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L’engagement d’Euromed Marseille dans le développement Durable repose sur notre
approche holistique du management. Les Grandes Ecoles ne peuvent plus former
simplement des experts mais doivent faire prendre conscience aux futurs managers des
répercussions de leurs décisions et donc de leur responsabilité. Pour cela, Euromed
Marseille a été la première Ecole de Management française à adhérer au Global
Compact et propose désormais à ses étudiants engagés d’apposer le Label Global
Compact sur leur diplôme. La pédagogie pro-active enseignée à Euromed Marseille
porte aujourd’hui ses fruits puisque sur l’initiative d’un projet étudiant, un Agenda 21
scolaire, un programme d’actions développement Durable pour le 21 ème siècle est
en cours d’élaboration. Pour bénéficier d’une expertise et collaborer sur ce thème
avec d’autres Ecoles, Euromed Marseille a demandé son adhésion au Comité 21 et à la
campagne Campus Responsables.

Jean-Paul Leonardi, Vice –président et Directeur Général
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Aujourd’hui, toutes les organisations se disent en faveur du développement durable.
Pas une entreprise, pas une université qui ne se soit pas emparée de cette
problématique. Bien sûr qu’il vaut mieux cela qu’une indifférence généralisée. Le
risque demeure néanmoins à limiter l’engagement sur le développement durable à un
phénomène de mode, accompagnant uniquement la notoriété des organisations. Dans
ce cas, les actions et les résultats seront superficiels. C’est pour éviter cet effet de mode
qu’Euromed Marseille s’est engagée depuis 2002 dans une stratégie socialement
responsable, véritable colonne vertébrale de son développement. Dès 2002, nous
avons mis l’homme et la diversité au centre de notre dispositif d’apprentissage. Nous
affirmons que notre mission est de développer chacun, selon ses propres envies et ses
propres objectifs. Faire de chacun de nos étudiants un être spécifique relève d’une de
nos valeurs de base : l’acceptation de la différence. En effet, les approches
interculturelles « traditionnelles » prennent en compte les différences pour les réduire
et pour rapprocher tout un chacun d’un standard médian. A Euromed Marseille, nous
préférons l’approche « mosaïques » : nous ne voulons pas mélanger les couleurs, nous
ne voulons pas les intégrer dans un substrat sans sens, nous les conservons telles
quelles. Les couleurs doivent garder leur sens propre et le sens s’acquiert par l’addition,
d’où l’obtention d’une mosaïque.
Cette philosophie conduit au développement de pédagogies réellement
individualisées, mais aussi au respect absolu de l’altérité. La mise en avant de l’altérité
a conduit Euromed Marseille à s’engager dans des actions de développement durable
concrètes, quotidiennes à la fois dans les enseignements et dans la gestion des individus
et du campus. Loin d’être une lubie passagère, notre approche du développement
durable est construite sur nos valeurs.

Bernard Belletante, DEAN
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La mondialisation a mis en valeur au moins un effet positif incontesté : la prise de
conscience de la finitude de notre monde et les dégâts, parfois irréversibles, que
l’homme fait subir à ses semblables et à son environnement.

Certes le progrès a indéniablement amélioré très sensiblement la vie de milliards
d’individus mais la vision à court terme de notre civilisation a créé des inégalités jamais
atteintes dans l’histoire de l’humanité et entraîné la destruction de nombreux
écosystèmes1.

Ces discours, historiquement l’apanage de quelques alarmistes et militants « naïfs »,
trouvent enfin un écho certain dans l’ensemble de la société. Au-delà d’un phénomène
de mode, la notion de vision à long terme et respectueuse des hommes et de
l’environnement commence à trouver une place réelle dans le monde de l’entreprise.

Les Ecoles de Management, longtemps frileuses sur un sujet qu’elles croyaient
polémique, ont lancé depuis plusieurs années des projets, souvent encore isolés, sur ces
thématiques. Certaines écoles soutiennent l’accès à leur cursus aux populations
défavorisées, d’autres mettent en place une politique de réduction de consommation
d’énergie, incitent leurs étudiants à monter des projets humanitaires, ou organisent des
conférences de sensibilisation…

C’est résolument dans cette voie que s’est engagée Euromed Marseille depuis 2002.
Cette école a eu la chance de pouvoir repenser complètement son processus
d’apprentissage, en y incorporant une vision holistique dans laquelle s’insère
évidement l’approche durable du management. Même si nous n’en sommes qu’au
début, une cohérence d’ensemble au sein d’Euromed Marseille semble aujourd’hui se
dégager.

Jean-Christophe Carteron, Responsable Marketing

1 On pourra se référer au rapport de mars 2005 « L’évaluation des écosystèmes pour le millénaire » commandé par le
secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, auprès de plus de 1360 experts du monde entier ou le « World Economic
and Social Survey 2005 » ou enfin « Équité et développement 2006 » de la Banque mondiale.
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Euromed Marseille Ecole de Management s'inscrit dans une ligne éditoriale construite
sur deux axes :

• l'axe européen porteur de puissance économique et de diversité
• l'axe méditerranéen porteur de diversité et de développement durable

Cet accent sur la diversité et le développement durable permet aux étudiants
d'Euromed Marseille d'acquérir les compétences nécessaires pour évoluer,
professionnellement et humainement, dans un monde de plus en plus complexe. Le
positionnement euro-méditerranéen permet d'offrir une lecture de la diversité des
situations managériales partout dans le monde, en particulier dans les zones où les
particularités régionales sont fortes (Amérique latine, Asie du Sud-Est, par exemple).

L'art du management est donc en étroite relation avec la personnalité et le
« leadership » du manager. Il faut également que la connaissance du manager soit
enrichie par sa capacité de penser « latérale », de motiver le personnel, mais surtout
d'être soi-même un manager qui fera la différence.

C'est cette combinaison entre la rigueur scientifique et le développement personnel qui
est l'épine dorsale de notre Programme ESC.

Il s’agit d’avancer dans une approche complémentaire du modèle anglo-saxon visant à
enrichir les compétences des futurs managers que nous formons en leur proposant une
démarche fondée sur la prise en compte de la diversité comme source d’innovations et
de rupture afin de mieux répondre aux besoins des entreprises et de notre société.

Nous croyons à la différence comme source de progrès. Nous croyons aux valeurs
humaines, de mosaïque, d’expérimentation, d’intuition dont est faite notre culture
euro-méditerranéenne. Nous croyons au pouvoir de la personnalité et à la
responsabilité. Nous croyons à une pédagogie qui complète le “modèle anglo-saxon”,
une pédagogie de la diversité, de la décision, de l’action et du développement
personnel.
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C'est cette vision du management que nous avons traduite par une approche
pédagogique spécifique et un programme.
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The Fundamentals of Management Development

Quatre valeurs clés peuvent « résumer » les choix d’Euromed Marseille pour une vision
plus holistique du management. Il est essentiel de bien les comprendre afin de voir
comment l’une d’elles, le développement durable, s’intègre parfaitement à cette
démarche et n’est pas simplement un artifice de communication.

La diversité comme force créative
Si le “système anglo-saxon” est le système par excellence de l’optimisation, la diversité
est souvent perçue comme une “empêcheuse de tourner en rond” qu’il s’agit de gérer
et de normaliser.

L’approche classique de l’interculturel demeure principalement une tendance à
expliquer comment comprendre et intégrer les autres pour trouver des valeurs
communes et mettre en place des procédures. La limite intrinsèque de cette approche
est une tendance à « diluer » les différences entre les personnes afin d’atteindre des buts
communs.

A Euromed Marseille, la diversité doit être envisagée comme une source de
propositions. Plutôt que d’effacer les différences, l’école doit s’ouvrir sur le monde,
comprendre les différentes cultures et pratiques économiques. La diversité, c’est
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capitaliser sur les différences entre les personnes plus que sur les similarités (ce qui pour
Euromed Marseille constitue « simplement » une base minimale - certes essentielle - de
communication). L’image la plus communément utilisée est donc une « valorisation des
mosaïques, plutôt qu’une dilution des couleurs ».

Dans la pédagogie, il s’agit de baser le cursus de l’étudiant non pas simplement sur un
amoncellement de savoirs théoriques mais de baser tout le cursus « sur » l’individu.
« Avant de vous apprendre à réussir, nous allons vous demander « votre » définition
de la réussite ». Quelqu’un, passionné par les chiffres, pourra décider de devenir trader
à la bourse de New York, expert-comptable, directeur financier d’une ONG
transfrontalière ou responsable du développement du microcrédit dans les pays
émergents.

Innovation, connaissance et apprentissage
Nous croyons que la vie n’a pu évoluer que parce qu’il y a eu des accros, des erreurs,
des tentatives. Dans l’entreprise, les plus grands succès ont été réalisés par des
personnalités plus que par des process. Si une école ne forme simplement qu’à la
gestion, les managers ne tenteront jamais rien d’irrationnel, ne risqueront jamais rien.
S’il est essentiel de connaître ce que l’on appelle les fondamentaux (marketing,
finance, RH…), les « best practices » n’autorisent parfois qu’une amélioration d’un
système déficient alors qu’il faudrait peut-être repenser le problème dans sa globalité.
Un bon manager, celui capable de relever les défis de demain, c’est pour l’école
quelqu’un capable de prendre des risques, de faire des choix, d’aller jusqu’au bout des
projets, de s’investir, de s’engager à 100% !
Bien sûr, ne pas cloner des processus, c’est prendre un risque, entre autre d’échouer. A
Euromed Marseille, nous supportons les étudiants dans leur prise de risque, nous les
accompagnons à faire des choix intelligents en utilisant leur intuition dans le processus
de décision. Et parfois à savoir se relever après un échec.
Enfin, nous pensons que le rôle d’une école n’est pas simplement de remettre un
diplôme mais de mettre en place un reflexe d’apprentissage tout au long de la vie :
« Apprendre à apprendre ». Petit à petit, nous quittons l’enseignement pour
l’apprentissage afin de passer de la connaissance à la compétence.

Approche systémique et réseau
Euromed Marseille est la seule école au monde à mettre dans la quasi-totalité de ses
programmes un fondamental sur la complexité. Il nous parait essentiel d’enrichir
l’approche réductionniste par une vision holistique de l’entreprise, de la société.
Diplômés d’Euromed Marseille, les futurs managers auront compris ce que le MIT
avait mis en évidence dans l’appel du Club de Rome.
La limite d’une approche réductionniste, c’est la croyance en LA solution. Les faillites
en cascade de compagnies pourtant réputées prouvent malheureusement que les
managers ont encore tendance à « soigner le symptôme plutôt que la maladie ». A
Euromed Marseille, nous tentons de passer de la causalité à la résonnance, de la seule
approche compétitive à une approche collaborative.
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Schéma résumant le positionnement d’Euromed Marseille.
Profondément ancrées sur des valeurs, des croyances, une culture, les structures (la société, les
entreprises…) sont avant tout des réunions d’individus avec des attentes, des émotions, des
motivations différentes sur lesquelles une école doit TOUT baser si elle ne veut pas être simplement
un « distributeur de connaissance ». La première source de connaissance va évidement être l’approche
anglo-saxonne. Comment construire des modèles, comment garantir une rentabilité à court terme.
Cette approche réductionniste permet de façon très efficace d’atteindre des objectifs à court terme
(encore une fois, c’est la base du management, enseignée quasiment de la même façon dans toutes
les grandes écoles). L’apport essentiel du positionnement d’Euromed Marseille va donc être de
compléter ce schéma par une approche plus holistique du management.

Développement Durable et Responsabilité Sociale
Une des valeurs clé de l’école est donc une vision long terme plutôt que court terme
du business. Certes, une grosse partie de nos étudiants vont connaître des contraintes à
court terme. Il n’en reste pas moins que le pouvoir d’un manager est aussi lié à sa
responsabilité. Une de nos constatations est que le monde moderne a parfois réussi à
augmenter considérablement les pouvoirs tout en diluant les responsabilités… Former
des managers responsables d’eux-mêmes, capables de faire face à la responsabilité de
leurs décisions, capables d’assumer les conséquences de leurs actes demeure pour nous
une de nos missions essentielles. Nous verrons dans les chapitres suivants comment

TheEuromed Marseille Management Approach
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cela se traduit concrètement, à la fois dans la pédagogie mais aussi dans l’organisation
générale d’Euromed Marseille. L’économie d’aujourd’hui, où le profit est une fin, ne
pourra devenir l’économie de demain que si elle est conduite par des managers
responsables. A Euromed Marseille, nous apprenons à valoriser des ressources
gaspillées, à faire émerger la créativité négligée et à prendre en compte les besoins
fondamentaux ignorés. Les étudiants apprennent la responsabilité sociale, comment se
situer vis-à-vis de ses collaborateurs, des générations futures et de l’environnement.
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Notre approche pédagogique

Les contenus et les modes pédagogiques traduisent le positionnement spécifique
d’Euromed Marseille :

è au niveau des contenus :

• assurer les bases du management anglo-saxon
• former à la diversité managériale, qu'elle provienne de la géographie

(caractéristiques managériales de telle région du monde, etc.), des concepts
(problématique et outils du marketing tribal, de la finance de proximité, etc.),
des objets d'analyse (PME, family business, etc.) ou des nouveaux enjeux
(développement durable, corporate social responsibility, etc.)

• élargir le spectre de formation des managers :
§ assurer un développement personnel cohérent
§ ouvrir aux enjeux géopolitiques et scientifiques contemporains

è au niveau des modes pédagogiques :

• privilégier une dimension généraliste qui développe des compétences non
seulement en finance, mais aussi en marketing, négociation, ressources
humaines, etc.

• privilégier l'individualisation des formations : il faut casser le dogme de l'unité
de temps, de lieu et de masse de la formation traditionnelle

• privilégier l'expérimentation et la multiplicité des choix

L’apprentissage des langues

En tant qu’Ecole de Management à vocation internationale, il est clair que la maîtrise
de l’anglais et du français est le minimum requis que nous attendons de nos étudiants,
plus une troisième langue de leur choix. Toutefois, nous sommes souvent confrontés à
l’étonnante réalité qu’en dépit du nombre d’heures de classes de langues dont les
étudiants bénéficient tout au long de leur scolarité en France, leur niveau de langue est
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souvent bien trop bas. Ainsi, si nous voulons prendre notre mission internationale au
sérieux, nous devons trouver une approche pédagogique plus efficace si nous
souhaitons aider nos étudiants dans leur apprentissage des langues. Au terme d’une
réflexion, d’une étude comparative de ce qui se fait par ailleurs et à l’issue d’une
consultation d’experts en langues, Euromed Marseille a élaboré l’approche suivante
qui prend appui sur les nouvelles technologies dans l’apprentissage des langues ainsi
que sur la proximité de nombreux étudiants internationaux sur le campus de Luminy.

Il est un fait indéniable qu’apprendre et maîtriser une langue ne peut être atteint que
chez l’étudiant qui manifeste une motivation évidente. Encore davantage que pour les
cours de management, la maîtrise d’une langue est une compétence qui ne peut
s’acquérir qu’en l’expérimentant. La pédagogie d’Euromed est orientée sur le
« apprendre en faisant », et qui plus est, centrée sur l’apprenant en tant qu’acteur
responsable et pro Actif de son apprentissage. Il en est de même pour l’apprentissage
des langues.

Etant donné que la maîtrise de l’Anglais est une obligation, nous exigeons un niveau
minimum au TOEFL de 550 pour être diplômé. Sachant que la plupart des étudiants
ont eu plusieurs années de cours d’anglais, il était évident qu’ils avaient besoin de
quelque chose d’autre. Ainsi nous avons fait en sorte que les étudiants puissent suivre
leur cursus Master entièrement en anglais, ce qui est, en tout cas en France, une
opportunité tout à fait unique. Avoir des cours dans une langue étrangère combine à
la fois l’avantage d’apprendre la langue et le vocabulaire spécifique au management.
Pour ceux qui auraient pu intégrer l’Ecole avec un niveau trop faible, l’Ecole a investi
dans des solutions linguistiques en multimédia, à la fois pour apprendre l’anglais en
général et pour préparer le test du TOEFL. La flexibilité des solutions multimédia
permet à l’étudiant qui souhaite réellement maîtriser une langue de s’investir en temps
et en disponibilité.

En ce qui concerne la troisième langue, les cas de figure sont si divers qu’il est
impossible de pourvoir pour toutes les langues et à tous les niveaux. Ainsi, à
l’exception de quelques langues principales, la plupart des écoles de management
offrent des cours de langues qui ne correspondent pas vraiment au niveau individuel
de l’étudiant. Euromed Marseille veut individualiser autant que faire se peut, le
parcours de l’étudiant, y compris l’apprentissage des langues. Nous aimerions aider
nos étudiants à progresser dans une langue qu’ils maîtrisent déjà en partie ou
apprendre une toute nouvelle langue à un niveau qui leur convient et avec une charge
de travail qui leur est le mieux adaptée. L’usage nous ayant appris que la taille unique
ne convient pas à tout le monde.

Ainsi nous avons déjà introduit dans l’Ecole une innovation majeure qui s’intitule « le
Pro-Act Langues ». Comme tous les autres Pro-Acts, il s’agit d’un outil pédagogique qui
utilise un projet action à des fins d’apprentissage. Les étudiants choisissent une langue
de leur choix (soit une à approfondir soit une nouvelle) et ils identifient un projet
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(culturel, humanitaire…) avec comme but pédagogique d’apprendre la langue choisie
ou de l’approfondir. L’apprentissage est mesuré par un test d’entrée (les tests officiels
de langue pour la langue choisie) et un test de sortie, puis validé par la mention
« réussite » ou « échec ». Le Pro-Act langues est obligatoire . C’est une approche
créative, flexible et intéressante, dans laquelle l’étudiant peut mettre toute sa créativité
et son intérêt pour apprendre une langue de son choix.

Tout apprentissage de langue, y compris les langues choisies dans le Pro-Act langues,
est accompagné par des facilités multimédia hautement sophistiquées, mises à la
disposition des étudiants sans limite de temps et sans frais supplémentaire. Les
applications de logiciels choisies ont fait leurs preuves en termes d’efficacité
pédagogique et couvrent la plupart des langues demandées. Cette offre est
régulièrement étendue.

Nous pensons qu’il est préférable de se concentrer sur l’objectif d’avoir un niveau
correct pour trois langues plutôt que passer du temps sur une éventuelle quatrième
langue. Toutefois, le labo multimédia est à la disposition de l’étudiant ambitieux qui
souhaite travailler davantage et sur autant de langues qu’il veut.

De façon générale, et sans considération de la langue choisie, le fait est que nous avons
en permanence environ 500 étudiants internationaux sur le campus, ce qui représente
la plupart des langues que nos étudiants souhaitent apprendre (y compris le chinois,
l’hindi, le russe, etc.)
Ces étudiants étrangers sont souvent regroupés au sein de l’Association Interact et
peuvent être facilement sollicités pour des entraînements sous forme de conversations.
Encore une fois, il s’agit là d’une approche plus active dans laquelle l’apprenant doit
prendre sa part de responsabilité afin d’être actif dans son désir de communiquer avec
les étudiants étrangers, soit par exemple en organisant entre eux des cours de
conversations de façon formelle. On ne peut apprendre à parler une langue qu’en
« parlant ».

Une autre opportunité offerte aux étudiants pour améliorer toute langue de leur choix
est le Pro-Act International réalisé dans un pays de la langue choisie. Vivre et travailler
dans une langue étrangère demeure la meilleure façon d’apprendre une langue. Si
l’étudiant le souhaite, ce séjour peut être complété par un stage dans le pays de choix
de l’étudiant. Tous ces outils sont à la disposition des étudiants qui souhaitent investir
dans l’apprentissage d’une langue.

Enfin, nous inaugurons une nouvelle expérience avec la mise en place d’électifs en
management dans d’autres langues. Si le test actuellement en cours sur un électif en
espagnol s’avère être un succès, nous continuerons en proposant des électifs dans
d’autres langues.
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Non seulement cette approche d’apprentissage des langues est innovante, mais elle
rentre aussi parfaitement dans le cadre d’une pédagogie centrée sur l’apprenant
qu’Euromed a choisie et qui s’avère être tout à fait bénéfique pour l’étudiant. Cette
approche multiplie les opportunités d’apprentissage des langues comparée à une
éducation plus classique basée sur l’apprentissage en classe. L’efficacité peut être
multipliée et amplifiée. Mais apprendre une langue demeure la responsabilité de
l’individu en tout premier lieu. Seul celui qui veut apprendre une langue peut réussir.

La labellisation Global Compact

Forte de son adhésion à Global Compact, Euromed Marseille a réfléchi plus avant à la
reconnaissance de chacun des parcours individuels de ses étudiants et a décidé, en
partenariat avec le siège du Global Compact aux Nations Unies de lancer une
première mondiale : la labellisation Global Compact de chacun des étudiants ayant
défini et validé un parcours spécifique le formant plus particulièrement à être un
manager responsable.

Le programme ESC d’Euromed Marseille offre donc désormais aux étudiants la
possibilité de choisir un parcours spécifique les formant à être des managers
responsables, et reconnu par le Global Compact. Pour cela, les étudiants sensibles à ces
enjeux majeurs devront montrer leur engagement et leur intérêt dans le choix de cours
électifs, de leur stage, d’un projet étudiant et d’un sujet de fin de mémoire qui
traiteront les problématiques liés au 10 principes du Global Compact. Ces critères,
relatifs aux droits de l’homme, aux conditions de travail, à l’environnement et la lutte
contre la corruption, correspondent aux valeurs éthiques et citoyennes véhiculées par
la vision « euro méditerranéenne du management », basée sur une approche «
holistique » du monde, sur une compréhension de la complexité, une valorisation de
la diversité de l’humain, et sur un développement durable.

Il est à noter que cette initiative devrait par la suite s’étendre aux quelques écoles dans
le monde labellisées Global Compact et regroupées au sein de l’Academia Network.
Euromed Marseille se positionne ainsi comme LE moteur d’une révolution
indispensable dans la pensée et les pratiques d’enseignement des écoles de
management françaises et européennes.

Afin de bénéficier de cette labellisation, les étudiants du programme ESC d’Euromed
Marseille devront valider les pré-requis suivants :

v Le Mémoire de fin d’étude (Pro-Act Recherche), sur une problématique
du Global Compact

v 6 modules sur 18 à valider dans une des thématiques du Global Compact
v 1 séminaire international sur une des thématiques du Global Compact
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v un Pro-Act Electif dans l’humanitaire, de proximité ou international (voir
fiches en annexe)

v un stage, même si ce n’est pas le stage obligatoire, dans une ONG ou
une organisation qui fait travailler l’étudiant sur un des thèmes du
Global Compact, ou bien dans une organisation dans un pays du tiers-
monde

International MSc in NGO Management and Good Governance

Pour les étudiants qui souhaitent devenir des professionnels de l’économie solidaire,
Euromed Marseille offre également un " International MSc in NGO Management and
Good Governance " en un an labellisé lui aussi Global Compact.

Après les premiers de temps de crise humanitaire, il s’en suit un long moment de
reconstruction et de développement. Nous vous y préparons.
Mais nous n’avons pas forcément besoin d’une crise pour être utile. Beaucoup d’ONG
font un travail conséquent qui est similaire à ce qui se fait dans n’importe quelle
entreprise, la seule chose qui fait la différence c’est vous. Ce programme vous prépare
à prendre des responsabilités au sein d’ONG, dans des situations habituelles ou de
reconstruction.

Les entreprises recrutent également des experts de la bonne gouvernance. Les thèmes
comme la responsabilité sociale d’entreprise, le développement durable, le commerce
équitable font actuellement partie des demandes des parties prenantes de la plupart
des grandes multinationales. Il est bon de pouvoir maîtriser ces enjeux.

Ce programme, intégralement enseigné en anglais, se déroule en 12 mois, et forme aux
métiers d’encadrement du secteur humanitaire. Les étudiants suivant ce programme
seront préparés à une carrière internationale où l’adaptation et l’inter-culturalité
joueront un rôle essentiel dans les processus de prise de décision.
Durant le premier semestre, les étudiants suivront 6 cours fondamentaux et un
séminaire international.
Le séminaire international consiste en une semaine d’activités pédagogiques intensives
et en anglais, autour des thèmes du Global Compact, comme par exemple :

- Managing in a Euromediterranean Environment
- Sustainable Development and Social Responsibility
- Ethics and Globalisation
- Good Governance in a Diverse Reality

Durant le second semestre, les étudiants suivront 2 modules électifs obligatoires, 1
séminaire international, et choisiront 4 modules électifs supplémentaires parmi une
liste de 7 modules offerts comme suit:
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- Financial Project management (non-profit orientation)
- Humanitarian project management - crisis management - peace keeping
- Health for social and personal development
- Education for learning and development
- Good governance in a diverse reality
- Operational logistics management
- Good governance in a diverse reality
- Finance for entrepreneurship and local development

Durant le troisième semestre, les étudiants pourront soit réaliser un stage ou un projet,
soit écrire un mémoire dans le cadre de leur spécialisation.

Les séminaires internationaux

Le séminaire international consiste en une semaine de trente heures de cours et/ou
d’activités pédagogiques intensifs, tous enseignés en langue étrangère, et qui se déroule
une fois par semestre.
L’objectif de ce séminaire est d’offrir à nos étudiants :

• la possibilité de rencontrer des professionnels de haut niveau
• une large palette de sujets en ligne avec notre accréditation Global Compact et

notre vision euro-méditérranéenne du management
• une pédagogie innovante et active en marge de l’enseignement classique

Les thèmes abordés peuvent être aussi variés que :
• « Islamic banking and Green funds»
• « Healthcare and Management »
• « The humanitarian and development ‘industry’ »
• “Beyond sustainable development”
• “Leadership of change” … etc …
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notre recherche

Outre les nombreuses thèses de recherche ou mémoires de fin de stage dans le
domaine du développement durable, réalisés par les étudiants eux-mêmes, Euromed
Marseille a des pôles de recherche sur des thèmes liés au Développement Durable :

Centre de Compétences Stratégies et Environnement

• Réalisation d’une recherche sur de vastes domaines tels que l’économie et les
politiques de l’environnement, les marchés de permis d’émission, l’environnement
et le commerce international, le développement durable et la compétitivité,
l’économie politique.

Contact : julien.hanoteau@euromed-marseille.com

• Recherche sur les ONG et sur la responsabilité. Les intitulés des articles se trouvent
dans le tableau une année d’engagement pour un management responsable sur
www.managers-responsables.com

Contact : patrick.micheletti@euromed-marseille.com

Centre Euro-Méditerranéen du management :

• Le Centre Euro-Méditerranéen de développement des petites et moyennes
entreprises s’est concrétisé par la création du laboratoire PYTHEAS d’Euromed
Marseille Ecole de Management. Ce programme de recherche a pour but de
valoriser la diversité des pratiques d’innovation et de développement des
PME/PMI du bassin Méditerranéen. Il vise également à identifier les leviers de
l’action socio-économique nécessaires au développement durable des différents
pays de la zone euroméditerranée, de la Finlande au Sahara.

Contact : bernard.paranque@euromed-marseille.com

• Euromed Marseille et KPMG se sont associés pour créer le programme Euro-
Méditerranéen de Risk Management. Ce programme poursuit ses investigations
d’une manière transversale sur le management du risque dans le bassin
Méditerranéen. Ce programme a pour but d’identifier les risques pesant sur les
entreprises, d'évaluer la prise de conscience des dirigeants, d'identifier les moyens
de contrôle et d'évaluer leur pertinence, au regard des récents incidents survenus
dans les entreprises.

Contact : robert.ohanessian@euromed-marseille.com
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• Programme Agora RH de l’Euro-Méditerranée regroupe 10 associations
représentant les professionnels et les académiques en Ressources Humaines des 8
pays du bassin occidental de la Méditerranée. Euromed Marseille est le chef de file
de programme européen financé sur les programmes INTERREG IIIC. Ce
programme a pour but de faire un état des lieux de la fonction Ressources
humaines dans chacun des pays de la Méditerranée et établir les enjeux présents
ainsi que futurs de la fonction RH, les compétences nécessaires pour mener à bien
ces missions. Ce projet a également pour objectif d’établir un état des lieux
concernant la responsabilité sociale dans les différents pays de la Méditerranée, et
ce non seulement dans les entreprises mais aussi dans les organisations
(administration, ONG, multinationales, PME).

Pour prolonger cette recherche, Euromed Marseille organise le 31 août et 1er

Septembre 2006 la 24EME UNIVERSITE D’ETE DE L’AUDIT SOCIAL avec le concours des
Associations Professionnelles RH européennes et africaines et les IAS algérien,
luxembourgeois, marocain & tunisien. Le sujet portera sur Audit Social : Offres et
demandes actuelles et futures.

Il ressort de l’enquête sur l’Audit Social que l’IAS vient d’effectuer auprès des
professionnels de la fonction RH que cette pratique est encore mal connue. Ses
finalités et ses méthodes ne sont pas toujours clairement perçues.

Contact : Adel.golli@euromed–marseille.com
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Nos projets

Pédagogie Pro-Act

Pro-Act, concept innovant d'apprentissage, établit le lien entre votre scolarité, les
besoins exprimés par les recruteurs et la future carrière des étudiants.

Cela se traduit par :

• des parcours individualisés,
• des modes pédagogiques plus interactifs, orientés sur des actions concrètes.

Avec la pédagogie Pro-Act, l'enseignement dispensé au sein d'Euromed Marseille,
rétablit l'équilibre entre :

• l'expertise académique des professeurs, indispensable dans la maîtrise des
fondamentaux de la gestion, l'analyse, la réflexion et l'acquisition des réflexes
donnant accès aux postes stratégiques de l'entreprise

• et le besoin de l'expérimentation permanente, exigée par le monde
professionnel, qui vous conduira à développer les qualités qui feront
véritablement la différence lors de votre future insertion.

Le rythme de conception et de réalisation des PROjets-ACTions est tout à fait libre et
devra être déterminé en concertation avec chaque équipe.

Chaque étudiant doit, au cours de sa scolarité, faire valider
6 Pro-Act incluant obligatoirement 1 "Pro-Act Emploi", 1 "Pro-Act International", 1
"Pro-Act Langue, 1 "Pro-Act Recherche" et 2 "Pro-Act électifs". Ils ont entre autre la
possibilité de gérer de A à Z des projets dans le cadre du développement durable
(« Pro Act terre » : environnement, social, économie solidaire, humanitaire…). Grâce à
ces projets et aux événements organisés par les professeurs ou l’administration, le
développement durable devient une réalité pour l’ensemble des étudiants sur le
campus.

http://www.pdfdesk.com


Communication on Progress 2005-2006

Page 19 / 25

Une Ecole citoyenne

Agenda 21 Scolaire

Depuis trois ans, Euromed Marseille a mis en marche un processus qui nous permet
aujourd’hui, sans nous en contenter, d’être fiers du travail accompli. Pour que les
avancées soient concrètes, il importe que ce soit un projet collectif impliquant les
étudiants, l’administration et le corps professoral. En mars dernier, l’équipe du projet
Campus Durable a réalisé une étude des attentes des parties prenantes en terme de
développement durable (doc à télécharger sur www.managers-responsables.com),
nous permettant de faire un état des lieux de l’évolution de nos pratiques. Suite à cette
étude, un Agenda 21 Scolaire, un programme d’actions en faveur du DD pour le 21ème

siècle, est en cours d’élaboration afin de donner une cohérence d’ensemble à toutes les
actions. Voici une ébauche des points concernés :

Les objectifs de l’Agenda 21 scolaire d’Euromed Marseille

Objectif Global
è 100 % des élèves, enseignants, personnels administratifs et techniques sensibilisés au
Développement Durable et au Global Compact.
Cet objectif pourra être atteint par la sensibilisation liée au positionnement
d’Euromed Marseille, à son engagement dans le Global Compact et à son adhésion au
Comité 21.
Par ailleurs, le projet étudiant Campus Durable (fiche n°2) continuera à sensibiliser les
étudiants par différents moyens :

Ø information régulière avec la mascotte DéDé et des infos-guides comme Le
Petit Livre vert pour La Terre.

Ø mise en place de bonnes pratiques (tri sélectif et utilisation de papier recyclé)
Ø organisation d'évènements de sensibilisation (Semaine Verte, Journée

Climat, nettoyage des Calanques, etc.) avec des conférences et des
animations

Ø vente de produits durables (papier recyclé, briquet solaire et gobelets
biodégradables).

è Animation d’un réseau d’entreprises et d’institutionnels autour des valeurs du
Global Compact, du Comité 21 et du Développement Durable (fiche n°17)
Euromed Marseille a organisé une première réunion le 14 février 2006 avec des
entreprises et un représentant de l’ONU. Les entreprises ont semblé très intéressées
pour qu’Euromed Marseille anime un réseau d’entreprises et d’institutionnels autour
des valeurs du Global Compact et du Développement Durable.
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Le 1er Juin, une autre réunion a lieu afin de déterminer les difficultés rencontrées par
les entreprises dans la mise en place d’actions Développement Durable. Anne-Marie
Sacquet, directrice du Comité 21, Jean-Pierre Bugada de l’ONU, Pascale Tabakian du
cabinet de conseil en stratégies et Développement Durable : Utopies, ainsi que des
représentants de l’ADEME, de la DRIRE et de l’ONUDI, seront présents pour répondre
aux interrogations des entreprises présentes (France Télécom, Caisse d’Epargne, ONET,
Gemplus, Prado Epargne, etc.).
Cette journée ainsi que la sensibilisation qui est faite au travers d’expositions,
d’animation et de la distribution de guides d’information font partie de la Semaine
Développement Durable nationale ainsi que du TOP 100 des meilleurs projets de cette
semaine.

Objectifs environnementaux en accord avec les attentes des parties prenantes internes

è Tri sélectif :
Collecte par tri sélectif de 100 % du papier jeté d’ici 1 an
Le projet étudiant Campus Durable a recyclé en l’espace d’1 an plus de 4t de papier
sachant que Euromed Marseille achète 4,5t de papier à l’année. Il reste à généraliser ce
tri par la mise en place de poubelles dans toutes les salles
Collecte par tri sélectif de 100 % du verre jeté d’ici 1 an
Campus Durable a mis en place une benne pour le recyclage du verre. Les associations
BDE et Foyer se sont mis au tri sélectif.
Collecte par tri sélectif de 50% des emballages jetés d’ici 1 an
Campus Durable a mis en place une benne pour le tri des emballages. Il faut encore
mettre en place un système de collecte efficace avec un système de poubelles à
plusieurs compartiments.
Récupération de 100 % des cartouches d'encre
L’administration d’Euromed Marseille travaille avec l’association Microcolt depuis déjà
plusieurs années. Un carton de récupération a été mis en place cette année au niveau
des associations pour que les élèves puissent recycler. Ce partenariat favorise le travail
de personnes handicapées et en difficulté.

è Economies d’énergies :
Réduire la consommation d’énergie de X % à échéance de 2 ans
Euromed Marseille est ainsi déjà équipée à hauteur de 30% de systèmes de
climatisation qui permettent une meilleure maîtrise de l’énergie.
Euromed Marseille s’équipe également d’un maximum d’ampoules basse
consommation. Un système de radar est également mis en place afin de détecter les
présences et d’éviter le gaspillage d’énergie.
Certains copieurs sont également labellisés Energy Star. Les appareils ayant ce label
seront désormais privilégiés.
Réduire la consommation d’eau de X % d’ici un an
D’ici septembre, Euromed Marseille sera équipée à 100% de chasse d’eau à double
volume.
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Réduire la consommation de papier de 15% d’ici un an
Depuis l’année dernière la consommation de papier a augmenté de 15%, l’objectif
pour l’année prochaine est donc de revenir à la consommation de papier de l’année
passée.
Le papier est progressivement remplacé par le numérique. Les informations
administratives (planning, notes, syllabus, informations diverses…) sont à ce jour
complètement (et uniquement) diffusées en numérique. De plus en plus de cours
privilégient l’utilisation du web

è Utilisation d’énergies renouvelables :
Réduire la consommation d’énergie non renouvelable par an
Dans le cadre de la Campagne Solar Generation (cf « S’engager ») initiée par
Greenpeace, Euromed Marseille est Campus Vert Pilote depuis décembre 2005. Le
projet Campus Durable a donc pour but de mettre en place des panneaux solaires sur
les toits d’Euromed Marseille.

è Consommation de papier recyclé et de matériaux recyclés voire biodégradables :
Augmenter la consommation de papier recyclé de 50% d’ici 2 ans
Depuis décembre 2005, le papier recyclé peut être consommé au sein d’Euromed
Marseille sur demande. Les associations ont déjà fait cette démarche sur l’initiative
d’Unis-Terre, association humanitaire et de Développement Durable d’Euromed
Marseille (cf « S’engager » et fiche n°1).

è Covoiturage :
Diminution de l’impact environnemental d’Euromed Marseille au niveau des
transports grâce à l’aide de la Maison des Transports, association promouvant la
mobilité durable, située sur le campus de Luminy

Objectifs sociaux
Objectifs pédagogiques pour promouvoir et sensibiliser au DD (enseignement,
recherche, PROjets-ACTions)
Les élèves peuvent suivre des cours électifs sur le Développement Durable dans divers
domaines :

Ø droit et réglementation de l’environnement,
Ø social entrepreneurship,
Ø sustainable development and corporate social responsibility,
Ø marketing alternatif,
Ø Finance, gouvernance et développement durable,
Ø Humanitarian project management,
Ø Health for Social and Personal Development, etc.

Ils peuvent aussi suivre des séminaires internationaux sur divers sujets.
La recherche sur des thèmes de Développement Durable est abondante.
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Il existe également de nombreuses conférences sur le sujet pour sensibiliser au
Développement Durable.
Les projets étudiants PRO ACT ont souvent une vocation sociale ou humanitaire.
Certains promeuvent le commerce équitable, d’autres le bénévolat et le soutien aux
personnes nécessiteuses. Régulièrement, les bénéfices d’événements sont reversés au
profit d’ONG.
Pour plus de détails, voir le tableau un an d’engagement pour le management
responsable sur le site www.managers-responsables.com ainsi que les fiches projets.

Engagement social :
100% d’accès pour les personnes handicapées
Des infrastructures doivent encore être aménagées pour améliorer l’accès des
personnes handicapées à tous les bâtiments.

Promouvoir la diversité de l’humain :
Développer la communication en externe sur le financement des études par
l’apprentissage d’ici 1 an.
Euromed Marseille souhaite aujourd’hui davantage communiquer sur l’accès de ses
cursus aux personnes défavorisées.
Augmenter de 20 les places d’apprentissage dans la section ESC d’ici 2 ans.
L’apprentissage est un excellent moyen de diversifier les parcours puisque les profils
des apprentis sont très différents. Promouvoir l’accès des Ecoles de Commerce à des
populations qui n’ont pas forcément les moyens de payer des formations très
coûteuses rentre également dans un cadre social pour l’égalité des chances.
Augmenter de 30% le nombre de propositions de stage dans l’économie solidaire d’ici
1 an.
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Nos réseaux

è Agenda 21
Plan d’actions pour le 21e siècle, ratifié au Sommet de la Terre de Rio en 1992 par plus
de 170 chefs d’Etat et de gouvernements qui promeut l’apprentissage de nouveaux
modes de décision, de construction collective et de relations aux autres et au monde,
dans un esprit de découverte, de responsabilité et de solidarité. En amenant les jeunes
à s’engager concrètement, à prendre leur part dans la réflexion, l’action, le suivi,
l’Agenda 21 ouvre la voie d’une citoyenneté active et participative. Il investit
concrètement les nouveaux enjeux qui s’imposent à tous : pauvreté, changements
climatiques, raréfaction des ressources non renouvelables…
Afin de formaliser son engagement global, Euromed Marseille travaille actuellement
sur la mise en place d’un Agenda 21 scolaire, un programme d’actions Développement
durable qui a pour but de « mobiliser la créativité, les idéaux et le courage des jeunes
du monde entier afin de forger un partenariat mondial, de manière à assurer un
développement durable et à garantir à chacun un avenir meilleur ». Euromed Marseille
est membre du Comité 21 depuis juin 2006.

è 2R2D 2

Les opérateurs de formation de la région PACA (universités, écoles d’ingénieur, de
commerce...) ont crée le 12 février 2004 un Réseau Régional de formation au
Développement Durable et à la gestion des risques en PACA (2R2D PACA). Le 2R2D
PACA est un réseau d’opérateurs publics de formation initiale ou continue qui ont un
intérêt commun à se concerter et à développer leurs partenariats et coopérations dans
les domaines de l’environnement, du développement durable et de la gestion des
risques.

è Campus responsables 3 :
Les Grandes Ecoles et Universités s’engagent pour des Campus Responsables…
Dans le cadre de la Décennie de l'Education pour le Développement durable 2005-
2014, l’Unesco a tenu à Paris un colloque avec une idée-clef : le développement
durable représente le défi majeur de nos sociétés et l'éducation est sans doute la
démarche la plus appropriée pour modifier nos comportements dans ce sens.
Dans ce contexte, la formation des futurs professionnels, et notamment de ceux qui
seront demain aux manettes des entreprises (à des postes de direction générale,
marketing, finance, achats, etc.) est un enjeu essentiel, d’ailleurs inscrit dans la Stratégie
Nationale de Développement Durable. Les choses commencent à bouger, notamment
du fait des associations étudiantes et de campagnes de terrain comme Solar Generation
(Greenpeace). C’est pour amplifier et systématiser ce mouvement en France qu’est

2 http://www.2r2d.u-3mrs.fr/index.php?content=membre&menu=reseau
3 http://www.grainesdechangement.com/campusresponsables.htm
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lancée la campagne « Campus Responsables ». Initiée par l’agence d’information
positive Graines de Changement, en partenariat avec WWF et le Comité 21, Campus
Responsables a pour ambition de fédérer (autour d’une charte d’engagement, d’un site
web de ressources et de différents outils concrets de mise en œuvre ou d’échange de
bonnes pratiques) des écoles-pilotes comme HEC, l’ESCP-EAP, Euromed Marseille,
Bordeaux Ecole de Management ou encore l'Université de Technologie de Troyes…
Une conférence de bilan et de communication sur les avancées des établissements-
membres aura lieu à la fin de chaque année universitaire, en juin, au moment de la
Semaine du Développement Durable.
Campus Responsables : parce que la France aura les entreprises et les dirigeants qu’elle
mérite… mais surtout ceux qu’elle aura formé !
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Fiches Projets
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