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Missions et valeurs
L’EM Strasbourg est née en 2007 de la fusion 
de l’Institut d’études commerciales supérieures 
(IECS) avec l’Institut d’administration des 
entreprises (IAE). L’École de management 
forme des étudiants dans un environnement 
international pour qu’ils deviennent des 

managers performants, responsables et ouverts 
sur le monde. 
Seule Business School en France composante 
d’une université internationalement reconnue, 
l’EM Strasbourg adosse ses programmes à une 
recherche de qualité.

Elle offre à ses étudiants, tout au long de leurs 
études, les outils nécessaires à une évolution 
dans des environnements complexes et variés, 
notamment par la transmission de ses trois 
valeurs, la diversité, le développement durable et 
l’éthique.

Les 3 valeurs de l’EM Strasbourg
L’EM Strasbourg repose sur 3 valeurs essentielles : diversité, développement durable et éthique. Plus que de « beaux mots », ces valeurs font partie 
intégrante de l’organisation. Elles sont appliquées au sein même de l’école à destination des étudiants, du personnel et de l’ensemble des parties prenantes. 
Elles rayonnent aussi à travers la recherche et l’enseignement et à travers les liens forts qu’entretient l’EM Strasbourg avec le milieu économique.

Rapport RSO EM Strasbourg ǀ Missions et valeurs

Développement durable.  
Les entreprises ne peuvent plus ignorer leurs responsabilités 
environnementales et sociétales, ainsi que les attentes de 
la société à cet égard. Elles doivent désormais viser une 
performance globale en s’appuyant sur les trois piliers 
du développement durable : efficacité économique, 
équité sociale et qualité environnementale, gages d’une 
compétitivité renforcée. Les managers maîtrisant le sujet 
constituent une réelle valeur ajoutée dans les entreprises 
qui ont désormais des obligations en la matière.

Éthique. Concilier les impératifs de performance et 
un comportement éthique... Face à des choix complexes,  
les managers de demain se doivent de prendre du recul 
pour une prise de décision éclairée. Un comportement 
éthique, en plus d’avoir un impact constructif sur la société, 
donne une image positive aux organisations et entreprises 
et peut être source de performance. Ce comportement 
éthique revêt des formes multiples : résistance aux pressions 
éventuelles, évitement des conflits d’intérêt, conditions de 
travail, procédures de recrutement... le champ est vaste.

Diversité. L’EM Strasbourg interroge et 
diffuse le thème de la diversité à travers des travaux 
de recherche, l’enseignement et les partenariats avec le 
monde économique. Avec ses quelque 3000 étudiants, 
l’école a la volonté d’intégrer des profils divers, de 
permettre l’égalité des chances, d’encourager le 
développement personnel des étudiants et la mise en 
valeur de leurs particularités. Un moyen de préparer les 
managers de demain à être conscients de la richesse de 
la diversité.

« Be distinctive »
Slogan de l’École de Management Strasbourg,  
« Be distinctive », c’est l’invitation lancée aux étudiants 
de l’EM Strasbourg à révéler et faire fructifier leurs 
différences, avec la possibilité de construire un parcours 
personnalisé loin des stéréotypes. L’école encourage à 
faire de sa différence une force dans un monde qui se 
standardise.

Un environnement 
international au cœur de 

l’Europe

*
Composante d’une université 
internationalement reconnue

*
Trois valeurs : diversité, 
développement durable, 

éthique
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Le projet de l’EM Strasbourg 
est de donner aux étudiants les 
moyens de leur adaptation en 
continu dans un monde pro-
fessionnel aux mutations ac-
célérées. Ce projet vise à faire 
rayonner l’EM Strasbourg et 

ses diplômés tant à l’interna-
tional qu’au travers d’une re-
lation rénovée avec le monde 
économique.
Le management éthique au-
jourd’hui est une des meil-
leures garanties d’une perfor-
mance durable de l’entreprise. 

La société actuelle attend des 
responsables et des organisa-
tions qu’ils aillent au-delà de 
ce qui est prescrit par le cadre 
légal. Le manager de demain 
n’est pas seulement respec-
tueux des lois et règlements, 

mais surtout un pionnier, por-
teur d’aspirations, qui trace 
des voies. Ma conviction pro-
fonde est que l’éthique repré-
sente le chemin le plus porteur 
pour avoir des équipes moti-
vées et collaboratives pour le 
bien-être de tous. »

Dr Herbert Castéran, directeur général de l’EM Strasbourg
@HerbertCasteran

Le management éthique aujourd’hui 
est une des meilleures garanties d’une 
performance durable de l’entreprise.
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Les socles de la RSO
La stratégie de responsabilité sociétale de l’école 
repose sur une réflexion collaborative et sur un 
réseau de partenaires. Dans une logique de perfor-
mance et d’excellence, l’école est entrée dans une 

démarche de reconnaissance externe et a obtenu 
plusieurs accréditations, labels et certifications. 
Un service dédié à la RSO permet de soutenir cet 
engagement en collaboration avec les parties pre-

nantes internes et externes de l’école : un dialogue 
constant et des liens pérennes avec l’extérieur, 
organismes et entreprises, alimentent la réflexion 
et renforcent cette stratégie.

Rapport RSO EM Strasbourg ǀ Les socles de la RSO

Pacte mondial
Depuis 2008, l’EM Strasbourg est engagée auprès du Global Compact 
(Pacte mondial) des Nations Unies pour aligner sa stratégie et ses actions 
sur les dix principes universellement acceptés dans les domaines des droits 
de l’homme, des normes du travail, de l’environnement et de la lutte 
contre la corruption. Ce pacte vise à inciter entreprises et organisations 
à adopter une attitude socialement responsable. Il est la principale 
initiative mondiale avec plus de 12 000 participants dans 170 pays. 

L’EM Strasbourg a adopté les principes directeurs pour la formation 
des managers responsables. Ces principes sont reconnus par le Global 
Compact des Nations Unies. Grâce à ses travaux de recherche et ses 
programmes ciblés, l’école dispense des enseignements de qualité 
en RSO qui sauront avoir un impact positif sur la société dans son 
ensemble.

L’adossement à une université de classe mondiale, l’adhésion aux 
principes directeurs du Global Compact des Nations Unies et du PRME... 
Autant de preuves de l’engagement de l’école à viser l’excellence en 
matière de responsabilité sociétale.

Label diversité
Obtenu en 2012, ce label a été réattribué à l’EM Strasbourg en 2016 
pour quatre ans. Il concerne l’ensemble des critères de discriminations 
sanctionnés par la loi et témoigne de nombreuses actions en matière 
de lutte contre la discrimination, de promotion de l’égalité des 
chances et de mise en œuvre d’une politique de diversité. Extrait de 
la conclusion générale de l’évaluateur AFNOR (2016) : « La démarche 
de l’EM Strasbourg dans le domaine de la diversité et de la lutte 
contre la discrimination est totale et innovante. [...] La direction et les 
enseignants sont les premiers acteurs de cette démarche et ils impliquent 
avec eux régulièrement les associations, partenaires et étudiant-e-s. 
Cette démarche en application depuis des années présente de bonnes 
pratiques enseignées, appliquées ou communiquées. »

Université de Strasbourg
L’Université de Strasbourg est la plus importante en nombre d’étudiants 
et de personnels en France. S’appuyant sur tous les domaines du savoir, 
elle entend mener une politique innovante en termes de formation initiale 
et continue, de recherche, d’insertion professionnelle de ses étudiants tout 
en jouant un rôle majeur au cœur de la cité et sur la scène internationale.  
L’EM Strasbourg est la seule école de management française à être 
inscrite dans un pôle universitaire pluridisciplinaire d’excellence.

Label EPAS
Le programme Grande école (PGE) de l’EM Strasbourg a reçu 
l’accréditation EPAS en 2009. Renouvelée pour cinq ans en 2012, cette 
accréditation attribuée par l’European Foundation for Management 
Development (EFMD) distingue les formations internationales 
répondant aux exigences d’excellence de l’enseignement supérieur 
en management. Les points d’excellence du PGE de l’EM Strasbourg 
concernent notamment une forte culture de la recherche, des 
partenariats entreprises développés, un réseau de diplômés impliqué, 
ou encore l’importance de la dimension « développement personnel ».

Une démarche 
d’auto-évaluation et 
d’amélioration constante

L’obtention d’accrédita-
tions est un enjeu ma-
jeur des écoles de com-

merce pour se positionner dans 
les classements, développer leur 
visibilité à l’international et ainsi 
augmenter leur attractivité au-
près des étudiants et enseignants- 
chercheurs. Les accréditations in-
ternationales 
valident sur 
des critères 
stricts l’en-
gagement de 
l’école à res-
pecter la mission qu’elle s’est 
donnée et l’excellence de ses 
formations.
À cette démarche d’excellence 
s’ajoute la volonté d’appuyer les 
3 valeurs de l’école sur le label 
diversité, délivré par l’AFNOR, 
et sur l’adhésion aux principes 
directeurs du Global Compact 

des Nations Unies et du PRME   
(Principles for Responsible Ma-
nagement Education) pour la for-
mation de managers responsables. 
L’ensemble de ces démarches s’ins-
crit sur le long terme et amène à un 
véritable travail de fond. Basées 
sur des grilles de critères détail-
lés, ces démarches enclenchent 

une réflexion 
en amont dans 
un premier 
temps et à des 
évaluations en 
interne. Des 

audits menés par les organismes 
agréés déterminent ensuite l’ob-
tention des labels et accréditations. 
Pendant la durée d’attribution, une 
série d’indicateurs permettent si 
nécessaire d’ajuster périodiquement 
les actions, et ainsi de garantir une 
efficacité pérenne et une amélio-
ration continue.  L’
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Un travail de fond et 
de long terme pour 

une efficacité pérenne

Label AACSB
L’EM Strasbourg est accréditée AACSB (Association to Advance 
Collegiate Schools of Business), label américain qui évalue le niveau 
académique des professeurs, l’importance des moyens mis en œuvre et 
la pertinence de la démarche pédagogique. Le comité d’évaluation a 
salué la stratégie de l’école, notamment pour son ancrage sur le plan 
régional tout en rayonnant à l’international, son adossement à l’Univer-
sité de Strasbourg, son programme doctoral, mais aussi son approche 
de proximité dans l’accompagnement des étudiants (développement 
personnel et professionnel) et son parcours RSO / 3 valeurs, placé au 
cœur de la mission de l’école.
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Un service dédié à la RSO 
La responsabilité sociétale des organisations est au cœur de la mission de l’EM Strasbourg.  
L’école a la volonté d’exercer une influence positive sur la société via l’ensemble de ses activi-
tés et de ses interactions avec les parties prenantes. 

Afin de structurer cette démarche, le service 
RSO / 3 valeurs a été créé en 2013 et n’a depuis 
cessé de s’étoffer dans ses fonctions. En colla-

boration avec les parties prenantes internes et externes 
de l’école, deux chargées de mission orchestrent la stra-
tégie RSO / 3 valeurs de l’EM Strasbourg et l’ensemble 
des activités qui en découlent. L’éventail des prestations 
comprend notamment l’organisation des journées 3 va-
leurs qui représentent des événements majeurs de sensi-
bilisation des étudiants et personnels aux valeurs portées 
par l’école. Le service RSO / 3 valeurs est également en 
charge du développement de la plateforme CforCSR© 
qui permet de former à la RSO et de certifier les connais-
sances en la matière acquises par les étudiants tout au 
long de leurs études. 
Pour mettre en place cette politique, le service s’appuie 
sur un réseau de partenaires en interne et en externe. Il 
s’agit d’experts des sujets de la RSO et de personnes dé-
sireuses de s’engager pour co-construire cette approche : 

les associations étudiantes, le service des bourses et de 
l’action sociale, les enseignants-chercheurs, les person-
nels administratifs, les organisations partenaires, etc. 

J’ai la chance d’être aujourd’hui à la 
tête d’une entreprise qui s’appuie sur des 
principes forts comme le respect mutuel, la 
valorisation des employés, le développement 
des compétences et l’environnement 
multiculturel, sans discrimination. À 
l’EM Strasbourg, j’ai trouvé tout ce qui fait 
la force de Puma : la culture de la différence, 
l’innovation, l’audace et le leadership. Les 
étudiants de multiples nationalités sont à 
la fois ambitieux et accordent beaucoup 
d’importance à l’éthique et au sens des 
projets qui leur sont confiés. C’est donc de 
manière tout à fait spontanée que j’ai accepté 
de parrainer la promotion 2016-2017. Nous 
sommes particulièrement attentifs aux profils 
polyvalents et internationaux formés à 
l’EM Strasbourg dans le cadre du programme 
Grande école. Leur expertise métier, leur 
capacité à gérer un projet, leur sens des 
responsabilités sont vecteurs de performance 
pour l’entreprise. À nous de montrer ensuite 
que nous allons les aider à valoriser leur 
patrimoine professionnel. »
Richard Teyssier, directeur général 
de PUMA France et parrain de la 
promotion 2016-2017 de l’EM Strasbourg

Dialogue avec les parties prenantes : 
entreprises et organisations 
partenaires 
L’EM Strasbourg est résolument inscrite dans le tissu local et international. Elle 
s’appuie sur des partenaires de qualité, actifs dans le développement de l’école :  
la CCI, les collectivités locales, l’Eurométropole de Strasbourg, la Région Grand Est, 
un réseau d’entreprises dont le club EM Strasbourg Partenaires, plus de 200 universités 
partenaires et 17 000 diplômés dans le monde.

EM Strasbourg Partenaires
EM Strasbourg Partenaires est un club d’entreprises qui apporte un soutien financier 
à l’EM Strasbourg. Il a pour objectif d’aider au développement de la formation et 
de la recherche en management. Fort de quelques 200 entreprises et organisations 
adhérentes, le réseau EM Strasbourg Partenaires, lien entre l’école et les entreprises, 
permet à ces dernières de faire part de leurs besoins en matière d’éducation, de 
formation et de recherche appliquée en management.
Un panel de dispositifs permet d’animer le réseau et de développer les échanges 
fructueux : conférences, forums, rencontres thématiques, formations et conseils dans 
le domaine du management, rencontres d’étudiants et recrutement, missions de conseil 
confiées aux étudiants, missions de recherche en lien avec les laboratoires de l’école...
Autant d’occasions de diffuser les trois valeurs de l’école.

Réseau de partenaires
L’école entretient des liens réguliers avec un réseau de partenaires, créant une 
dynamique d’échanges de bonnes pratiques en matière de responsabilité sociétale.  
Focus sur deux partenaires.

Idée Alsace
Idée Alsace, soutenu notamment par la Région Grand Est, est un réseau régional 
d’acteurs engagés pour un développement responsable des entreprises et des territoires. 
Son but est de promouvoir l’excellence des acteurs économiques régionaux, en fédérant, 
accompagnant et valorisant les adhérents engagés en matière de responsabilité 
sociétale des entreprises.

AFMD (Association Française des Managers de la Diversité)
L’AFMD promeut la diversité et contribue à faire évoluer les pratiques managériales 
en s’enrichissant des expériences de ses adhérents dans une logique de coproduction, 
de valorisation et de formation. Elle regroupe des entreprises, des administrations, des 
grandes écoles et universités et consolide sa présence en jouant le rôle d’interface de 
référence avec le monde institutionnel et politique. 

Le comité de 
pilotage RSO
Le comité de pilotage 
RSO / 3 valeurs est un 
outil de gouvernance qui 
réunit les parties prenantes 
internes et externes de 
l’EM Strasbourg.
Réuni pour la première fois 
en mai 2012, il favorise le 
dialogue de ses membres afin 
de progresser et de travailler 
sur des actions concrètes 
à venir. Les membres sont 
des entreprises de la chaire 
Responsabilité Sociétale des 
Entreprises, des membres 
du corps enseignant, 
des administratifs et des 
représentants d’associations 
étudiantes, particulièrement 
du Bureau du développement 
durable (B3D) et du Bureau 
de la diversité (BDD). 
Cette collaboration est un 
atout pour la dynamique 
des actions relatives aux 
3 valeurs. 
Lors de la dernière rencontre, 
le comité a par exemple fait 
un point sur la prochaine 
édition des journées 
3 valeurs : sujets à aborder, 
intervenants pressentis, 
défi à mettre en place pour 
impliquer davantage les 
étudiants... 

Le site web 
RSO / 3 valeurs 
Ce site de l’EM Strasbourg, 
accessible à tous, traite de 
l’actualité des 3 valeurs et 
de la RSO dans le monde 
du management, dresse 
des portraits d’acteurs 
économiques, entrepreneurs 
ou diplômés engagés dans 
l’éthique, la diversité ou le 
développement durable, ou 
revient sur des conférences 
et événements. 
On y trouve entre autres un 
article sur l’atelier-débat à 
l’école « La responsabilité 
sociétale des entreprises, 
entre impact réel et " éthique-
washing " ? », un article sur 
les achats responsables, ou 
encore le témoignage de 
la directrice générale de 
Geodis Strasbourg sur la 
construction de sa carrière 
professionnelle dans un 
univers plutôt masculin. 

valeurs.em-strasbourg.eu 

J’apprécie particulièrement de travailler avec et pour les étudiants. C’est fascinant 
de constater l’évolution du regard qu’ils portent sur les sujets liés à la responsabilité 
sociétale des organisations. Quel que soit leur point de départ, le parcours que nous 
leur proposons leur permet de comprendre qu’une entreprise peut bénéficier financiè-
rement d’une approche qui intègre des préoccupations sociales et environnementales 
dans sa stratégie. C’est une clé d’entrée qui accroche les futurs managers. Cette com-
préhension leur permet de mettre en valeur une compétence additionnelle qu’ils ont 
acquise au cours de leurs études à l’EM Strasbourg. C’est gagnant-gagnant : pour 
l’étudiant(e), pour l’entreprise qui le (la) recrute et pour la société ! »
Marie Stadge, chargée de mission RSO

Rapport RSO EM Strasbourg ǀ Les socles de la RSO

  Joannice Haenel, Agathe Yverneau, Claire-Nila 
Demange et Marie Stadge, chargées de mission RSO. 
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Management collaboratif de l’organisation. Toutes les parties prenantes de l’EM Strasbourg sont impliquées dans la gouvernance de l’établissement : 
personnel administratif, étudiants, enseignants-chercheurs, entreprises, institutions... La stratégie de responsabilité sociétale passe aussi par la prise en 
compte de toutes les voix.

Gouvernance de l’école
Rapport RSO EM Strasbourg ǀ Gouvernance : le Conseil d’école

Le Conseil d’école fait siéger 
toutes les parties prenantes de 
l’EM Strasbourg : enseignants, 
étudiants et personnel admi-

nistratif qui sont élus, en plus 
des personnalités extérieures 
nommées. Mon rôle en tant 

qu’élu est de porter la voix du 
personnel administratif au Conseil 

d’école. Il s’agit aussi de pouvoir faire un retour au personnel sur 
les décisions de l’école. Quant à mon implication, j’ai toujours eu 
cette envie de voir ce qu’il se passe " de l’autre côté du miroir " : 
plus jeune, j’ai été délégué de classe, aujourd’hui je m’investis 
dans le Conseil d’école... »
Pierre Notter, développeur intégrateur d’applications, 
élu en tant que représentant du personnel administratif au 
Conseil d’école

Le Conseil d’école 
L’EM Strasbourg est administrée 

par un Conseil d’école et 
un directeur nommé par le 

Ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche sur proposition de 
ce conseil. Il est institué auprès de ce 
dernier un comité consultatif : le comité 
d’orientation stratégique, chargé de 
proposer les évolutions stratégiques 
souhaitables.
L’école se dote également d’instances 

de gouvernance interne : le comité de 
direction, un comité pédagogique 
par programme, le FMC (Faculty 
Management Committee) ou comité de 
management du corps professoral, et le 
Steering Committee, lieu d’échange 
d’idées qui assure un rôle consultatif sur le 
développement à l’international de l’école.

Missions
Le Conseil d’école définit le programme 

pédagogique et le programme de 
recherche de l’école dans le cadre de 
la politique de l’établissement et de la 
réglementation en vigueur. Il donne son 
avis sur les contrats dont l’exécution 
le concerne et soumet au Conseil 
d’administration de l’Université la 
répartition des emplois. Il est consulté 
lors des recrutements et approuve le 
budget de l’école ainsi que son exécution. 
Il approuve les statuts de l’école.

Composition du Conseil d’école (34 membres)
Toutes les parties prenantes sont intégrées dans le Conseil d’école : 
  10 représentants des enseignants-chercheurs, 
  8 représentants des étudiants, 
  2 représentants des personnels administratifs, 
  14 personnalités extérieures dont 11 personnalités désignées (Région Grand Est, Eurométropole de Strasbourg, 

Monde économique-CCI, Association EM Partenaires, Alumni) et 3 personnalités qualifiées élues par le Conseil. 

Organigramme de la gouvernance de l’école
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Enquête bien-être. Dans une logique 
d’amélioration continue, l’EM Strasbourg 
suit l’impact de sa politique de gestion des 
ressources humaines grâce à une enquête 
bien-être au travail. Réalisée chaque 
année auprès de l’ensemble du personnel 
administratif et enseignant, elle fait état 
d’un très bon taux de satisfaction et en 
progression sur la plupart des dimensions.
Avantages. L’école met en place 
des initiatives pour faciliter la vie de ses 
collaborateurs. Une garde d’enfants est 
organisée lors d’événements sollicitant le 
personnel en dehors des horaires de bureau. 
L’association des personnels propose 
notamment des activités culturelles et 
sportives à tarif préférentiel.
Développement des compétences. 
C’est une des priorités de l’école. Cela 
passe par exemple par l’élaboration de 
plans de formations personnalisés ou 
encore par la possibilité d’assister aux 

conférences organisées pour les étudiants 
et les professionnels. Chaque année, une 
quarantaine de conférences est accessible.

Mobilité interne. Parce que le 
développement des talents est au cœur de 
l’activité d’une école de management, la 
politique de gestion des ressources humaines 
de l’EM Strasbourg a pour objectif de 
les détecter, développer et fidéliser. Les 
opportunités de mobilité interne sont très 
largement favorisées pour les personnels.

Lutte contre les discriminations. 
Une cellule d’écoute traite les réclamations 
portant sur des discriminations supposées 
ou avérées. Une personne attentive et neutre 
est chargée d’écouter puis de transmettre les 
informations à un Comité « Responsabilité, 
éthique et diversité » qui prendra en charge 
les problèmes rencontrés par les étudiants ou 
les personnels. 
Contacter la cellule d’écoute :

Je suis arrivée à l’EM Strasbourg au service ressources 
humaines dans le cadre d’une création de poste en 2012. 
Chargée du climat social, ma mission était d’augmenter le 
niveau de satisfaction du personnel administratif et ensei-

gnant. Le poste était très intéressant puisqu’il m’a permis 
d’aller à la rencontre du personnel et de mettre en place 
des actions telles que la création d’un espace détente et 

repas, l’organisation d’événements pour les employés ou 
encore l’orchestration de la communication interne pour 

renforcer le sentiment d’appartenance.
En 2015, je suis passée au service recherche, en tant qu’assistante recherche et chargée 
de communication. Une belle opportunité et un poste passionnant qui m’amène à rencon-
trer un autre public. Je m’occupe notamment de mettre en avant les actualités des ensei-
gnants-chercheurs des laboratoires HuManiS et LaRGE, de créer des plaquettes pour les 
prochains congrès et j’assiste mes collègues dans la gestion du budget des laboratoires. 
Entre les tâches administratives, la communication et la gestion de projets, les journées se 
suivent mais ne se ressemblent pas ! »
Anne-Sophie Wira, assistante recherche / chargée de communication recherche

Chiffres du personnel de l’école : bilan social, enquête bien-être, ressources humaines dédiées à la RSO.

Rapport RSO EM Strasbourg ǀ Gouvernance : le personnel de l’EM Strasbourg

Le personnel de l’EM Strasbourg 
Égalité des chances dès le recrutement, lutte contre la discrimination, développement des talents, ambiance de travail... L’EM Strasbourg veille au  
bien-être de ses collaborateurs. 
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Dispositifs
Concours. L’école 
propose deux concours 
post-bac pour favoriser 
l’admission des jeunes 
en situation de handicap 
et des jeunes issus de 
milieux socio-économiques 
moins favorisés. Il s’agit 
des concours passerelle 
handicap et passerelle 
ascension sociale.

Action sociale. L’école 
s’est également dotée d’une 
mission dédiée à la gestion 
des bourses et à l’action 
sociale. Chaque situation est 
considérée individuellement 
et l’école dispose de 
nombreux outils pour 
accompagner les étudiants.
Aménagements des parcours 
scolaires et des modalités 
d’examen, lors de difficultés 
de santé ou liées à un 
handicap, pour les étudiants 
créateurs d’entreprises ou 
les étudiants salariés.
Tutorats et cours de remise 
à niveau, par exemple en 
langue pour préparer les 
étudiants à leurs séjours à 
l’étranger.
Dispositifs 
d’accompagnement financier 
développés et financés par 
l’école et ses partenaires : 
la bourse Escale pour 
compléter les dispositifs 
traditionnels, le fonds 
d’urgence pour épauler les 
étudiants confrontés à une 
impasse financière, l’accès 
à des prêts bancaires à taux 
privilégiés, des prêts sans 
caution...
Un espace de parole et 
d’écoute d’urgence pour 
accompagner les étudiants 
en difficulté personnelle en 
plus d’un réseau de profes-
sionnels et d’associations 
spécialisées dans l’accompa-
gnement de la personne. 

Ressources
Quel que soit le programme 
suivi, programme 
Grande école, Bachelor, 
Executive MBA, Master 
ou programme doctoral, les 
étudiants peuvent s’appuyer 
sur d’abondantes ressources 
mutualisées. Toutes donnent 
vie à la stratégie RSO de 
l’école.

Le Cap Career a pour 
mission d’accompagner 
la construction du projet 
de chaque étudiant, 
en vue d’une insertion 
professionnelle réussie. 
Pour cela, de nombreux 
outils permettent à chacun 
de se découvrir, de 
valoriser ses compétences 
et expériences et de 
mieux les communiquer : 
cursus découverte 
métiers, inventaire de 
personnalité, coaching 
personnalisé... Aux côtés 
de l’équipe Cap Career, de 
nombreux professionnels 
des ressources humaines, 
coachs, consultants et 
formateurs s’engagent pour 
l’ensemble des apprenants.
Le service entreprises et 
relations employeurs a 
pour objectif de créer de la 
proximité entre les étudiants 
et les entreprises, via 
notamment l’organisation 
de conférences, de forums, 
de rencontres des alumnis 
et étudiants. Il resserre 
les liens en impliquant les 
entreprises qui peuvent 
participer aux jurys de 
concours, proposer des 
études de cas aux étudiants, 
contribuer à la politique de 
bourses (dispositif Escale)...
Le service des relations 
internationales accompagne 
chaque année près de 
700 étudiants étrangers qui 
viennent à l’EM Strasbourg 
et 500 étudiants de 
l’EM Strasbourg qui 
partent en échange dans 
l’une des 204 universités 
partenaires de l’école. 
L’aide fournie concerne 
les cursus, les formalités 
administratives, les bourses, 
l’adaptation culturelle... et 
permet d’optimiser chaque 
parcours. 
Le service des langues  
et des cultures étrangères  
propose une ouverture 
sur l’environnement 
interculturel des étudiants 
grâce à des services 
personnalisés en fonction 
des niveaux et des projets 
individuels. 

Les étudiants de l’EM Strasbourg : diversité, égalité 
des chances, développement des compétences
L’école s’engage pour l’égalité des chances : permettre à tous les profils d’accéder à l’école, quelles que soient les difficultés et mettre à disposition les 
ressources nécessaires à la réussite de tous les étudiants.

Les jeunes d’aujourd’hui sont 
notre avenir. Charge à nous de 
leur transmettre des valeurs 
de responsabilité sociétale 

par nos actes et nos paroles 
de tous les jours. La prise 
en compte de leurs diffi-

cultés de vie permet de leur 
donner la possibilité de conti-

nuer leur chemin malgré les épreuves rencontrées (maladie, 
problèmes financiers, administratifs, familiaux,...). C’est aussi 
une manière de leur enseigner un comportement responsable 
face aux épreuves de la vie. »
Samiya Safer, gestionnaire de scolarité en charge des 
bourses et de l’action sociale

Rapport RSO EM Strasbourg ǀ Gouvernance : les étudiants de l’EM Strasbourg

Dispositifs pour l’égalité des chances des étudiants : tutorat, bourses, handicap, interculturalité.

Les Soft Skills
Delphine Theurelle-Stein, enseignante 
et doctorante HuManiS, a étudié les 
pratiques des entreprises en matière 
de soft skills, que l’on peut traduire 
par compétences relationnelles et 
sociales, à savoir la communication, 

l’esprit d’équipe, l’adaptabilité, l’organisation... Comment 
les identifier, les évaluer et les développer ? Les conclu-
sions de ses recherches l’ont amenée à la conception d’une 
plateforme numérique à destination des étudiants qui vise à 
développer ces soft skills, parce que des managers sociale-
ment responsables sont dotés de compétences humaines et 
relationnelles. Ce projet « Soft Skills Building » bénéficie 
d’un soutien financier apporté par l'Initiative d'excellence 
(IdEx) de l'Université de Strasbourg et de ses partenaires. 
Ce financement est mis en œuvre dans le cadre du levier 
« Formation » de l'IdEx et du Programme investissements 
d'avenir (PIA). 

Développer le savoir-être
Dès l’entretien !
L’application mobile « My Talent 
Quest » est destinée aux étudiants 
admissibles aux oraux des concours 
pour les grandes écoles de com-

merce. Lancée pour la première fois lors des oraux en 
juin 2015, l’application a séduit 884 utilisateurs pour près 
de 3000 connexions en un mois. Une seconde édition a été 
proposée lors des oraux de 2016. Cette application aide 
les étudiants à identifier leur profil, à mieux se connaître 
pour mettre en avant leurs talents pendant les oraux. Un 
entraînement ludique qui met en lumière les compétences 
attachées au « savoir-être » des candidats.  

Focus : études et handicap
Dr Sarah Richard, ensei-
gnante-chercheuse et auteure 
d’une thèse sur les facteurs 
explicatifs de la révélation 
institutionnelle du handicap, 
est également la référente 
handicap de l’école. En lien 
avec la scolarité, le service 
social de l’EM Strasbourg et 
l’Université de Strasbourg, 
elle accompagne les étu-
diants en situation de han-
dicap pour leur permettre 
d’accéder aux cursus sco-
laires : tiers temps, dispense 

d’assiduité, aménagement 
pour un départ à l’étranger, 
aide humaine pour la prise 
de notes, ou aménagement 
pour les examens (tablette 
spécifique par exemple). Le 
nombre d’étudiants en situa-
tion de handicap accueilli à 
l’école ne cesse d’augmenter, 
et a été multiplié par trois en 
trois ans : pour l’année 2016-
2017, une trentaine ont été 
intégrés. Environ 80 % de 
ces étudiants bénéficient d’un 
aménagement de cursus. 

  Dr Sarah Richard, 
référente handicap

©
 A

le
xi

s C
he

zi
er

e



8 •

L’EM Strasbourg dans son environnement
La responsabilité d’une organisation passe aussi par l’attention qu’elle porte à son impact environnemental. En établissant des partenariats constructifs et 
en garantissant la transparence de ses transactions, l’EM Strasbourg veille aussi à son impact sociétal.

Dispositifs solidaires et environnementaux

Travaux d’extension
L’EM Strasbourg entreprend des travaux sur l’année 2016-2017, avec une restructuration des bâtiments existants (salles de cours, bureaux, « rue des entrepreneurs ») et une extension 
de 4000 m2 pour recréer les lieux communs : rue couverte et entrées, centre de documentation, cafétéria, cour et parking. Pendant la durée du chantier, le responsable des travaux 
s’est engagé à limiter fortement le bruit et les vibrations générés par l’activité du chantier (outils insonorisés, système de communication radio, ...) et à réduire les nuisances pour les 
voisins en maintenant les rues environnantes en bon état de propreté et en limitant l’utilisation des avenues adjacentes à l’école. La conduite des travaux respecte les règles éthiques et 
environnementales qui s’imposent, de la conception à la livraison du projet.

Procédure d’appel d’offres
Dans le cadre d’un marché public, les offres de chaque 
entreprise ont été jugées et évaluées par le maître 
d’ouvrage (Région Grand Est) dans le strict respect des 
règles de la commande publique, qui garantissent l’égalité 
entre les différents soumissionnaires. 
Ces règles garantissent la liberté d’accès à la commande 
publique, l’égalité de traitement des candidats et la 
transparence des procédures.

Normes énergétiques du bâtiment
Issue du Grenelle de l’Environnement, la règlementation 
thermique 2012 (RT 2012) s’applique au nouveau bâtiment. 
Ce dernier devra respecter trois exigences globales : 
l’efficacité énergétique minimale qui vise à optimiser les 
déperditions et l’apport naturel d’énergie, la consommation 
énergétique maximale à ne pas dépasser au cours de 
l’année, enfin le confort d’été qui exige de ne pas dépasser 
les 26° C lors de cinq jours consécutifs de forte chaleur.

Exemplarité du maître d’œuvre
Bouygues Construction, l’entreprise chargée de réaliser les 
travaux, veille à travers plusieurs chartes au bien-être de 
ses employés, par exemple dans le choix d’outils novateurs 
améliorant les conditions de travail, mais également à 
celui de l’ensemble de ses partenaires et sous-traitants. Les 
notions de parité homme/femme sont également l’un des 
nombreux piliers que l’on peut retrouver à travers cette 
culture d’entreprise que le groupe veut insuffler. 

Rapport RSO EM Strasbourg ǀ Gouvernance : l’école dans son environnement

  L’extension de l’école a été conçue selon les nouvelles normes en vigueur. Elle accueillera entrées, rues couvertes, parking, cour, centre de documentation et cafétéria. 
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Depuis 2015, l’école s’est engagée dans une démarche 
solidaire et environnementale via le dispositif 
Recy’go de La Poste. Plutôt que de jeter les feuilles 

de papier, les collaborateurs et étudiants les déposent dans 
des boîtes prévues à cet effet. Ces dernières sont collectées 
par le facteur pendant sa tournée, et sont ensuite triées dans 
un centre choisi parmi les entreprises françaises de l’écono-
mie sociale et solidaire. Le papier termine sa course chez des 
papetiers recycleurs en France.
D’autres initiatives solidaires sont prises, comme le service des 
relations entreprises qui confie chaque année la mise sous 
pli de l’appel à taxe d’apprentissage des entreprises à « Route 
Nouvelle Alsace », entreprise adaptée.

Autres mesures
Dans cette même veine de recyclage, un bac de récupération 
de piles est mis à disposition dans le hall de l’école.

L’EM Strasbourg réduit l’utilisation de papier par la déma-
térialisation : livret d’accueil du nouvel employé, dossiers de 
bourses en ligne, plateforme d’e-learning...
Elle incite également au comportement responsable, notam-
ment en apposant des autocollants « turn me off » sur les inter-
rupteurs de lumière, ou en mettant en place une plateforme de 
covoiturage sur l’intranet. Les frais de transport travail-domi-
cile sont pris en charge à hauteur de 50 % pour les employés. Un 
billet de congé annuel SNCF donne droit à une remise de 25 à 
50 % sur un voyage en train d’au moins 200 km.

Politique d’achat
Quant aux consommables, on peut citer notamment le savon éco-
logique dans les sanitaires et les produits d’entretien écologiques.
Concernant le mobilier, sa standardisation permet d’aménager les 
bureaux de façon ergonomique et modulable. La qualité du mobilier 
est privilégiée, la durabilité retardant la production de déchets. 
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L’EM Strasbourg a ceci de particulier qu’elle est une composante d’une université internationalement reconnue et s’appuie sur la recherche pour se 
développer. Elle réunit au sein de deux laboratoires environ 70 enseignants-chercheurs et 40 doctorants : le LaRGE (laboratoire de recherche en gestion et 
économie) et HuManiS (Humans and Management in Society). Ce dernier intègre la RSO dans ses axes de recherche et bénéficie d’une belle renommée.

Recherche et RSO
Rapport RSO EM Strasbourg ǀ Recherche et RSO

Laboratoire HuManiS

Fort de sa quarantaine de 
chercheurs, le labora-
toire HuManiS (Humans 

and Management in Society), 
dirigé par le Pr Sébastien Point, 
regroupe des travaux dans les 
domaines du management : 
l’entrepreneuriat, la logistique, 
le marketing, la responsabili-
té sociétale, les ressources hu-
maines, la stratégie ou encore 
les systèmes d’information. Le 
laboratoire tend à fédérer les 
chercheurs autour de théma-
tiques ou de préoccupations 
méthodologiques communes. 
La dynamique actuelle du la-
boratoire s’inscrit autour du 
développement de la dimension 
internationale des travaux de re-

cherche et de la consolidation des 
compétences en méthodologie de 
recherche. 
En concertation avec l’ensemble 
des membres d’HuManiS, un 
nouveau projet pour la pé-
riode 2018-2022 a été élaboré 
afin de développer une politique 
d’attractivité du laboratoire, 
une politique scientifique axée 
sur l’international et la rigueur 
académique. Le projet s’articule 
autour de trois axes majeurs : 
  l’axe « Global talent mana-

gement and social responsi-
bilities », 

  l’axe « Marketing and digi-
talization »

  l’axe « Entrepreneurship and 
management of change ». 

Projet 2018-2022 : trois axes de recherche 
pour le laboratoire HuManiS.  
Le témoignage des trois futurs responsables des nouveaux axes 
et leur ancrage dans la RSO.

L’axe « Global talent manage-
ment & social responsibilities » 
repose sur de nombreuses théma-
tiques liées à la RSO. L’éthique 
et la RSO dans les firmes multi-
nationales restent deux grandes 
thématiques transversales et 
émergentes au sein d’un axe com-
prenant une quinzaine de cher-
cheurs. La responsabilité des or-
ganisations est aussi abordée par 
la gestion de la 
diversité (au sens 
large du terme). 
Si nombre de 
travaux de re-
c h e r c h e  s e 
fondent sur une 
réflexion autour de la notion 
même de diversité, le terme en-
globe plus d’une vingtaine de 
dimensions – objets de recherche 
possibles – comme l’âge, le han-
dicap, la religion ou encore le 
sexe. La synergie de plusieurs 
chercheurs autour de la théma-
tique « évolutions de la respon-
sabilité sociétale des organisa-
tions » gravite autour des enjeux 
des labellisations et certifications 
RSO (ISO26 000, etc.), des liens 

étroits entre la RSO et les res-
sources humaines ou encore la lé-
gitimité des stratégies RSO dans 
les entreprises de toutes tailles.
Dr Pia Imbs et Dr Aline Pereira-
Pündrich travaillent directement 
sur de nombreuses probléma-
tiques liées à la RSO.
La thématique du handicap est 
abordée par Dr Sarah Richard 
qui a soutenu une thèse sur une 

m e i l l e u r e 
compréhen-
sion du pro-
c e s s u s  d e 
révélation ins-
titutionnelle 
du handicap.

La question de la religion 
est abordée dans les travaux 
du Pr Isabelle Barth et du 
Dr Lovanirina Ramboarison.
La question de l’entrepreneuriat 
féminin a fait l’objet d’une thèse 
par Dr Juliane Santoni. Les ques-
tions du genre sont aussi étudiées 
par Dr Lovanirina Ramboarison. 
Enfin, la parité dans les conseils 
d’administration fait l’objet 
d’études et d’analyses appro-
fondies par moi-même. »

Pr Sébastien Point, responsable de l’axe « Global talent mana-
gement & social responsibilities »

Éthique et RSO, 
thématiques 

transversales et 
émergentes de l’axe

Comme la dimension humaine 
dans les organisations, la RSO 
apparaît souvent comme le parent 
pauvre dans les stratégies d’en-
treprises lancées dans la course à 
la performance. 
La RSO consti-
tue une force de 
rappel néces-
saire aux excès 
du management 
n o t a m m e n t 
dans les domaines de la rému-
nération des dirigeants et des 
administrateurs externes, dans 
l’analyse des comportements is-
sus de l’externalisation offshore 
ou encore dans le respect de la 

diversité démographique dans 
les organisations. D’un côté, 
manquer de politique en matière 
de RSO semble être à l’origine 
de non performance, voire de 

crise des en-
treprises (cas 
de l’entreprise 
b r é s i l i e n n e 
Pétrobras par 
exemple). 
De l’autre et 

de façon symétrique, dévelop-
per cette dimension en formant 
les managers à la RSO génère 
sans doute des gisements de per-
formances que nous proposons 
d’évaluer. »

Pr Gilles Lambert, responsable de l’axe « Entrepreneurship and 
management of change »

La RSO, force de 
rappel nécessaire 

aux excès du 
management

L’axe « Marketing and digitaliza-
tion » promeut une recherche ap-
pliquée en lien avec les problèmes 
rencontrés par les entreprises 
et ce afin de proposer des solu-
tions aux organisations. Ainsi, 
cet axe réfléchit aux évolutions 
de la consommation, des com-
portements des consommateurs 
et des straté-
gies à l’ère du 
digital et de la 
Responsabilité 
Sociétale des 
Organisations. 
Plus précisé-
ment, la prise en 
compte des questions sociétales, 
de l’environnement et du respect 
des ressources naturelles dans les 
comportements de consommation 
est manifeste au sein de notre axe 
de recherche au travers d’études 
qui ont été menées par les cher-
cheurs de l’axe sur la préférence 
des consommateurs pour les pro-
duits écologiques, l’étiquetage 
environnemental ou encore la 

consommation responsable. 
Le bien-être de la société qui 
représente une des finalités de 
la RSO est aussi un champ de 
recherche qui a été investi par 
les chercheurs de l’axe avec des 
études visant à mesurer le bien-
être du consommateur, mais aussi 
la gestion de leurs plaintes.

Enfin, les ques-
tions éthiques 
ne sont pas en 
reste à l’ère 
de la digitali-
sation des or-
ganisations et 
du big data. 

Par exemple, des travaux de 
recherche ont été menés sur la 
détection et l’impact des faux avis 
en ligne ou encore le caractère 
intrusif des emails. 
Enfin, le champ de recherche lié 
au « dark IT » qui vise à analyser 
les menaces liées à l’usage des 
systèmes d’information intéresse 
particulièrement les chercheurs 
de l’axe. »

Pr Jessie Pallud, responsable de l’axe « Marketing and digita-
lization »

Évolutions de la 
consommation et  

des consommateurs 
à l’ère du digital  

et de la RSO

@Siddji

Dr Sarah Richard. Dans sa thèse 
soutenue le 10 juin 2016, « Pour une com-
préhension du processus de révélation insti-
tutionnelle du handicap : de l’enseignement 
supérieur à l’intégration du monde profes-
sionnel », Dr Sarah Richard aborde le thème 
du handicap et de sa révélation : les rai-
sons individuelles et environnementales qui 
influent sur la propension à la révélation, 
les conséquences de cette révélation et les 
stratégies de révélation.
La recherche sur le thème du handicap se 
poursuit au sein du laboratoire HuManiS, 
avec notamment un projet transverse au mar-
keting et aux ressources humaines conduit 
avec Dr Daria Plotkina et Dr Hélène Saurel 
sur l’appropriation des nouvelles technolo-
gies en ligne par les personnes en situation 
de handicap ; ou encore un projet conduit 
avec des chercheurs de l’Université de 
Greenwich de comparaison internationale 
des politiques publiques en matière de 
handicap.

Dr Stéphane Jaouen. Sous la direc-
tion du Dr Pia Imbs, Dr Stéphane Jaouen a 
soutenu sa thèse « Le capital-investissement 
régional peut-il être socialement respon-
sable : constats et analyse du point de vue 
néo-institutionnel » le 22 septembre 2016.
Il investigue la gouvernance des fonds de 
capital-investissement régional, constatant 
que celle-ci est guidée par des principes 
financiers traditionnels malgré les va-
leurs et les ambitions des acteurs publics 
engagés dans ces fonds. L’objectif est de 
comprendre comment les collectivités qui 
inscrivent leur action dans une perspective 
d’intérêt général adhèrent à une logique 
financière restrictive lorsque vient le temps 
de soutenir des projets et des initiatives.

Marie Lemaire-Di Giacomo prépare 
une thèse sur l’économie solidaire sous 
la direction du Pr Hélène Rainelli-Weiss, 
intitulée « Économie solidaire : travail iden-
titaire, paradoxes et solutions organisation-
nelles », au sein du laboratoire LaRGE. 
Marie Lemaire-Di Giacomo, dont les thèmes 
de recherche concernent la théorie des orga-
nisations, étudie dans sa thèse les travailleurs 
qui cherchent à donner un sens à leur travail. 
Elle se penche plus particulièrement sur les 
acteurs de l’économie solidaire du secteur 
marchand (domaine de la finance éthique, 
magasins bio, maraîchers, SCOP...). Elle 
étudie la question de l’identité propre à ce 
secteur, les conflits éthiques qui surgissent 
entre l’intention morale et les réalités 
organisationnelles, ainsi que les outils de 
gestion comme ressource dans la gestion 
de ces tensions.

Sujets de recherche
Tour d’horizon non exhaustif des chercheurs 
travaillant sur des thèmes liés à la RSO.

Suite en page 10
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Les 3 valeurs de l’école intrinsèques à la RSO sont des valeurs 
auxquelles j'adhère pleinement. Ma thèse portait sur l’approche 
différenciée homme/femme dans le management. Mon travail de 
recherche s'intéresse de manière éclectique à des sujets ancrés 
dans la RSO qui abordent la diversité au sens large : mes publi-
cations portent sur différents thèmes, d’ailleurs souvent moins 
traités, tels que les relations entre le leadership et le genre, la 
religion, l’origine ; ou encore l’entrepreneuriat féminin dans les 
pays en développement. Je privilégie les recherches collabora-
tives aussi bien avec mes collègues de l'école qu'en externe. À 
l’EM Strasbourg, les parties prenantes apportent une réelle va-
leur ajoutée : grâce aux relations entretenues avec le réseau de 
partenaires, ma recherche s'appuie sur des entretiens avec des 
dirigeants d’entreprises, mais aussi sur des enquêtes auprès des 
étudiants qui seront les managers de demain, notamment sur la 
représentation qu’ils ont de la diversité (apparence physique, 
handicap, genre).
La recherche fertilise également l’enseignement de manière 
transversale, puisque j’insuffle ces valeurs qui me sont chères 
dans mes cours et les mémoires que je dirige. Je travaille entre 
autres avec mes étudiants sur des mémoires collectifs ou encore 
des « case study » : par exemple, la diversité culturelle comme 
levier de performance ou encore la RSE comme levier de bien-
être au travail. »
Dr Lovanirina Ramboarison-Lalao,  
enseignant-chercheur

Suite page précédente
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Chaires d’entreprises

L’EM Strasbourg dispose de chaires 
d’entreprises qui permettent 
d’instaurer un dialogue entre 

monde professionnel, chercheurs et 
étudiants pour façonner de nouvelles 
solutions de management. L’une d’entre 
elles se consacre aux enjeux de la RSO.

Chaire d’entreprises RSE
Les anciennes chaire de la diversité et 
chaire du développement durable ont 
fusionné pour donner naissance à la chaire 

d’entreprises RSE. Créée en 2008, la chaire 
RSE, adossée à la Fondation d’Université 
ainsi qu’à EM Partenaires, met en relation 
étudiants, chercheurs et entreprises. Un lieu 
d’échanges et d’émulation d’où résulte des 
tables rondes, des conférences, mais aussi 
des études de cas pratiques par les étudiants 
et l’élaboration de fiches de bonnes pratiques 
RSE des entreprises. La chaire accueille 
des entreprises qui visent une performance 
globale : développement économique, équité 
sociale et préservation de l’environnement. 

Partenaires
Schroll, Dagré, Eiffage 
Construction, La Poste, 
AFNOR, De Dietrich 
Thermique, EDF, 
Syndicat des Eaux et 
Assainissements Alsace-
Moselle, Kronenbourg, 
Réseau GDS, L’Alsacienne 
de Restauration.

  Dr Pia Imbs, responsable de la chaire RSE, 
maître de conférences HDR en sciences de 
gestion et reponsable de l’Executive MBA 
Management stratégique de la RSE.
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Les temps forts de la chaire RSE
11 octobre 2016
L’EM Strasbourg a été partenaire 
du « World Forum for a 
Responsible Economy » 2016, 
événement porté par le réseau 
Alliances, qui a eu lieu dans 
plusieurs villes et notamment 
à Strasbourg. Ce réseau 
accompagne les entreprises 
afin qu’elles améliorent leurs 
performances économiques 
tout en respectant l’homme 
et l’environnement : son 
action, alimentée par et pour 
des entreprises, met en avant 
des cas concrets et favorise 
la propagation des bonnes 
pratiques RSE.

24 novembre 2016
Conférence co-organisée avec 
l’AFNOR : « Responsabilité 
sociétale : faites reconnaître vos 
bonnes pratiques ». L’événement 
visait à faire découvrir 
« AFAQ 26 000 », système 
d’évaluation externe permettant 
de communiquer sur toutes 
les bonnes pratiques, ainsi que 
« Score RSE », un nouvel outil 
d’évaluation simple et rapide.

9 mars 2017
Autre temps fort, la 1re étape 
du Tour de France PME du 
Global Compact France qui 

fait la part belle aux Objectifs 
de Développement Durable de 
l’ONU (ODD). Lors de cette 
étape strasbourgeoise, le Global 
Compact a souhaité aborder 
l’ODD 13 : « Mesures relatives 
à la lutte contre les changements 
climatiques ». En présence de 
Michel Schneider, climatologue 
à Météo France, les entreprises 
locales invitées (La Poste, 
Resort Barrière Ribeauvillé, 
AGRIVALOR Énergie, CITIZ 
et Réseau GDS) ont pu dérouler 
leurs actions concrètes dans ce 
domaine.

30 mars 2017
Séminaire « Norme volontaire 
ISO 26 000 : vers la révision ? 
Parlons-en ! », co-organisé avec 
l’AFNOR, pendant lequel les 
étudiants du Master RH en 
apprentissage et les entreprises 
invitées ont étudié en partie les 
textes ISO 26 000 pour en faire 
un retour critique et proposer de 
possibles évolutions de la norme.

1er juin 2017
Conférence en partenariat avec 
l’AFNOR et la CCI Alsace sur 
la norme d’économie d’énergie 
ISO 50 001, étape du tour de 
France 2017 de la performance 
énergétique. 

Dr Juliane Santoni oriente ses recherches sur 
la question de l’entrepreunariat des femmes. Sa thèse, 
soutenue le 2 décembre 2016, s’intitule « Le rôle de la sen-
sibilisation, de l’accompagnement et de l’auto-efficacité 
entrepreneuriale perçue dans l’engagement entrepreneurial 
des femmes ». Elle propose d’identifier les freins et leviers à 
l’entrepreneuriat des femmes et aborde la question de la sen-
sibilisation et de l’accompagnement entrepreneurial. Ce 
sujet présente un intérêt sociétal : les femmes représentent 
environ 50 % de la population active mais seulement 30 % 
des entrepreneurs. @Juliane_Santoni

Dr Gildas Lusteau a soutenu sa thèse « Évolution et 
représentations de la responsabilité sociétale de l’organisa-
tion en Chine : cas des étudiants chinois » le 15 juin 2016, 
sous la direction du Pr Isabelle Barth. Son travail a pour 
objectif d’interpréter les enjeux et l’évolution de la respon-
sabilité sociétale de l’organisation en Chine. Il y observe 
l’évolution de la société chinoise au fil de son histoire et 
l’apparition de la notion de RSO. Il s’interroge ensuite sur 
la possibilité d’une rupture générationnelle en Chine en 
étudiant le cas de la génération « post-80 ». Pour finir, il 
dresse un état des lieux des représentations sociales de la 
RSO des étudiants, grâce à une enquête en ligne et à une 
série d’entretiens. @gildas_lusteau

Dr Daria Plotkina a soutenu sa thèse le 12 mai 2016 
sur « La communication trompeuse : les faux avis en ligne », 
sous la direction du Pr Jessie Pallud. 
Sujet important à l’heure où les consommateurs sont de 
plus en plus vigilants face à ces pratiques qui violent les 
normes éthiques et morales. Peu traité dans la recherche 
en sciences de gestion, il s’agit néanmois d’un phénomène 
d’intérêt en raison de son impact potentiel sur les perceptions 
et les habitudes des consommateurs et sur la stratégie et les 
pratiques des entreprises. À travers une série d’études explo-
ratoires quantitatives et qualitatives, cette thèse répond aux 
questions suivantes : qu’est-ce qu’un faux avis ? Les faux 
avis représentent-ils un problème et pourquoi ? Comment 
détecter les faux avis en ligne ? Et quel est l’impact des 
faux avis en ligne sur les relations entre consommateurs et 
entreprises ?  @DariaPlotkina
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Dans le domaine de la RSO, L’EM Strasbourg propose à ses étudiants des cours dédiés, un parcours RSO et des diplômes spécifiques. L’école leur donne 
également l’occasion de mener des projets en lien avec la notion de responsabilité sociétale : rédaction de fiches de bonnes pratiques des entreprises en 
matière de RSE, projet de 2e année de Bachelor en lien avec les 3 valeurs de l’école, possiblilité de mission RSE dans le cadre du dispositif « Prospect Act »...

Enseignement et RSO
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Diplômes spécialisés
Master 2  
Gestion des ressources humaines
Le management des ressources humaines est un facteur clé 
de la performance des organisations. Le métier de DRH est 
devenu plus complexe, nécessitant une vision stratégique, 
des compétences juridiques et techniques ainsi qu’un savoir-
être, indispensables au poste. 
Le Master 2 vise à :
  inculquer des compétences techniques (recrutement, 

rémunération, formation, législation sociale, système 
d’information), 

  renforcer les compétences humaines (négociation, 
management des conflits, relations sociales), 

  déployer les compétences stratégiques (gestion des 
carrières, des restructurations, management interculturel, 
management du changement).

Executive MBA  
Management stratégique de la RSE
Cette formation continue répond aux préoccupations des 
acteurs évoluant dans les institutions publiques et les col-
lectivités locales, le secteur privé, le consulting et l’entre-
preneuriat ou le tissu associatif qui souhaitent valider leur 
expérience professionnelle, développer leurs c ompétences 
et/ou se réorienter vers les métiers de la RSE. L’objectif est 
de former des cadres, des agents des collectivités locales, 
des chefs d’entreprises à :
  développer un sens critique sur les défis de la RSE,
  identifier les opportunités de mise en place des outils du 

développement durable,
  apporter la maîtrise des techniques d’évaluation et 

d’audits sociaux, économiques et environnementaux,
  construire des solutions concrètes et transversales.

Le développement durable 
est aujourd’hui un véritable 
enjeu pour les organisa-
tions confrontées à des défis 

d’équité sociale, d’effi-
cacité économique et de 
management de l’envi-

ronnement. Entreprises 
publiques et privées sont 

concernées par les évolutions réglementaires et normatives, 
les nouvelles démarches d’éco-socio-efficience, l’intégra-
tion de préoccupations sociales et environnementales dans 
leurs orientations stratégiques. » 
Dr Pia Imbs, directrice du diplôme Executive MBA 
Management stratégique de la RSE

En plus de la volonté 
d’insuffler les principes de 
la RSO à travers l’ensemble 

de ses formations, certains 
modules ou spécialisations ciblent 
spécifiquement l’apprentissage de 
la RSO. Citons notamment dans 
le programme Grande école, la 
majeure Ressources humaines 
interculturelles en 2e année ou 
le spécialisation Management 
responsable des ressources 
humaines en 3e année. Ces 
modules préparent les étudiants 
à exercer de manière responsable 
les fonctions de management des 
ressources humaines.
Autre exemple, les étudiants 
de Bachelor ont l’occasion de 
mener un projet lié à l’une des 
3 valeurs ou de prendre part à 
des événements axés sur la RSO.
L’EM Strasbourg propose 
deux diplômes spécialisés 
dans le domaine, dont un 
accessible en formation continue, 
s’adressant ainsi à un public de 
professionnels.
Quoi qu’il en soit, l’ensemble 
des étudiants doit valider un 
« parcours RSO / 3 valeurs ».  

Focus sur le programme Bachelors
Nous manifestons notre attachement aux 3 valeurs de 
l’EM Strasbourg dès le processus de recrutement, et sensi-
bilisons dès le départ les postulants à prendre conscience 
de leur responsabilité qu’en tant que futurs acteurs de la 

société.
Les programmes de nos Bachelors sont imprégnés par 
les notions de RSO. 

En Bachelor Affaires Internationales (BAI), les étu-
diants préparent dès la 1re année leur projet profession-

nalisant de 2e année, qui doit obligatoirement être lié à l’une de nos valeurs. À titre 
d’exemple, cette année divers projets ont vu le jour, au niveau local et international : 
reconstruction de salles de classe au Népal suite au tremblement de terre, projet en lien 
avec le droit des femmes au Kenya, projet sur la conduite verte et les véhicules propres, 
participation au Trophy 4L, mais aussi des actions menées au sein d’associations lo-
cales, notamment les associations étudiantes de l’école... Les étudiants montent leur 
projet en partenariat avec une association existante ou en autonomie, et c’est à eux de 
tout organiser et de convaincre leurs sponsors pour le mettre sur pied !
En ce qui concerne le Bachelor Jeune Entrepreneur (BJE), cursus innovant basé sur 
l’apprentissage par l’action, les intervenants inculquent la responsabilité et la RSO à 
travers la culture d’entreprise. Les étudiants BJE prennent aussi part à des temps forts. 
Ils sont notamment impliqués dans nos événements 3 valeurs : un atelier « Innovation 
au service de l’Homme » a ainsi été pris en charge par ces étudiants lors de la « Jour-
née éthique » 2016. Enfin, ils ont participé à l’événément « Responsible Startup Event » 
le 2 mars 2017, soutenu par EDF/ÉS Strasbourg et la Région Grand Est, qui récom-
pense les projets innovants sur le plan des initiatives de la responsabilité sociétale des 
entreprises. »
Dr Didier Wehrli, directeur délégué du programme Bachelors

@DidierWehrli
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  Dr Didier Wehrli, directeur délégué du programme 
Bachelors
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Depuis 2009, l’EM Stras-
bourg organise les jour-
nées 3 valeurs, événe-

ments phares qui visent à éveiller 
les consciences sur les sujets de 
la RSE. Ainsi, ce sont quelque 
1000 étudiants, en plus des col-
laborateurs, enseignants et docto-
rants de l’école, qui participent à 
ces temps forts chaque année.
L’édition 2016 a consacré une 
journée en octobre, novembre et 
décembre, respectivement au dé-
veloppement durable, à l’éthique 
et à la diversité, et a mobilisé une 

centaine d’intervenants d’entre-
prises et d’organisations pour une 
quarantaine de conférences, pro-
jections de films et débats. Chaque 
année, lors d’une des 3 journées, 
un défi créatif invite les groupes 
d’étudiants à réfléchir sur une 
thématique donnée dans une am-
biance récréative. Le défi 2016 
lors de la Nuit de la diversité 
portait sur les discriminations. 
La Journée du développement 
durable a quant à elle été couplée 
avec le « World Forum for a res-
ponsible economy » 2016, événe-

Parcours RSO / 3 valeurs
La RSO est devenue une dimension clé de la gestion et du management des organisations. Le parcours RSO / 3 valeurs de l’EM Strasbourg se fixe pour 
objectif de former les étudiants à être de futurs managers responsables, conscients de l’intérêt d’une démarche inscrite dans la RSO et aptes à relever 
les défis de la performance globale : économique, sociale et environnementale. Ce bagage constitue une véritable plus-value pour les entreprises qui ne 
peuvent plus ignorer cette dimension.
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Je me suis engagée dans un 
Master 2 « Management et admi-
nistration des entreprises » pour 
valider mon expérience profes-

sionnelle par un niveau d’études. 
Au-delà de la réputation de 
l’EM Strasbourg, j’ai choisi 
cette structure pour les valeurs 

qu’elle affiche. Au quotidien, la 
notion de diversité est la plus « visible » : diversité dans le profil des 
enseignants et intervenants, des étudiants (ma promotion était très 
diversifiée par les parcours, les profils et les intérêts à se former), 
opportunité offerte aux étudiants étrangers... Le développement 
durable est aussi important, car en tant qu’étudiante je n’ai pas été 
qu’un numéro, mais bel et bien une personne à qui l’on a demandé 
son avis sur le système scolaire ou la qualité des interventions. 
J’ai participé à deux des journées 3 valeurs – journées très inté-
ressantes où j’y ai beaucoup appris. La plateforme CforCSR© est 
une réelle source d’information et de sensibilisation. J’ai vraiment 
apprécié cet outil qui m’a permis de consolider des acquis et de 
me confronter à des cas pratiques. 
Actuellement, je suis directrice d’IMS-Entreprendre Alsace qui a 
pour vocation d’accompagner les entreprises dans leur stratégie 
et mise en œuvre RSE. L’EM Strasbourg a incontestablement 
contribué à cette prise de poste, notamment en me permettant 
de rencontrer des intervenants issus de l’entreprise avec qui j’ai 
beaucoup échangé sur leur problématique et sur leur volonté de 
favoriser leur politique RSE. Aujourd’hui, je prends plaisir à ren-
contrer des DRH et des DG avec qui nous construisons ensemble 
des plans d’action sur différentes thématiques : égalité profes-
sionnelle femmes-hommes, accueil de personnes en situation de 
handicap, démarche QVT (qualité de vie au travail), lutte contre 
les discriminations notamment dans l’embauche... »
Christine Alves, directrice Alsace « Les Entreprises pour la 
Cité », ancienne étudiante Master 2 « Management et admi-
nistration des entreprises »

Programme PGE
(échantillon : 139)

Programme Bachelor
(échantillon : 90)

Programme Master
(échantillon : 40)

Test RSO/éthique 85 % 89 % 88 %
Test RSO/dévelop-
pement durable 92 % 87 % 85 %

Test RSO/diversité 95 % 90 % 90 %

  Étudiants de l’EM Strasbourg (en %) ayant obtenu un 
score supérieur à 50 % au test de certification RSO, cor-
respondant aux niveaux avancé à expert. Chiffres 2016.

  Deuxième prix du défi créatif sur le thème de la discrimination, remporté par un groupe d’étudiants, « Nuit de la 
diversité » 2015.

  « Nuit de la diversité » 2016 : les étudiants relèvent le défi de créer un jeu de 
société sur les 21 critères de discrimination reconnus par la législation française.

ment qui valorise les bonnes 
pratiques d’entreprises en 
matière de RSE. La Jour-
née éthique a interrogé entre 
autres l’éthique et l’industrie 
pharmaceutique, la place 

de l’éthique dans le luxe, 
ou encore posé la question 
« Responsabilité Sociétale 
et Entreprise font-elles bon 
ménage ? »... Une dizaine 
de projections de films ont 

donné lieu à des débats sur 
des sujets aussi variés que 
l’éthique et la finance, les 
ressources humaines, la 
science, la politique, les ré-
seaux sociaux... 

Journées 3 valeurs

L’édition 2016 a 
mobilisé mille 

étudiants et cent 
intervenants

Plateforme CforCSR©
La plateforme CforCSR© est un outil de formation et de 
certification à la Responsabilité Sociétale des Organisations. 
Elle s’adresse à l’ensemble des étudiants de l’EM Strasbourg 
et comprend deux volets : « Training » et « Certification ».
La partie « Training » propose des modules de formation en 
e-learning aux fondamentaux de la RSO : des articles, des 
vidéos, des ouvrages, des cas pratiques et des scénarios.  
Les étudiants peuvent choisir certaines ressources, les 
parcourir et répondre à des questions s’y reportant. Ils ont 
accès à des corrigés et des commentaires qui leur permettent 
de bien s’approprier les connaissances.
La partie « Certification » est un test qui permet d’obtenir 
un score attestant du niveau d’appropriation des notions 
clés en matière de RSO. Cela permet notamment de vérifier 
dans quelle mesure l’EM Strasbourg forme des managers 
responsables.
Parce que les étudiants d’aujourd’hui sont les managers de 
demain, la plateforme CforCSR© contribue à leur donner 
les moyens de construire une croissance responsable. 
Pour en savoir plus : www.cforcsr.com
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Impact économique de l’EM Strasbourg 
sur le territoire

L’EM Strasbourg est 
génératrice de richesse 
pour son territoire. Les 

retombées financières ont été évaluées 
par l’étude du Dr Herbert Castéran, 
enseignant-chercheur et directeur 
général de l’école. Pour 1 euro investi 
dans l’EM Strasbourg, la région 
Alsace bénéficie de 6,80 euros de 
répercussions économiques. 
En 2015, 11,28 millions d’euros ont été 
investis par la Communauté Urbaine 
de Strasbourg, la Région Alsace, 
la CCI d’Alsace, les entreprises 
partenaires et autres parties prenantes. 
Cet investissement pour la formation 
des générations futures a créé une 
valeur immédiate pour la région d’un 
montant de 77,18 M€ qui résulte de 
deux impacts :
  d’une part, la demande générée par 

l’école, notamment les dépenses 
des étudiants, la rémunération 
des personnels (administratifs, 
enseignants, conférenciers), les 
achats de l’école et les dépenses de 
recherche ; 

  d’autre part, l’offre constituée par 
l’activité de l’école : étudiants 
au sein des entreprises locales, 
créations d’entreprises des 
diplômés qui restent dans la 
région, impacts de la présence et 
de la communication de l’école 
sur l’attractivité du territoire et 
retombées de la recherche pour les 
entreprises locales.

Ainsi l’école rapporte plus 
qu’elle ne coûte ! La méthodologie 
scientifique mise en place est 
transférable à d’autres établissements 
d’enseignement supérieur, qu’il 
s’agisse d’écoles de commerce ou plus 
largement d’universités et de leurs 
composantes. 

Rapport RSO EM Strasbourg ǀ Rayonnement

Rayonnement
À travers sa politique de responsabilité sociétale, l’EM Strasbourg fait rayonner ses valeurs sur 
les territoires. Actuels et anciens étudiants ont un impact positif, non seulement économique, mais 
aussi sociétal : propagation des bonnes pratiques RSE grâce aux nombreux liens entre étudiants et 
entreprises, échanges et partenariats avec les associations locales... L’école poursuit son action en 
multipliant les partenariats. 

  Données chiffrées de l’étude d’impact économique de l’EM Strasbourg 
sur le territoire, issues de l’étude du Dr Herbert Castéran (chiffres 2015).

Charte « Entreprises & Quartiers »

L’EM Strasbourg a signé fin 2016 la Charte « En-
treprises & Quartiers », lancée en 2013 au niveau 
national. Elle engage les partenaires à s’investir 

sur la question du développement des quartiers prioritaires. 
Déclinée au niveau local par le département du Bas-Rhin, 

Strasbourg Eurométropole et par « Les entreprises pour la 
Cité », les acteurs économiques locaux signataires, créateurs 
de richesses mais aussi responsables en matière sociétale, 
s’engagent ainsi à se mobiliser en faveur du développement 
économique, social et culturel des quartiers prioritaires.  
En signant cette charte, les entreprises et organisations ma-
nifestent leur volonté de travailler en réseau pour accom-
pagner le développement de ces quartiers, en s’appuyant 
notamment sur le savoir-faire des associations ou des fon-
dations d’entreprises spécialisées. Elles s’engagent à mener 
des actions concrètes sur tout ou partie des domaines de : 
l’éducation et l’orientation scolaire, la formation et l’inser-
tion professionnelle, le développement économique, ou le 
soutien aux initiatives locales et le mécénat de solidarité. ©
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Prospect Act

L’EM Strasbourg a mis 
en place le dispositif 
« Prospect Act », une 

mission exploratoire confiée 
aux étudiants du programme 
Grandes écoles par les entre-
prises. Les sujets sont divers : 
conseil pour un problème 
de communication, étude de 
marché, analyse de la concur-
rence... Si les missions ne sont 
pas nécessairement orientées 
sur la RSE, les étudiants ont 
tout de même l’opportunité 
d’aborder le sujet. 

Réjélec
Ainsi Réjélec, PME spéciali-
sée dans l’équipement et les 
services électriques à destina-
tion de l’industrie, a proposé 
aux étudiants de participer à 

un projet stratégique pour sa 
croissance et répondant aux 
défis actuels de l’économie, 
du développement durable 
et de la responsabilité socié-
tale des entreprises.
La thématique : passer d’un 

modèle économique classique 
et de sa logique de volumes 
à l’économie de la fonction-
nalité et de la coopération 
(EFC), dans une optique de 
développement durable et de 
valeur ajoutée pour faire face 
à la forte concurrence sur les 
offres classiques. Il s’agit de 

passer d’une logique de vente 
de produit à une logique ser-
vicielle : proposer des offres 
complémentaires et solutions 
spécialisées pour ses clients, 
autrement dit vendre mieux 
plutôt que vendre plus. 
Le groupe d’étudiants a ainsi :
  réalisé un benchmark des 

bonnes pratiques de la 
concurrence en matière 
d’efficacité énergétique,

  défini la stratégie com-
merciale et marketing de 
l’entreprise et identifié les 
impacts positifs et négatifs 
de l’activité de Réjélec,

  prospecté de potentiels 
partenaires pour proposer 
des solutions adaptées aux 
attentes des clients.

Autres missions
Les Prospect’Act de l’année 
2016-2017 ont vu fleurir les 
missions orientées RSE. Ci-
tons notamment une mission 
confiée par une filière alsa-
cienne de collecte et de va-
lorisation de papiers et autres 
déchets recyclables de bureau : 
elle vise à analyser les meil-
leures pratiques en France 
en matière d’économie cir-
culaire et de projets zéro-dé-
chets. D'autres missions RSE 
concernent notamment des en-
treprises dans le domaine du 
gaspillage alimentaire ; des 
solutions techniques pour 
les malvoyants ; des achats 
groupés pour les habitants 
des quartiers populaires ; de 
l’alimentation saine... 
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Fiches Bipiz RSE
Bipiz est une plate-

forme qui recense 
les bonnes pratiques 

RSE des entreprises.
Lancée en 2000 par le Réseau 
Alliances, elle a pour ambi-
tion de repérer et propager les 
bonnes pratiques RSE d’en-
treprises du monde entier. Elle 
constitue ainsi une base de 
données de 1200 cas concrets 
et un vivier de 600 entreprises 
dont les bonnes pratiques, ba-
sées sur la norme ISO 26 000, 
répondent à plusieurs critères, 
dont le fait d’aller au-delà 
des obligations légales de 

l’entreprise.
Lors du « World Forum for a 
responsible economy » 2016 

organisé par le Réseau 
Alliances, 500 étudiants de 
l’école ont participé à la jour-
née et ont pu assister notam-
ment aux présentations des 

entreprises de leurs bonnes 
pratiques. Les étudiants ont 
ainsi pu se livrer à la rédac-
tion de fiches Bipiz et ali-
menter la plateforme qui les 
répertorie.
Dans le cadre le la chaire 
d’entreprises  RSE de 
l’EM Strasbourg, Dr Pia 
Imbs a ainsi pu proposer 
aux entreprises partenaires 
un benchmark des bonnes 
pratiques dans leur domaine 
d’activité. 
Pour en savoir plus sur les 
fiches Bipiz RSE :

www.bipiz.org

Les étudiants 
ont rédigé des 

fiches de bonnes 
pratiques RSE lors 

du World Forum

Une mission 
répondant aux défis 

de la RSE

Moi Moche et Bon
« Moi, Moche et Bon », c’est l’épopée de trois jeunes gens pleins d’ambition issus du 
Bachelor Jeune Entrepreneur de l’EM Strasbourg qui ont lancé leur entreprise en 
2015. L’objet ? Récupérer les pommes jugées trop « moches » pour atterrir dans les 
étals... et les transformer en jus.

Comment leur est venue 
cette idée ? Au départ, 
l’envie diffuse d’avoir 

un impact sur la réduction du 

gaspillage alimentaire. La ré-
flexion, alimentée par le sou-
venir des grands-parents de 
l’un qui tenaient un magasin 
de fruits et légumes, ou encore 
par un reportage d’ARTE sur 
des citoyens qui présentaient 
des solutions au gaspillage, 
aboutit à un constat : les 
écarts de tri, déterminés par 
des normes esthétiques et de 
calibrage strictes de la grande 
distribution, constituent un 
gaspillage énorme chez les 
producteurs de fruits et lé-
gumes, atteignant près d’un 
tiers de la production, voire 
plus les mauvaises années. 
De là germe l’idée de revalo-
riser ces écarts de tri en leur 
trouvant un autre emploi : les 
proposer à la vente tels quels 
semblait peu aisé, aussi la 
volonté de les valoriser en les 
transformant s’est imposée ra-
pidement. Quant à la pomme, 

c’est tout simplement l’obser-
vation de ce qui se passe au-
tour d’eux et le bon sens qui 
les a guidés : répandue dans 
la région, facilement reconver-
tible... Sans compter que le jus 
de pomme est le 3e jus le plus 
consommé en France (chiffres 
2014, Unijus) !

Ils testent le concept en 
contactant producteurs et 
pressoirs locaux et en pros-
pectant les établissements 
alimentaires de Strasbourg. 
Un premier essai sur un stand 
au Salon de l’Habitat de 
Strasbourg fait mouche. Les 
trois comparses, soutenus 

par l’école, lancent alors une 
campagne de crowdfunding 
qui leur permet de concrétiser 
leur projet. En plus des fonds 
récoltés, le projet a un joli 
retentissement dans les mé-
dias... La machine est désor-
mais lancée, et une dizaine de 
points de vente de Strasbourg 
leur accordent une place dans 
les rayons.
Sur l’année, « Moi Moche et 
Bon » a permis de revalori-
ser le tiers de la production 
du Bas-Rhin, avec quelque 
250 tonnes d’écarts de tri 
récupérés sur les 600 tonnes 
rejetés ! 
Cette initiative permet aussi 
de donner un coup de pouce 
aux producteurs en revalori-
sant le prix d’achat au kilo des 
pommes de rebut.
Un véritable cercle vertueux 
qui respecte producteurs, 
consommateurs et environ-
nement !

Un projet remarqué
L’avenir se présente sous 
les meil leurs auspices 
puisqu’un projet est en cours 
avec Nicolas Chabanne, déjà 

connu pour « Les Gueules 
cassées » faisant la promo-
tion des fruits et légumes 
difformes, ou encore « C’est 
qui le patron ? » qui en 2016 
met sur le marché la pre-
mière brique de lait au ca-
hier des charges entièrement 
établi par le consommateur.
Le plan ? Lancer une marque 
de jus de fruits sous le label 
« Tous Antigaspi » en par-
tenariat avec un leader de 
la grande distribution, qui 

commercialise déjà sous ce 
même label des tranches de 
saucisson non calibrées et 
des camemberts à la croûte 
amochée. L’esprit est le 
même : sauver du rebut les 
denrées qui ne passent pas le 
test, leur accorder une deu-
xième vie, le tout en restant 
local autant que possible. 
Et les producteurs ont tout 
à y gagner puisque le prix 
d’achat des fruits sera là en-
core revu à la hausse. 

  Jérémy Flippes, Thomas Garcia et Séverin Meuillet, 
initiateurs de Moi Moche et Bon, devant leur stand de 
jus de pommes « moches ».
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Revaloriser les 
écarts de tri en leur 
trouvant un autre 

emploi

  Étienne Barilley, directeur de Réjélec et Élodie Meyer, 
étudiante du M2 E-marketing et apprentie à Réjélec, 
venus confier une mission Prospect’Act à trois groupes 
d’étudiants du programme Grande école.
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Ruche à projets et BJE : 
gagnants des prix EDF
Le 2 mars 2017 s’est tenu le « Responsible 

Startup Event », soutenu par EDF/ÉS 
Strasbourg et la Région Grand Est, 

organisé conjointement par le Bachelor Jeune 
Entrepreneur (BJE) de l’EM Strasbourg, 
l’Adie, Alsace Active et la ruche à projets, 
centre entrepreneurial 
de l’EM Strasbourg.  
L’événement a mis en 
lumière les porteurs 
de projets innovants 
en terme de RSE. 
Deux prix pour le BJE
Le lauréat des projets du Bachelor Jeune En-
trepreneur a été retenu pour sa vocation à créer 
du lien social, pour son mode de gouvernance 
et sa moindre empreinte écologique. Il s’agit 
de l’agence de rencontre « Toutafaitmoi », dont 

le principe est de se présenter avec ses défauts. 
Le Coup de cœur du public a également été 
remporté par un projet du BJE. Il s’agit de 
« l’Audacieux », média qui tire le positif de 
l’actualité en envoyant quotidiennement trois 
nouvelles positives et une citation inspirante.

Un prix pour la 
ruche à projet
Le lauréat du centre 
entrepreneurial de 
l’école est « Healthy 
Mind », un projet de 

réalité virtuelle qui permet de traiter la douleur 
chronique et l’anxiété en institut de santé. Le 
patient est virtuellement immergé dans un 
jeu pour détourner son attention ou dans une 
atmosphère contemplative pour combattre 
l’anxiété.  @Larucheaprojets

L’événement a mis en lumière 
les porteurs de projets 

innovants en matière de RSE
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Les associations étudiantes
L’EM Strasbourg encourage la prise d’initiatives et la responsabilisation de ses étudiants. Ainsi les activités associatives sont intégrées dans le cursus et 
validées par une unité d’enseignement (UE) en 1e année et deux UE en 2e année. Des expériences humaines formatrices pour les managers de demain.
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Fusion du 
BDD et du 
B3D : le B3V
Le BDD et le B3D envisagent 
de fusionner en un seul bu-
reau, le Bureau des 3 Valeurs. 
Objectif : mutualiser les res-
sources, donner une meilleure 
visibilité aux activités, mobili-
ser plus d’étudiants autour de 
projets communs. 
À cela s’ajoute la volonté de 
participer à la préparation 
et à l’animation des journées 
3 valeurs de l’école, pour être 
une véritable partie prenante 
de cet événement phare et 
placer les étudiants dans une 
démarche active pour qu’ils se 
sentent plus impliqués. En dé-
finitive, donner corps aux va-
leurs chères à l’école et faire 
appel aux autres associations, 

notamment au BDM (bureau 
du multimédia) pour réaliser 
une vidéo, au BDS (bureau 
des sports) pour organiser un 
partenariat avec une associa-
tion handisport, ou encore à 
PolEM’ics (association de dé-
bat) pour animer les débats et 
conférences... 

PolEM’ics
Autre association d’étudiants, 
PolEM’ics est chargée d’orga-
niser des débats, des joutes ver-
bales et un concours d’éloquen-
ce. Cette année, ce concours a 
été ouvert à des étudiants 
hors école dans un souci de 
diversité. Ainsi le grand ga-
gnant de l’édition 2017 était 
Alix Rumpler, étudiant en kiné-
sithérapie.

L’association programme aussi 
des conférences. Elle a entre 
autre convié Anne-Marie Geryl, 
responsable commerciale chez 
Procter & Gamble, très investie 
dans la promotion des femmes 
dans le monde de l’entreprise, 
notamment via des campagnes 
de sensibilisation mises en 
place au sein de Procter & 
Gamble, telle que « Campaign 
for equality ». Son interven-
tion « Réussir sa carrière au 
féminin » à l’EM Strasbourg 
a suscité un vif intérêt auprès 
des étudiants, très participatifs 
pendant l’événement. 

Le développement durable 
est pour moi une valeur 
essentielle dans notre so-
ciété, tant au niveau envi-

ronnemental que social 
et professionnel. Ainsi, 
m’investir dans cette as-

sociation était pour moi 
un moyen d’en apprendre 

plus sur ce sujet et de partager ces informations avec 
les autres étudiants de l’école en leur montrant que le 
développement durable pouvait être ludique et qu’il nous 
touchait tous. »
Lena Brigasco, présidente du B3D 2016/2017

Bureau du développement durable (B3D)
Le B3D a pour ambition de sensibiliser les étudiants aux enjeux environnementaux et 
d’encourager les pratiques de développement durable au moyen de diverses actions :
  Prévention concernant l’impact 

écologique de l’alimentation 
et sensibilisation aux solutions 
alternatives, en partenariat avec 
l’entreprise « Jimini’s », qui proposait 
une dégustation de sa spécialité : les 
insectes... l’alimentation de demain ?

  Des ateliers de fabrication de 
cosmétiques bio et écologiques (savon, 
produit de soin cheveux, soin visage...).

  La vente hebdomadaire de paniers de 
fruits et légumes bio et locaux à prix 
abordable.

  L’édition d’un guide de l’étudiant 
écoresponsable qui informe et donne 
des pistes et solutions pour consommer 
mieux : calendrier des fruits et légumes 
de saison, recettes de cosmétiques et 
produits d’entretien écologiques, bonnes 
adresses strasbourgeoises... 

M’investir dans le milieu 
associatif, et plus particu-
lièrement dans le domaine 
de la diversité, a préparé 

le terrain de mon avenir 
professionnel. Avant de 
devenir président de 

l’association BDD, j’ai 
été moi-même tuteur pen-

dant un an, poussé par l’envie de faire profiter d’autres 
jeunes de mon expérience. Il me semble que c’est impor-
tant, qui plus est en tant qu’étudiant dans une école de 
commerce, de se rendre compte de la réalité de l’inéga-
lité des chances face à l’accès aux études supérieures. 
Et même si quelquefois, on peut ressentir sa mission de 
tuteur comme une contrainte, on en retire au final une 
grande richesse : j’ai beaucoup appris de ces échanges, 
et recroiser plus tard les jeunes que l’on a accompagnés, 
c’est une source de satisfaction. On se dit qu’on a réussi 
à leur apporter quelque chose, leur donner un coup de 
pouce pour leur avenir. »
Matthieu Etcheverry, président du BDD 2016/2017

Bureau de la diversité (BDD)
Le BDD se donne pour objectif d’agir pour l’égalité des chances et de mener des actions de sen-
sibilisation à la diversité. Voici quelques-unes de leurs activités :
  Le tutorat d’excellence, qui se décline sous deux formes. L’un est à destination des classes pré-

pa ECP, réservées aux baccalauréats professionnels, et vise la préparation aux concours et aux 
examens, en proposant notamment des simulations d’entretien aux grandes écoles. En 2016-2017, 
il a concerné 19 étudiants encadrés par 8 tuteurs. L’autre forme de tutorat, destiné aux lycéens 
(une soixantaine en 2016-2017, encadrés par 18 tuteurs), propose des discussions sur les thèmes 
d’actualité, des ateliers 
CV, des informations sur 
l’orientation post-bac... 
Dans les deux cas, il 
s’agit aussi de partage 
d’expérience et de mise  
en confiance.

  Participation à la 10e jour-
née des DYS, organisée 
par la Fédération française 
des DYS, dont l’objectif 
est de mettre en lumière 
les handicaps tels que la 
dyslexie, la dysphasie, la 
dyspraxie... 

  Léa Eloi, community manager, Matthieu Etcheverry, 
président et Louisa Debris, trésorière.
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Cette expérience en tant que présidente d’association m’a fait 
découvrir beaucoup de choses sur moi-même et sur le rôle 
d’un manager. J’ai pu m’épanouir au sein d’une équipe sou-
dée, dynamique et investie dans notre projet. Cela a contribué 
à faire de moi quelqu’un de plus mature et d’indépendant. 
Cette expérience m’a aussi permis de mettre en application 
tout ce que j’ai étudié au cours de ces deux années à l’école. 
Elle m’a réellement changé et si j’avais l’occasion de la 
refaire, je la referai sans hésitation. Merci EM Strasbourg 
d’avoir fait de moi un élément Be distinctive ! »
Coline Bence, présidente du BDH 2016/2017 

Bureau de l’humanitaire (BDH)

Le BDH met en place des activités huma-
nitaires au niveau local et international. 
Cette année, deux collectes de vêtements 

ont été planifiées au profit d’Emmaüs et du Se-
cours populaire, ainsi que deux dons du sang 
qui ont permis de récolter plus de 110 échantil-
lons, soit deux fois plus que l’an passé !
Le BDH a également renouvelé son partenariat 
avec l’association Abribus, assurant ainsi la 
présence de quatre étudiants le dimanche pour 
confectionner et distribuer des repas chauds à 
des personnes démunies dans un bus aménagé. 
Un lieu de restauration, mais aussi un espace 
d’écoute et d’échange.

Mission humanitaire au Laos
Chaque année, le BDH s’engage auprès d’une 
association locale caritative à vocation inter-

nationale. Les fonds pour financer ce projet 
sont récoltés par divers moyens : organisation 
de soirées étudiantes, vente de petits-déjeuners 
grâce aux invendus de boulangeries, tombolas, 
campagne de crowdfunding...
En juin 2016, une délégation d’une quinzaine 
d’étudiants s’est rendue à Ban None Cham-
pa, village méridional du Laos. En partenariat 
avec l’association « Écoles Champa Lao », les 
étudiants se sont investis pour construire un 
collège : ils ont versé les fonds récoltés durant 
l’année, prêté main forte sur le chantier et of-
fert du matériel scolaire. 
Pendant leur séjour, les étudiants ont égale-
ment dispensé des cours d’anglais et animé 
des ateliers de travaux manuels au grand 
bonheur des élèves, peu habitués aux loisirs 
créatifs. 

  Une partie des étudiants, aux côtés d’habitants 
du village de Ban None Champa, au Laos.
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  Le chantier du futur collège : 10 salles de classe 
accueilleront 270 collégiens venus de 4 villages.
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  Les étudiants partagent leur savoir en donnant 
des cours d’anglais.
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Donner corps aux 
3 valeurs de l’école 
parmi les étudiants

Diversité : concours 
ouvert aux étudiants 

hors école
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