 

l’association Est’Elles Executive, s’est engagée sur la question de l’égalité entre les femmes et les hommes :  

Elle  a été l’Invitée de l’émission « La thématique » le 29 mars  2011 diffusée sur la chaine Vosges Télévision 

basée à Epinal, en tant qu’expert sur le sujet de « la Parité » en  sa qualité de Vice-Présidente de l’association 

EST’Elles Executive et Professeure Associée de l’ICN. Intervenante externe et régulière à ICN, Viviane NEITER, 

Bertrand MEICHEL, diplômé de l’Executive MBA de ICN ont aussi participé à ce panel.  

Elle a aussi conçu et mis en place un cycle de petits déjeuners en partenariat avec le réseau professionnel 

féminin « Visibles et Actives » de ERDF-GRDF Est sur la thématique « Comment favoriser la parité 

Hommes/Femmes dans l’entreprise ? » (20 janvier à Epinal , 10  février à Nancy, 14 juin à Metz. Pour chacun de 

ces petits déjeuners, les étudiants d’ICN (femmes et hommes, membres de Work’cœur Diversity notamment) 

ont joué un rôle important d’aide dans l’organisation.  

Elle a été invitée à faire partie d’un panel de femmes d’affaires et de femmes engagées dans la vie politique sur 

la thématique « La place de la femme dans l’entreprise d’aujourd’hui » pour la première édition de la Journée 

de la Biche à l’Hermitage de Frère Joseph, à Ventron dans les Vosges le 19 juin 2011 en qualité de professeur 

d’ICN Business School. 

Elle a également conçu et mis en place le premier cycle de Women’s Business Lunch dans la région sur le thème 

«Professional Women’s Networks: What they can do for you and your Organisation »,  en partenariat avec 

AnglaisPro en décembre 2011. Ce cycle de déjeuners mensuels a comme objectif l’encouragement des femmes 

à prendre la parole en public, et ceci en anglais, ainsi que la promotion des femmes dans la région en tant 

qu’expertes des thématiques en lien avec la vie des affaires. Là encore, les étudiantes ICN participent 

régulièrement.   

Krista FINSTAD-MILION a été invitée pour représenter la Lorraine à la deuxième Université de l'égalité entre les 

femmes et les hommes le 8 novembre 2011 à l'UIC-P « Espace Congrès » PARIS.  Cette manifestation, lieu de 
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rencontre et d'échange privilégié entre services de l'Etat et représentants des collectivités territoriales, 

associations et chercheurs, a été placée sous le thème « Genre et aménagement des territoires ». Sur la base 

de constats partagés et de témoignages, l'objectif de l'Université consistait à identifier des modalités d'action 

concrètes afin de mieux répondre aux besoins et aux attentes des femmes dans les territoires. Au-delà, l'enjeu 

était de dégager des propositions visant à améliorer la contribution effective des femmes au pilotage des 

projets d'aménagement du territoire : en tant que décideuses, expertes, responsables, contributrices, etc. 

A noter que le 23 mars 2011, Sylvie REYNIER, diplômée de l’Executive MBA de  ICN Business School et membre 

de l’association Est’Elles Executive, a ouvert les portes de l’usine qu’elle dirige à un groupe de femmes et 

d’hommes composé de membres d’Est’elles Executive, de la promotion Executive MBA7,  de professeurs d’ICN 

et d’étudiants étrangers. L’objet de la visite était de rendre visible une femme dirigeante et décideuse 

importante dans la région. 

ICN Business School a poursuivi en 2011 son engagement  sur des thèmes sociétaux qu’il lui semble 

fondamental de présenter aux étudiants et à toute personne intéressée. Pour la deuxième année consécutive, 

dans le cadre de la Journée Internationale de la Femme, Est’Elles Executive a organisé une journée de 

formation sur le thème de « Le manager de demain est une femme, êtes-vous prêt(e)s ? ». Des enseignants-

chercheurs de ICN Business School, des intervenantes externes dont Marie-Jo Zimmerman (députée et 

présidente de la délégation de l’Assemblée Nationale aux droits des femmes et  l’égalité des chances entre les 

hommes et les femmes)  sont intervenus sous forme de conférences plénières et d’ateliers. Cette journée 

s’adressait à toute personne (cadres, DRH, consultant, chef d’entreprise…) désireuse d’intégrer dans son 

management l’idée selon laquelle la femme est professionnellement l’égale de l’homme. Elle permettait entre 

autres de rassembler les femmes cadres, minoritaires et souvent isolées dans les entreprises dans l’EST de la 

France et de développer le réseau EST’Elles. 

Des diplômées de ICN ont participé en 2011 à mettre en valeur les principes du Global Compact en créant leurs 

entreprises :  

Rose Angele Faye a créé son entreprise de vente de parfums et cosmétiques. Soucieuse depuis toujours du bien 

être des habitants de son village natal Yenguélé au Sénégal, Rose Faye s’est démenée sans compter pour leur 

offrir une école et un dispensaire. En remportant le trophée des femmes qui font bouger la Lorraine en 2011 

organisé par le Crédit Lyonnais, elle a permis à ces divers projets de voir le jour. Pour cela l’intégralité de la 

somme remportée lors de ce concours, soit un chèque de 10000 euros, a été reversée à l’Association Lorraine 

pour Yenguélé. De plus sur la vente de chaque produit, 2 euros sont destinés aux actions de l’association sur le 

terrain. 

Entreprise citoyenne, la société FAYEROSE est également présente dans de nombreuses opérations de 

mécénat, de parrainages et de soutien aux associations de solidarité. En misant sur une production totalement 

made in France, elle a voulu aussi associer des structures engagées dans le combat de la dignité à l’image de la 

société Flavien de Lunéville qui emploie des personnes handicapées. 

Laure Thévenot a créé la société de conseil OH my Coach. Cette jeune société accompagne les entreprises dans 

l’accueil des personnes en situation de handicap et utilise notamment le spectacle clownesque pour sensibiliser 

et former.  

Tout comme en 2010, ICN a cherché à participer à des actions caritatives et a répondu favorablement à des 

partenariats qui lui ont été proposés. C’est ainsi que plusieurs étudiants ont rendu service bénévolement en se 

rendant au Congrès du Secours Populaire Français qui se tenait à Nancy en Octobre 2011.  

Et depuis plusieurs années, les collaborateurs de ICN achètent les Brioches de l’Amitié mises en vente par 

l’AEIM (Adultes et Enfants Inadaptés Mentaux). Les sommes récoltées permettent notamment de rénover des 

lieux d’accueil pour ces personnes en situation de handicap psychique.  
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CONCLUSION 

 

ICN Business School est consciente de sa responsabilité vis-à-vis de ses diverses parties prenantes. Toutes les 

actions citées ci-dessus seront pérennisées sur 2012 et renforcées.  

En soumettant ce rapport annuel contenant les principales activités d’ICN Business School sur l’année 2011, les 

personnels et les étudiants de l’école réaffirment leur soutien au Pacte Mondial des Nations Unies.   

Christine MORIN-ESTÈVES, Chargée de mission Développement Durable et Responsabilité Sociale de 

l’Entreprise 

Correspondante ICN Business School pour le rapport Global Compact 

christine.morin-esteves@icn-groupe.fr 

  


