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EDITO 
 

 

 

 

L’Ecole 3A n’est pas une grande Ecole comme les autres ! Avant l’expertise, avant les 

techniques, nous partageons les valeurs fondamentales du Global Compact : éthique, 

justice, égalité, ouverture au monde et respect de l’environnement. Ces valeurs fortes 

ne sont ni des « accessoires » ni des faux semblant. 

 

Avec les sciences de gestion, elles sont au centre de nos enseignements : le 

développement durable, l’économie sociale et solidaire, l’anthropologie, la 

responsabilité sociale, la géopolitique, les langues sont chez nous des dominantes. 

 

Nos étudiants ont une exigence légitime : ils veulent que leur métier soit en accord avec 

leur idéal. Ils veulent être les acteurs d’un monde meilleur. Notre mission est de les 

préparer à ce projet de vie en leur donnant les moyens de le mener efficacement. 

 

Construire un monde meilleur ce n’est pas être un rêveur ou un utopiste. Cela impose, 

avant de les infléchir, de pratiquer les réalités économiques et sociales, d’être 

performant dans tous les contextes et sur tous les continents, dans les PME et les grands 

groupes, comme au sein des ONG, des associations ou des institutions internationales. 

 

Dans la poursuite de notre engagement au Pacte Mondial, nous avons tenu à présenter 

les différentes réalisations que nous avons menées tout au long de ces derniers mois 

dans ce rapport.  

 

Nous remercions celles et ceux qui nous aident dans cette démarche de progrès et vous 

souhaitons une très bonne lecture.   

 

 

Jacques GALLOIS, président de l’Ecole 3A 

Alain SCAPPATICCI, directeur 
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 Etre acteur autrement avec l’Ecole 3A 

34 ans d’expérience 
 
2 campus (Lyon et Paris) 
 
450 étudiants  
 
3 spécialisations continentales 
 
2800 diplômés dans 87 pays  
 
 

1 incubateur d’entrepreneurs sociaux  
 
9 langues enseignées 
 
Plus de 100 intervenants  
 
20 mois de stage en moyenne, dans 
plus de 90 pays 
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Nos parrains illustrent les valeurs de l’Ecole 3A, 
ancrées depuis toujours dans une tradition 
humaniste : 
 
Léopold Sedar Senghor  
(Promotion 1987) 
Ancien Président du Sénégal. 
 
Jacques Delors 
(Promotion 1988) 
Ancien Président de la Communauté 
Européenne. 
 
Raymond Barre 
(Promotion 1997) 
Ancien premier Ministre, ancien Maire de Lyon. 
 
L’Abbé Pierre 
(Promotion 2000) 
Fondateur du mouvement Emmaüs. 
 
Bernard Kouchner 
(Promotion 2005) 
Ministre des Affaires Etrangères. 
 
Benoit Miribel 
(Promotion 2013) 
Directeur Général de la Fondation Mérieux  
Ancient président d’Action contre la Faim 
France. 
 
Romain Buquet  
(Promotion 2014) 
Secrétaire général du Comptoir de l’innovation 
Groupe SOS.  
 
Pierre Issa  
(Promotion 2015) 
Président du Groupe Arcenciel. 

Quelques dates clés  

 Signature de la charte de la Diversité 
(octobre 2005). 

 Première signature du Pacte Mondial des 
Nations Unies et le PRME (septembre 
2007). 

 

L’Ecole 3A attachée aux valeurs du Global Compact 

 
 

En 1984, date de la création de l’Ecole 3A, les mots 
globalisation ou mondialisation ne faisaient pas 
encore partie du langage courant. A partir des 
années 1990, la mondialisation a ouvert aux 
entreprises des espaces de liberté qu’elles n’avaient 
pas auparavant, entraînant logiquement plus de 
responsabilité. 
 
Dès sa création, les fondateurs de l’Ecole 3A, 
persuadés que le monde allait changer, mettaient 
au point une pédagogie novatrice en ajoutant aux 
sciences de gestion et savoir-faire managériaux 
proposés par toutes les écoles de commerce, des 
cours de géopolitique, de développement, 
d’anthropologie et de pratique des affaires propres 
aux pays du Sud. 
 
Le projet de l’école est de former les futurs cadres 
opérationnels à l’international aux enjeux politiques 
et géostratégiques, et de les initier aux pratiques du 
développement durable et de la responsabilité 
globale. 
 
Depuis sa création, la pédagogie de l’Ecole 3A a 
toujours été en adéquation avec les valeurs du 
Global Compact. L’Ecole 3A a ainsi souhaité devenir 
membre du Pacte Mondial « Global Compact » des 
Nations Unies en septembre 2007 et, de fait, 
s’engage à respecter les 10 principes 
universellement reconnus, liés notamment aux 
droits de l’homme et du travail et à la protection de 
l’environnement. 
 
Le PRME est la déclinaison du Pacte Mondial des 
Nations Unies pour les Ecoles de Management : il 
est constitué de six principes, présentés par l’Ecole 
3A sous cinq principes, engageant l’établissement à 
s’investir dans la responsabilité globale en termes 
de formation, de recherche, de développement des 
partenariats, de gestion humaine et 
environnementale de l’activité.  
 
 
 
 

L’Ecole 3A, grâce à un enseignement fondé sur cette 
charte, s’intègre dans une démarche citoyenne qui 
se traduit par un certain nombre de projets dans les 
domaines du développement durable, de la 
diversité et de l’égalité des chances, inscrits dans ses 
activités d’enseignement, de recherche et de 
management. Ainsi, les étudiants de l’Ecole 3A sont 
sensibilisés à la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises avant même leur entrée dans la vie 
professionnelle. 
 



 

L E S  A C T I O N S  M E N É E S  P A R  L ’ E C O L E  3 A   
 

 
Depuis 28 ans, l’Ecole 3A forme des cadres opérationnels à l’international, des managers responsables aguerris 
à l’interculturel. Ainsi, depuis le milieu des années 80, alors que les problématiques de développement durable 
en termes de formation n’en étaient qu’à leurs balbutiements, l’Ecole 3A s’est positionnée en tant que 
précurseur dans ce domaine.  

Processus pédagogique 

L’application des principes de la responsabilité globale s’inscrit dans le processus pédagogique de l’école et ce, 
dès la première année d’études, dans une dynamique transversale sur la totalité du cursus. Tous les cours 
dispensés à l’Ecole 3A ont pour objectif de rendre les étudiants socialement responsables tant sur le plan 
personnel que sur le plan professionnel (études de cas, projets professionnels ciblés). L’Ecole 3A est divisée en 
deux cycles développés ci-après. 
 

LLee  11eerr  ccyyccllee consiste à acquérir des 

compétences, connaître l’entreprise, découvrir les 
enjeux du développement et appréhender les 
spécificités continentales. Ainsi, les matières en 
lien avec le développement sont : 
 
Pour la première année : 

 Anthropologie 

 Panorama des organisations de solidarité 
internationale 

 Problématiques du développement 

 Développement durable 

 Dossiers de développement  

 Séminaire Justice sociale  

Pour la seconde année : 

 Droit du développement 

 Développement durable 

 Commerce équitable 

 Dossiers pays 

 Entrepreneuriat social  

 Anthropologie économique  

Pour la troisième année : 

 Responsabilité sociale des organisations 
(RSO) 

 Entrepreneuriat social  

 Micro finance 

 Anthropologie du développement 

 Critique du développement et innovation 
sociale 

 Séminaire sur les sectes 

 Séminaire sur le Bouddhisme  

 Sécurité des biens et des personnes 

LLee  22nndd  ccyyccllee s’attache à accroître 

l’opérationnalité à l’international, concevoir une 
analyse stratégique et maîtriser les différents 
aspects du management pluriculturel.  
 
Le Master of Sciences « Manager de Projets 
Internationaux » intègre les valeurs d’enjeux 
économiques et stratégiques ainsi que des 
connaissances liées au développement propres à 
chacune des 4 filières (finance et développement ; 
développement international ; entrepreneuriat et 
innovation sociale ; relations internationales et 
action humanitaire). Le tronc commun intègre des 
cours de management interculturel, ressources 
humaines dans l’éthique, ou encore de 
géopolitique. Puis, les étudiants définissent leur 
filière : Finance et développement ; 
Développement des Pays Emergents ; Relations 
Internationales et Action Humanitaire ou 
Entrepreneuriat et Innovation sociale.  
 
Entrepreneuriat et innovation sociale  

 Management de la RSE 

 Prospectives 

 Finance carbone 

 Panorama de l’ESS  

 Marketing du changement  

PP rr ii nn cc ii pp ee   11   ::   PP éé dd aa gg oo gg ii ee   

Nous nous assurons de la capacité de nos diplômés à être des porteurs de valeurs durables dans les affaires et 
dans la société en général et à travailler pour une économie globale durable et non discriminatoire. 
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Relations internationales et humanitaire  

 Organisation des ONG 

 Préparation au départ 

 Micro finance 

 Acteurs de la solidarité internationale 

 Logistique humanitaire 

 Coordinateur de mission humanitaire  

 
 
Pour la cinquième année : 
L’objectif pédagogique de cette cinquième année est 
d’acquérir les notions stratégiques et managériales 
propres à l’entreprise et à sa bonne gouvernance, mais 
également d’approfondir la maîtrise des compétences 
nécessaires pour œuvrer dans l’entrepreneuriat social 
et la RSE, le commerce international, les relations 
internationales ou le développement, en particulier 
dans les pays d’Afrique, d’Amérique Latine, ou d’Asie.  
 
 
Les 3 filières en cinquième année :  
 
Entrepreneuriat et innovation sociale  

 ESS et développement local 

 Management de l’innovation sociale 

 Changement d’échelle des entreprises sociales 

 Mesure d’impact social 

 Impact investing  

 Investissement socialement responsable  

 Entrepreneuriat social au Nord et au Sud  

 
Relations internationales et action humanitaire  

 Justice pénale internationale  

 Gestion des réfugiés et déplacés internes 

 Conflits armés et action humanitaire 

 Gestion des conflits liés à l’eau  

 Alimentation mondiale, souveraineté et 
dépendance alimentaire  

 Politique de santé et géopolitique  

 Stratégie des ONG 

 Sécurité des biens et des personnes 

 
Développement des Pays émergents :  

 How to work with India ; Brazil; Russia; 
China and Africa 

 Négociation internationale  

 International Business Cases  

 Optimisation des échanges internationaux 

 Achats internationaux  

 Chef de produit Marketing   
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Ouverture internationale 

L’ouverture internationale de l’Ecole 3A permet de préparer au mieux ses futurs managers responsables à 
s’adapter aux différents contextes, cultures et populations qu’ils pourront rencontrer au fil de leur vie 
personnelle et professionnelle. 

UUnnee  ssppéécciiffiicciittéé  pprroopprree  àà  33AA  ::  llaa  ssppéécciiaalliissaattiioonn  ccoonnttiinneennttaallee  

Pendant les trois premières années et en fonction de leurs choix continentaux, les étudiants de l’Ecole 3A sont 
amenés à acquérir des connaissances sur des zones économiques clés. 

 En 3 ans, les étudiants suivent plus de 200 heures de cours sur les spécificités continentales des pays 
des 3A (Asie, Amérique Latine, Afrique) et sur la géopolitique mondiale.  
 

 En troisième année, après avoir étudié l’ensemble de ces continents, les étudiants choisissent leur 
spécialisation. En plus des cours de négociation interculturelle, elle a pour objectif de les sensibiliser à 
la pratique des affaires adaptée à ces différents pays en intégrant la RSE tout au long du cursus.   
 

 

LLeess  ssttaaggeess  àà  ll’’EEccoollee  33AA  

 
L’Ecole 3A propose chaque année à ses étudiants des périodes de stages allant de 2 à 6 mois, à effectuer dans 
des secteurs aussi variés que l’économie sociale et solidaire, les ONG, les Organisations Internationales ou les 
entreprises. Ces stages sont à effectuer en France ou à l’étranger. Il en résulte une grande adaptabilité en 
termes de savoir-faire et de savoir-être interculturels. 
 
 
En 2015-2016, 94% des étudiants de première année sont 
partis à l’étranger.  
Le stage de première année est notamment l’occasion 
pour eux  de mener un « projet personnel » en France ou 
à l’international.  
Le principe : déterminer une problématique avant leur 
départ qu’ils étudieront pendant leur voyage. La 
problématique est validée par l’école, le choix est libre et 
toujours en lien avec les valeurs 3A.  
 
Quelques exemples de problématiques :  

- « Jusqu’où peut-on aller sans argent ? » : deux étudiants sont partis en Europe pour expérimenter un 
voyage basé sur le lien social 

- Trans’mission : cinq étudiants sont partis de Moscou à Vladivostok en transsibérien pour étudier 
l’impact du train sur les villes qu’il traverse  

- A Auroville en Inde, deux étudiants ont fait l’expérience de la sobriété au sein d’une communauté  
- Au Népal une étudiante est partie découvrir le Bouddhisme dans les ashrams.  

Ces projets permettent aux étudiants de découvrir d’autres cultures, de développer leur adaptabilité et de faire 
l’expérience de l’international dans une perspective d’immersion.  
 
 
 
 

Afrique :   
9% Am. 

Latine 
20% 

Am. du 
Nord  
2% 

Asie 
33% 

Europe 
30% 

France 
6% 

Répartition géographique des stages de 
première année  



L’entrepreneuriat responsable à 3A  

Par conviction, nous préparons nos étudiants à rendre les entreprises plus humaines et plus responsables 
socialement. Les étudiants sont préparés à développer des actions et services RSE au sein des structures dans 
lesquelles ils travaillent. Ils sont également encouragés à entreprendre socialement en créant des structures 
innovantes apportant des solutions à des problèmes sociétaux tout en étant économiquement viables.  
 

LLee  pprroojjeett  ddee  CCrrééaattiioonn  dd’’EEnnttrreepprriissee  eenn  44èèmmee  aannnnééee  

 
En première année du 2

nd
 cycle, le Projet de Création 

d’Entreprise (PCE) donne l’opportunité aux étudiants 
de passer de la théorie à la réalité en travaillant toute 
l’année sur le montage de l’entreprise de leurs rêves.  
 

Etape importante de leur formation, le Projet de 
Création d’Entreprise permet aux étudiants 
d’acquérir la méthodologie du business plan, de 
développer leur esprit d’entreprendre, et de 
défendre un projet devant un jury de professionnels 
 

 
Le choix du projet est libre et celui-ci peut être réalisé en France comme à l’étranger. De par leur volonté 
d’associer leurs connaissances entrepreneuriales à un objectif social ou environnemental, les étudiants 
présentent chaque année des projets orientés dans les domaines de la responsabilité sociale et du 
développement durable. Voici quelques exemples de l’année 2015-2016 :  
 
 

Création d’une légumerie biologique sous statut coopératif avec emploi de personnes en fin 
de parcours d’insertion professionnelle  

 

Entreprise de ventre de photos argentiques dans le but de lever des fonds pour une ONG 
partenaire  

 

Création d’un site internet multiplateforme pour permettre aux associations du Grand Lyon 
de mutualiser leurs moyens et recruter des bénévoles  

 

Création d’une marque de cosmétiques naturelle à base d’huile de noix de coco vierge, 
fabriquée à Madagascar par des personnes éloignées de l’emploi  

 

Création d’une auberge de jeunesse écologique et solidaire au Costa Rica  

 

Création d’une agence de voyage et de tourisme écoresponsable en Bolivie 

 

Entreprise fabriquant et commercialisant des chariots de course innovants conçus pour 
faciliter l’achat de produits sans emballage 

 

Création d’une exploitation agricole biologique, indépendante et autosuffisante en 
Martinique qui servirait de modèle  
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DDeess  pprroojjeettss  ccrrééééss  eett  mmeennééss  ppaarr  ddeess  ééttuuddiiaannttss  eett  aanncciieennss  ddee  ll’’EEccoollee  33AA    

RRoonnaallppiiaa,,  iinnccuubbaatteeuurr  dd’’eennttrreepprreenneeuurrss  ssoocciiaauuxx    

Parti du constat d’un manque de structures dédiées à l’accompagnement des jeunes 
entrepreneurs, l’Ecole 3A promeut la création et le développement d’entreprises  
sociales  pérennes et à fort impact social.  
En Mai 2012, une ancienne étudiante a été missionnée pour mettre en place un 
incubateur d’entreprises sociales destiné aux porteurs de projet de la région Rhône-
Alpes et fin 2012, Ronalpia est né.  
 
L’incubateur Ronalpia détecte, sélectionne et accompagne des entrepreneurs sociaux à fort potentiel d’impact, 
dans leur lancement ou leur implantation en Auvergne Rhône-Alpes. Ronalpia accompagne pendant 9 mois ces 
femmes et ces hommes qui apportent des solutions entrepreneuriales aux besoins sociaux, sociétaux et 
environnementaux du territoire, peu ou mal satisfaits.  
 
Sa mission : fédérer une communauté autour d’eux et réunir les conditions pour qu’ils puissent se consacrer 
pleinement au développement de leur activité et maximiser leur impact social.  
A travers ses trois programmes (incubation, implantation, accélération), Ronalpia apporte en particulier à ces 
entrepreneurs sociaux : accompagnement individuel stratégique, formations collectives, hébergement et mise 
en réseau avec les acteurs du territoire.  
 
Aujourd’hui, l’incubateur se développe sur la région Auvergne Rhône-Alpes avec l’ouverture de 2 antennes 
(Grenoble et Bourg-en-Bresse) et est composé de 3 salariés à temps plein, 13 accompagnateurs, 25 experts 
associés, 35 partenaires de confiance et 45 prescripteurs.  
En 3 ans, Ronalpia a accompagné 22 entrepreneurs sociaux qui adressent plus de 15 enjeux sociétaux et ont 
déjà créé 34 emplois pérennes. Ces derniers sont à 95% en activité, ont levé 980 k€ et généré 515k€ de chiffre 
d’affaire en cumulé.  
 
A partir de la rentrée 2017, l’école 3A propose à ses étudiants de la filière Entrepreneuriat et Innovation Sociale 
qui portent un projet entrepreneurial à fort impact social d'être accompagnés par l’incubateur Ronalpia en 
parallèle de leur formation.  
Ainsi, ils pourront prototyper leur projet entrepreneurial pendant leur dernière année, et lancer leur entreprise 
dès la fin de leurs études.  
 

PPrroocceessss  MMééddiitteerrrraannééee,,  ll’’eennttrreepprreenneeuurriiaatt  ssoocciiaall  aauu  NNoorrdd  eett  aauu  SSuudd    

Porteur d’optimisme, l’entrepreneuriat social est en pleine expansion dans le bassin 

méditerranéen. De nouvelles réponses sont trouvées à des problématiques de long terme. 

Les principes de l’économie sociale et solidaire permettent ainsi de créer de nouveaux 

ponts entre les deux rives de la Méditerranée.  

Partant de ce constat, les étudiants de 5
ème

 année en filière EIS ont décidé d’inscrire leur action dans cette 

dynamique innovante. Ils se sont regroupés au sein de LED, association 3ayenne promouvant l'entrepreneuriat 

social. Leur programme Processméditérrannée vise à renforcer la coopération méditerranéenne autour des 

enjeux de l’entrepreneuriat social.  

Afin de le mener à bien, LED travaille en collaboration avec deux structures partenaires : l’ONG arcencielfrance, 

et l'école 3A. 

Processméditérrannée s’organise en trois axes :  

- Appui aux entrepreneurs sociaux Libanais autour d’une problématique posée : formation, ateliers, partage 

d’expérience, visites de terrain.  

- Recherche : publications techniques et scientifiques sur l'origine de la crise des déchets et les innovations de 

gestion des déchets par les entrepreneurs sociaux au Liban.  

- Reportage : réalisation d’un web documentaire sur la gestion des déchets via l’entrepreneuriat social au 

Liban.  
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La vie associative au sein de l’école 

La vie associative au sein de l’Ecole 3A est très dense, elle permet aux étudiants de s’investir dans un univers 
proche de celui de l’entreprise, en termes de métiers, d’organisation, de missions, et surtout de valeurs. Les 
différentes associations de l’école s’intègrent la plupart du temps dans une démarche de responsabilité globale 
avec des projets principalement à consonance humanitaire et sociale. Elles ont pour vocation de contribuer au 
développement dans le monde entier et principalement sur les 3 continents Amériques-Afrique-Asie. 
 
Regroupée sous la coupe du Bureau Des Associations, la dizaine d’associations peut ainsi agir avec davantage 
de coordination. Le BDA organise également des événements divers afin de faire participer tous les étudiants à 
la vie associative et aux projets de développement. En voici quelques exemples : 
 

BBuurreeaauu  ddeess  

aassssoocciiaattiioonnss  

La mission du BDA est de coordonner la vie associative de l’école et fédérer les 
diverses associations. Il se charge entre autres d’accompagner les membres dans la 
gestion de leur asso (boîte à outils, formation, etc...) ou encore d’organiser des 
événements inter-assos. 

BBuurreeaauu  ddeess  

EEttuuddiiaannttss    
Le BDE anime la vie des 3Ayens toute l’année : weekend d’intégration à la rentrée, 
puis soirées à thèmes sous le signe de l’interculturalité ! 

BBuurreeaauu  ddeess  SSppoorrttss  
Le BDS donne la possibilité aux étudiants de pratiquer un sport durant toute l’année 
(rugby, football, basket, etc.) 

CCuullttuurree  33AA  
Culture 3A promeut des activités culturelles en France et à l’international. 
Événements et supports sont créés (livres, CD, documentaires, etc.) chaque année. 

AALLMMAA  
L’association ALMA (América Latina y Más Allá) a pour principale mission le soutien 
de projets sociaux en Amérique Latine ainsi que dans l’ensemble des pays 
hispanophones. 

DDéésseerrtt  eett  ddeess  AAiilleess  
L’association Désert et des Ailes permet aux étudiants de l’école 3A de participer au 
fameux 4L Trophy, un raid étudiant Paris-Marrakech en 4L. 

33AACCTT  ::  AAggiirr  eett  

ccoonnssttrruuiirree  ppoouurr  ttoouuss 

3Act est une association créée par les étudiants de l’ESCD 3A dans le but de soutenir 
une ONG par an, cette année l’ONG choisie est « Gawad Kalinga ». 

RReennéé  SSeennss  
L’association René Sens entreprend des actions en faveur du développement 
durable au sein du campus et dans Lyon, et coordonne la distribution de paniers de 
légumes bio et locaux. 

LLeess  EEnnttrreepprreenneeuurrss  

ddee  DDeemmaaiinn  

LED a pour but de promouvoir l’entrepreneuriat social et solidaire, et 
d’accompagner des projets professionnels étudiants. Elle favorise l’éclosion d’idées 
innovantes et responsables. 

 
 

PP rr ii nn cc ii pp ee   22   ::   MM éé tt hh oo dd ee   ee tt   vv aa ll ee uu rr ss   

La non-discrimination, la diversité, l’accès à la formation ou à la culture, font partie intégrante de l’Ethique 
définie par l’Ecole 3A. Au-delà de la sélection des étudiants et de notre pédagogie, nous nous assurons 

également au quotidien du respect de ces principes dans les associations portées par nos étudiants dans 
l’objectif de créer des cadres pédagogiques, des bases, des procédés et l’environnement permettant 

l’apprentissage effectif du manager responsable. 
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Les étudiants des Associations 3A  

 

EEnnaaccttuuss  EESSCCDD  33AA  

LLyyoonn  

Enactus ESCD 3A Lyon est une association appartenant au réseau Enactus World 
Wide, premier réseau mondial qui regroupe le savoir de l’enseignement supérieur, 
l’expertise du monde de l’entreprise et l’enthousiasme des étudiants au service de la 
société. Le but : accompagner les étudiants dans le montage de projets 
entrepreneuriaux pendant leurs études et leur donner ainsi l’envie d’entreprendre.  

CCaabbiinnee  1133    
Cabine 13 permet à des étudiants de parcourir la planète en triplette (vélo à 3 
places) et en tandem chaque année.  

33AA  VVooiillee    
3A Voile participe tous les ans à la course croisière de l’EDHEC avec des étudiants de 
l’école et ceux d’Eticca. 

33AAllttiittuuttee  
3Altitude est une association qui vise à combiner le tourisme responsable en 
montagne et des actions sociales. Elle organise des randonnées et des formations 
pour être en sécurité en montagne 

SSiinnggaa  33AA  
Singa 3A accompagne les réfugiés dans leur intégration socio-économique en 
apportant des solutions innovantes et en favorisant les échanges et la coopération 
avec la société d’accueil. 
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Egalité des chances : mesures sociales prises en faveur des étudiants 

Depuis sa création en 1984 l’Ecole 3A, dont la pédagogie est tournée vers des valeurs humanistes, a toujours 
proposé, aux étudiants méritants, des conditions financières particulières. De plus, différentes mesures ont été 
mises en place au sein de l’école afin de faciliter l’accès à notre enseignement et plus particulièrement auprès 
des jeunes en difficultés.  
 
 

Bourses de  
l’ESCD 3A 

 
 

 
 L’Ecole 3A accorde des bourses d’honneur aux étudiants méritants en plus de 
critères sociaux (10 boursiers en 2015/2016). 

 

Bourses d’Etat 
 
 
 

L’Ecole 3A étant reconnue par l’Etat, les étudiants peuvent obtenir une bourse de 
l’enseignement supérieure auprès du CROUS, sur critères sociaux (55 boursiers en 
2015/2016). 

Bourses « Explora » 
du Conseil Régional 

Rhône-Alpes   
   

Chaque année le Conseil Régional Rhône-Alpes octroie des bourses aux étudiants de 
l’Ecole 3A qui partent en stage ou en échange à l’étranger pour une durée minimum 
de cinq mois. Les dossiers déposés par les étudiants répondent aux critères du 
Conseil Régional et de l’Ecole 3A. (16 bourses accordées en 2015/2016)    
 

Accueil des 
étudiants 

 
 
 
 
 

 

Partenariat avec des 
lycées lyonnais 

 
 

 
 
 

Partenariat avec 
l’Institut de 

l’Engagement  
 

 
 
 

 
 

Autres mesures 
sociales 

 
 
 
 

Depuis 2013, l’Ecole 3A est partenaire de Nexity Studea et Cardinal Campus, deux 
résidences étudiantes à proximité du Campus René Cassin, permettant ainsi aux 
étudiants de bénéficier de réductions ou exonérations totales sur les frais 
administratifs. De plus, la plateforme My Studapart lancée début 2016 permet aux 
étudiants de trouver plus facilement leur logement en mettant en relation les 
étudiants entre eux et avec les propriétaires, ce qui permet de raccourcir le temps de 
recherche et de former des colocations. 

 
L’ESCD 3A a entrepris un partenariat avec le lycée Jacques de Flesselles (Lyon 1er) 
depuis 2007, afin d’aider leurs étudiants à avoir une démarche structurée pour 
concevoir leur projet professionnel, soit dans le cadre de la poursuite d’études, soit 
dans le cadre de l’insertion professionnelle.  Chaque année, un lycéen, candidat au 
concours, se voit offrir l’intégralité des frais de scolarité du Bachelor, sous réserve de 
réussite du concours et du baccalauréat. 

 
Depuis la rentrée 2015-2016, l’Ecole 3A est partenaire de l’Institut de l’Engagement. 
Ce dernier repère des jeunes à fort potentiel qui se sont engagés dans une mission 
d’intérêt général et ont fait la preuve de leur sens des responsabilités, de leur esprit 
d’initiative, de leur motivation, de leur envie d’agir. L’institut, avec ses partenaires, 
ouvre à ces jeunes un avenir à la hauteur de leur potentiel quel que soit leur projet. 
L’Ecole 3A accorde chaque année à plusieurs lauréats une réduction de 1/3 sur leurs 
frais de scolarités pour l’ensemble du programme Bachelor (2 lauréats en 
2015/2016 ; 3 pour 2016/2017).  

 
L’Ecole 3A prend en compte les problèmes personnels des étudiants. A ce titre, 
depuis 2015, une psychologue est présente 2 à 3 demi-journées par semaine sur le 
Campus pour recevoir gratuitement les étudiants qui en éprouvent le besoin. Enfin, 
nous procédons également à des aménagements pour le règlement de leurs frais de 
scolarité. Ceux-ci peuvent aller jusqu’à 7 prélèvements et font souvent l’objet 
d’extension d’échelonnement jusqu’à 10 fois. 
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Le Corporate Network de l’Ecole 3A 

L’Ecole 3A a souhaité constituer en 2015 un club d’entreprises partenaires, Corporate Network, réunissant une 
sélection de dirigeants dont les avis et suggestions orienteront sa stratégie et actualiseront ses enseignements. 
 
Ce groupe de travail est amené, une fois tous les deux ans, à produire une analyse critique et des propositions 
sur le positionnement de l’Ecole 3A et les contenus de ses enseignements. Ses avis sont une contribution très 
précieuse pour faire évoluer l’Ecole et garantir son adaptation aux besoins. 
 
Le Corporate Network réunit des dirigeants et des managers issus des différents secteurs dans lesquels 
évoluent les stagiaires, les alternants et les diplômés 3A. L’entrepreneuriat social, les organisations 
humanitaires et sociales, les PME et les grands groupes y sont bien sûr représentés. La rencontre entre ces 
différents « mondes de 3A », est l’occasion de riches échanges profitables à tous. 
 

ONG, Entreprenariat Social et 
Institutions 

 
 
 

Entreprises 
 
 
 

Le Comptoir de l’Innovation, Enactus France, La Ruche Bordeaux, Le 
Mouves, Ashoka, Ronalpia, Première Urgence, Handicap International, 
Sport dans la Ville, Arcenciel, Médecins du Monde, Entrepreneurs du 
Monde.  

 
Fondation Mérieux, Groupe Altiplano, Interpol, Groupe SEB, Campus 
René Cassin, UbiFrance.  
 
 

Partenariats institutionnels 

L’Ecole 3A est en relation régulière avec des partenaires locaux, nationaux et internationaux et entretient des 
relations régulières avec les organismes suivants :  
 

 Le réseau des anciens via l’association 3Alumni : le réseau des diplômés de 3A a pour mission de 
faciliter les échanges et les partages d’expériences entre anciens élèves mais aussi entre étudiants et 
diplômés.  Ce réseau est également un moyen de faire rayonner l’association des anciens élèves et 
l’école dans le monde entier en cultivant le sentiment de proximité entre les diplômés. 

 Les entreprises : Orange, Fondation Club Med, Rhodia Services, SNCF, Danone, Fondation de France, 
Véolia Eau, Ernst & Young, Fonds Groupe SEB. 

 Les ONG, entreprises sociales et institutions : Médecins sans Frontières, Etic, Ashoka, Ronalpia, 
Handicap International, Ville de Lyon, Action Contre la Faim, Emmaus, Croix-Rouge Française, Sidaction, 
Secours Catholique, WWF, Amnesty International, Ministère des Affaires Etrangères, Planet Finance, 
Première Urgence Internationale.  

 Des Universités partenaires : L’école 3A a engagé des relations de partenariat avec des universités et 
écoles de nombreux pays. Sélectionnées pour la pertinence de leur programme pédagogique et leur 
adéquation avec l’approche 3A, ces universités accueillent nos étudiants dans les meilleures conditions 
au premier semestre en 3

ème
 année de Bachelor. L’Ecole 3A a aujourd’hui 26 partenariats dans les pays 

suivants : Allemagne, Argentine, Brésil, Chine, Colombie, Costa Rica, Espagne, Lettonie, Lituanie, 
Madagascar, Mexique, Népal, Panama, Paraguay, Pologne, Pérou, Russie, Sénégal, Tunisie et Turquie.   

 
 

PP rr ii nn cc ii pp ee   33   ::   PP aa rr tt ee nn aa rr ii aa tt ss   

Nous agissons avec les parties prenantes extérieures à l’Ecole afin de s’adapter au mieux aux défis actuels de la 
responsabilité sociale et environnementale et ainsi de mieux comprendre les managers d’entreprises et les 

approches efficaces permettant de relever ces défis. 
 



 

 
Compte tenu de la volonté de l’ESCD 3A de former les étudiants à l’économie sociale et solidaire et à 
l’entrepreneuriat social, les axes de recherche de l’ESCD 3A ont été modifiés depuis notre dernière 
communication sur l’engagement.  
Notre objectif est de fédérer le maximum d’enseignants autour de deux axes de recherche qui se trouvent au 
carrefour des axes du programme pédagogique de l’ESCD 3A et permettent d’actualiser en permanence les 
enseignements. 

Axes de recherche  

Gestion, Consommation responsable et 
interculturalité 

- Compatibilité analytique et contrôle de gestion 

- Evolution des comportements du 
consommateur, consommation socialement 
responsable, etc.  

- Communication interculturelle 

 
 
 
 
 
 

Economie Sociale et Solidaire et Entrepreneuriat 
social 

- Économie sociale et solidaire, notamment les 
questions de gouvernance des coopératives et 
les nouvelles formes de solidarité et de 
coopération. 

- Philosophie économique et plus 
particulièrement les questions de revenu 
inconditionnel et de politiques de revenus. 

- Formes de l’échange marchand et non-
marchand  

- Entrepreneuriat social : modèles économiques 
hybrides

 
L’axe de recherche « Economie sociale et solidaire et Entrepreneuriat social » donne lieu à des déclinaisons 
pédagogiques. A titre d’exemple, le cours d’Economie Internationale et de Panorama de l’ESS intègre de 
manière directe les travaux de recherche de Baptiste Mylondo. De la même manière, M. Jean-Christophe 
ANGUENOT teste et utilise systématiquement ses études de cas déposées à la CCMP avec ses étudiants.  
Enfin, Aurélie DURAND anime un module de méthodologie de mémoire avec les étudiants de 3ème année de 
Bachelor, les initiant à l’épistémologie et à la production de connaissances en étudiant des articles de 
recherche en Sciences de Gestion.   
 
L’ESCD 3A possède une infothèque dotée des principales bases de données comme EBSCO, Cyberlibris, Cairn, 
Factiva, Xerfi, Amadeus, Astrée, Classe Export… Par ailleurs, l’ESCD 3A a acquis les principaux outils de 
traitement statistique : SPSS et Sphinx. Ces fonds documentaires sont à la fois mis à disposition des enseignants 
et des étudiants pour leurs divers travaux de recherche. 
L’ensemble des initiatives et projets de recherche fait l’objet d’un prévisionnel annuel, préparé par l’enseignant 
et validé conjointement avec la direction de l’école. Ce prévisionnel permet de valider la production de travaux 
: études de cas, enquêtes terrains, communications, ouvrages, etc. 
 

Quelques exemples :   

- Baptiste MYLONDO (2015) « Revenu inconditionnel : le faux problème du financement », intervention 
lors du colloque organisé au Sénat par le MFRB, mai 2015. 

- Aurélie Durand, Maude Jullien (2012), « Le marché des cosmétiques : une consommation de plus en 
plus sacralisée » Colloque Propédia : Entreprise et sacré, 3 février2012.  

- Aurélie Durand (2011), « L’évaluation de l’orientation CRM (Customer Relationship Management) des 
organisations : Adaptation d’une échelle de mesure multidimensionnelle », Actes du colloque ATM 
2011, Tunis.  

PP rr ii nn cc ii pp ee   44   ::   RR ee cc hh ee rr cc hh ee   

Nous sommes engagés dans la recherche appliquée afin de faire progresser notre connaissance du rôle, de la 
dynamique et de l’influence des entreprises et autres structures dans la création des valeurs sociales, 

environnementales et économiques. 
 



 

 

Evénements et conférences  

Le dialogue et le débat entre les différents acteurs de notre société se traduisent par l’organisation 
d’évènements et de conférences, par l’Ecole 3A ou par ses étudiants, sur les problématiques et enjeux qui nous 
animent (développement durable, interculturalité, entrepreneuriat social, etc.).  
 
 
Septembre 2015 
Journée d’intégration solidaire avec Emmaüs et 
Oasis d’Amour 
 
Projection du film HUMAN de Yann Arthus Bertrand 
 

Octobre 2015 
Forum des Associations 3A 
 
Conférence sur le traité de libre-échange 
transatlantique TAFTA  
 
Colloque sur la laïcité et la citoyenneté, organisé en 
partenariat avec l’Université de Dijon  
 

Novembre 2015 
Forum 1

er
 Emploi organisé par le Campus René 

Cassin 
 

Décembre 2015 
Conférence sur l’ONG Gawad Kalinga (la plus grande 
ONG des Philippines) en présence de son fondateur 
Tony Meloto 
 
Conférence « Comment devenir un entrepreneur de 
demain ? » organisée par l’association étudiante 
LED (Les Entrepreneurs de Demain) 
 
Concert du Conservatoire National Supérieur 
Musique et Danse (CNSMD) de Lyon  
 

Janvier 2016 
Projection du film « Les Chevaliers Blancs » - Avant-
première avec Vincent Lindon  
 
Conférence sur les enfants soldats en partenariat 
avec l’UNICEF 
 

Février 2016 
Projection du film HOMELAND 
 

Mars 2016 
Conférence en présence de l’Ambassadeur du Costa 
Rica 
 

 
 
Projection du film « En quête de sens » avec la 
présence du co-auteur et narrateur Marc de La 
Ménardière  
 
Présentation de l’association SINGA Lyon  
 
Organisation d’une « Disco Soupe » (session 
collective et ouverte de cuisine de fruits et légumes 
rebuts ou invendus dans une ambiance musicale et 
festive) par l’association LED 
 
Conférence-débat sur l’approche humanitaire du 
désarmement nucléaire avec l’association ICAN 
Youth 
 

Avril 2016  
Tournoi de La Sainte Grôle (tournoi de Slam) 
organisé par des étudiants de l’école  
 
Vernissage d’une exposition photo au Croc’N’Roll 
avec l’association Culture 3A 
 

Mai 2016  
Salon des Solidarités à Paris 
 

Juin 2016  
Conférence sur l’économie du partage en 
partenariat avec Emmaüs  
 

Septembre 2016  
Présentation du Web-documentaire réalisé par les 
étudiants de 5

ème
 année filière EIS dans le cadre du 

programme ProcessMéditérranée 
 

Octobre 2016  
Remise d’un chèque de 5 320 € à l’ONG Gawad 
Kalinga par l’association étudiante 3ACT pour la 
construction du village de Lyon à Sagay (Philippines) 
 
Projection du film « La Guerre des Graines » dans le 
cadre du festival AlimenTerre, festival de films 
documentaires sur les solutions pour nourrir la 
planète 

PP rr ii nn cc ii pp ee   55   ::   DD ii aa ll oo gg uu ee   

Nous facilitons et encourageons le dialogue et le débat entre les enseignants, les entreprises, les pouvoirs 
publics, les consommateurs, les medias et les associations et tout autre groupe intéressé et toute partie 

prenante sur les sujets sensibles liés au développement durable et à la responsabilité globale. 
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L’engagement de 3A pour le Développement Durable 

La politique Développement Durable de l’Ecole 3A s’articule autour de trois grands axes : 

 Engagement à inscrire dans la pédagogie une formation au développement durable (des aspects 
généraux aux aspects professionnels, tels que la responsabilité sociale et environnementale des 
entreprises par exemple). 

 Actions sociales en faveur de publics défavorisés. 
 Actions sur la gestion et la revalorisation des déchets ainsi que sur une gestion plus économique et 

écologique du bâtiment et soutien à la mise en place d’actions au sein du Campus René Cassin. 
 

OObbtteennttiioonn  dduu  llaabbeell  LLVVEEDD  ((LLyyoonn  VViillllee  EEqquuiittaabbllee  eett  DDuurraabbllee))  eenn  jjuuiilllleett  22001155  

Le label « Lyon, ville équitable et durable» est une initiative unique en France, s’inscrivant 
dans une histoire locale, dynamique de l’économie sociale et solidaire. 
Créé en 2010 ce label marque la volonté de la ville de Lyon d’identifier les entreprises, 
commerces, artisans, lieux et événements qui répondent de manière pragmatique aux enjeux 
du développement durable à travers une offre de consommation responsable.  
 
Obtenir le label est une démarche volontariste et exigeante. Les candidats doivent démontrer un engagement 
exemplaire en matière de Développement Durable et répondre aux 5 critères du référentiel LVED :  

- Gestion environnementale : adopter un management et une gestion visant à préserver les ressources 
et maîtriser l’énergie  

- Gestion sociale : valoriser le capital humain de l’organisation, adopter un fonctionnement 
démocratique et transparent, gérer l’organisation de manière éthique et équitable, associer les parties 
prenantes et travailler en synergie  

- Achat et consommation responsable : privilégier des produits et des services à forte valeur sociale et 
environnementale, limiter les consommations 

- Engagement citoyen : promouvoir le Développement Durable et l’Economie Sociale et Solidaire, 
soutenir et participer à des initiatives solidaires locales, rendre ses produits et services accessibles au 
plus grand nombre  

- Innovation : innover en prenant en compte l’impact social et environnemental.  

L’Ecole 3A a obtenu le label LVED en juillet 2015.  

RReennéé  SSeennss  ::  AAssssoocciiaattiioonn  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  DDuurraabbllee  ddeess  ééttuuddiiaannttss  dduu  ccaammppuuss  RReennéé  CCaassssiinn  

L’engagement de notre école s’illustre également par le soutien d’une association inter-écoles pour la 
promotion du développement durable sur le campus René Cassin : René Sens  
 

De par la sensibilité de nos étudiants et de l’organisation d’un forum des associations facilitant la 
communication, chaque année, de nombreux étudiants de l’Ecole 3A s’engagent au côté de René Sens. 
 
René Sens, c’est quoi ?  
René Sens entreprend des actions, allant de la 
sensibilisation à la mise en place de projets 
concrets, qui visent à promouvoir le 
Développement Durable sous toutes ses formes, 
tant au sein du campus, de la ville de Lyon que sur 
l’ensemble du territoire français selon les 
opportunités.  
Une part croissante de ses évènements est 
organisée en partenariat avec d’autres structures, 
notamment les autres associations DD ou apicoles 
de Lyon ainsi que le REFEDD (Réseaux des Etudiants 
Français pour le Développement Durable), afin de 
favoriser la mutualisation des compétences et 
l’efficience de nos projets. 
 

René Sens c’est qui ? 
C’est une vingtaine de membres dynamiques et 
motivés, administratifs ou étudiants, organisée en 
plusieurs projets avec un responsable de chaque 
projet. Ils ont leur propre synergie,  imaginent, 
conçoivent et réalisent les divers projets 
permanents de René Sens.  
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

René Sens au Forum des Associations 3A  

René Sens : plan d’action 2016-2017 
Les projets de René Sens s’inscrivent dans la durée. 
Quelques exemples des avancées :  

 Lancement de la 8
ème

 saison des Paniers de René  
sous forme d’AMAP et 56 paniers de légumes bio 
et locaux distribués au sein du bâtiment. 

 
 Sensibilisation sur les abeilles sauvages grâce au 

projet Bee Api où 2 ruches sont installées sur le 
campus permettant ainsi une production de plus 
100 pots de miel qui sont vendus par la suite. 

 

 Organisation de différentes conférences avec des 
partenaires locaux pour sensibiliser au 
développement durable sur le campus. 
 

 Mise en place de 3 poubelles pour trier 
séparément les canettes, les gobelets, et les 
bouteilles en plastique sur le campus, permettant 
ainsi à l’entreprise Elise d’employer des personnes 
en situation de handicap à leur juste valeur. 

 

 

 
 
Consultation des étudiants, administratifs et intervenants sur le développement durable 
 
René Sens s’est affirmée en 2012 comme étant l’interface de dialogue sur les questions liées au 
développement durable entre les étudiants et la direction des écoles au sein du Campus René Cassin, afin de 
faciliter la communication inter-écoles et de soutenir la dynamique autour de la gestion d’un campus 
responsable. 
 
Cette enquête sur le développement durable au campus fait état des lieux des connaissances, des pratiques, 
des attentes et des engagements des étudiants et du personnel administratif. Il a pour objectif final de mettre 
en place un plan d’actions en réponse aux attentes des parties prenantes du bâtiment. Une équipe d’étudiants 
et d’administratifs de l’ESCD 3A ont participé à la rédaction et à la diffusion du questionnaire. Finalement, ce 
sont 820 personnes qui se sont prêtées au jeu. 
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C o n c l u s i o n  

 
9 ans après son premier engagement auprès de l’ONU dans le cadre du Pacte 
Mondial, l’Ecole 3A reste ancrée dans une démarche de progrès et poursuit ses 
initiatives pour exercer sa pleine responsabilité. Tant sur le plan de la stratégie, de 
la politique sociale et sociétale, de l’enseignement et de la recherche, que sur le 
plan de la gestion de l’environnement, l’ESCD 3A poursuit son engagement en 
adéquation avec les principes du Pacte Mondial afin de former les managers 
responsables de demain en proposant aux étudiants, les méthodes et 
enseignements en accord avec leurs valeurs.  
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ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE ET DE DEVELOPPEMENT 3A 
45-47 Rue Sergent Michel Berthet  

69258 Lyon Cedex 09 
04 72 85 73 73 

www.ecole3a.edu 


