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12 500 ÉTUDIANTS

620 COLLABORATEURS,  
dont 183 professeurs  
permanents

7 CAMPUS :  
Bordeaux, Marseille, Paris, 
Toulon, Suzhou, Shanghai  
et Dakar

282 PARTENAIRES 
INTERNATIONAUX, 
dont 57 dans un pays  
émergent (BRICS/MINT/ 
CIVETS/PPICS)

80 % DES DIPLÔMÉS,  
répondant à nos question-
naires affirment appliquer 
le concept de manager 
responsable et pour 19 %  
les enjeux RSE font partie  
de leur mission

P.04 Stratégie & Gouvernance 
P.06 Enseignement & Formation 
P.08 Recherche

P.10 Politique sociale
P.12 Gestion environnementale
P.14 Ancrage territorial et réseaux 

UNE ÉCOLE ENGAGÉE  
QUI ACCOMPAGNE  
LA TRANSFORMATION
SOCIÉTALE
— La raison d’être de KEDGE est de 
développer les talents des futurs 
managers, de les aider à acquérir une 
vision globale, une capacité d’écoute  
et de confiance afin d’optimiser  
leur employabilité et d’accompagner  
les entreprises et la société dans la 
transformation de leur environnement. 
Résilience climatique, développement 

durable, inter nationalisation, diversité, 
technologies du digital, économie  
de la connaissance, ces tendances ont 
transformé les entreprises durant  
les deux dernières décennies. Elles 
transforment désormais l’enseignement 
et, notamment, l’enseignement 
supérieur. Le plan stratégique 
RSE 2016-2020 est au service de cette 
transformation et participe à l’évolution 
de l’enseignement supérieur sous le 
prisme de la RSE.

JOSÉ MILANO, Directeur général

NOTRE RESPONSABILITÉ  
EN TANT QU’ÉTABLISSE-
MENT D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
— Une école de commerce comme toute 
organisation a un impact immédiat sur 
son environnement social, économique 
et naturel. En tant qu’institution à 
vocation éducative, nous avons aussi  
un impact clef sur les personnes  
que nous formons, ainsi que sur les 
partenaires qui nous accompagnent. 
Nous devons bien prendre la mesure  

de cette responsabilité, car nous 
contribuons à façonner les approches  
et conduites futures des managers  
et dirigeants de demain. Pour cela, 
KEDGE adopte une approche résolument 
transversale et systémique. Car au-delà 
de l’excellence dont nous pouvons  
parfois être fier, c’est par la cohérence 
que nous construisons notre légitimité  
et notre crédibilité.

Jean-Christophe Carteron,
Directeur de la RSE
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NOS ENGAGEMENTS 
ET RÉFÉRENTIELS
L’approche RSE de l’école est 
volontairement systémique. Nos 
références et nos engagements 
s’appuient sur des réseaux reconnus.  
Ils structurent notre stratégie. 

L’école a signé et adopté depuis 
2005 les valeurs fondamentales 
et les principes de Global Compact 
dans les domaines des droits de 

l’homme, des normes du travail, de l’environ-
nement et de la lutte contre la corruption.

SIX PRINCIPES POUR 
UNE ÉDUCATION RESPONSABLE

Depuis plus de dix ans, l’école suit les  
progrès réalisés dans la mise en œuvre de 
sa stratégie développement durable en cohé-
rence avec les six principes pour une éduca-
tion au management responsable soutenus 
par les Nations Unies (UN PRME). Elle pro-
duit régulièrement des rapports SIP (Sharing 

Information on Progress) comme celui-ci 
pour permettre à ses parties prenantes de 
comprendre ses engagements et actions.  
Ce rapport associe les six principes de  
PRME (Ob jec t i f ,  Va leurs ,  Méthode , 
Recherche, Partenariats et Dialogue) à nos 
axes stratégiques.

LE PLAN VERT : L’ÉPINE DORSALE  
DE LA STRATÉGIE RSE

Le Plan vert est LE référentiel 
“Développement Durable” de l’en-
seignement supérieur français qui 
permet d’évaluer l’état d’avance-
ment et la pertinence des actions 
menées en matière de RSE dans 
l’établissement. Reconnu par 

l’État, il constitue à la fois un guide d’autodia-
gnostic, un tableau de bord, un guide straté-
gique et une base pour la labellisation qui a 
été lancée en 2014 par la CGE (Conférence des 
Grandes Écoles) et la CPU (Conférence des 
Présidents d’Universités).

HESI : UNE INTERFACE CLÉ
Lancé à la veille de la Confé-
rence des Nations Unies 
pour le  développement 

durable en 2012, HESI a représenté plus d’un 
tiers des 700 engagements volontaires de 
Rio+20. Impulsé par l’école et porté par plu-
sieurs entités onusiennes (UNESCO, PRME, 
UNDESA, UNEP…), HESI marque un véritable 
tournant dans la reconnaissance de la res-
ponsabilité intrinsèque des établissements 
d’enseignement supérieur. C’est aujourd’hui 
une interface clé entre le monde académique 
et l’agenda onusien qui a pour vocation de 
favoriser, soutenir et faire progresser l’édu-
cation au développement durable dans l’en-
seignement supérieur, les sciences et les 
politiques au travers de quatre actions 
phares :
-  l ’enseignement du développement  
durable dans toutes les disciplines,
- la recherche dans le domaine du développe-
ment durable,
- les efforts de développement local et les 
actions écologiques sur les campus,
- le partage des informations avec les  
réseaux internationaux.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
LES OBJECTIFS MONDIAUX
Les Objectifs du Développement Durable (ODD) 
sont la nouvelle feuille de route internationale. 
Depuis leur adoption en 2015 par les 193 États 
membres des Nations Unies, KEDGE travaille  
à leur implémentation et leur mise en cohérence 
dans la stratégie de l’école.

HESI HIGHER EDUCATION
SUSTAINABILITY INITIATIVE

HESI
HIGHER 
EDUCATION
SUSTAINABILITY 
INITIATIVE



— Ce qui fait la spécificité de KEDGE, c’est son approche 
virale qui allie “excellence & cohérence” impactant l’en-
semble de notre écosystème. Vouloir faire de l’école un 
acteur clé dans l’émergence d’une société éclairée néces-
site à la fois une vision claire, une volonté partagée, des 
ressources et des compétences, des indicateurs de suivi, 
ainsi qu’un plan d’actions.
En 2007, KEDGE écrit ainsi son premier plan straté-
gique RSE et crée une direction RSE, siégeant au 
comité de direction, dotée d’une équipe permanente et 
d’un budget autonome. Suivront un réseau de référents 
RSE couvrant tous les services et, plus récemment au 
sein de la recherche, un centre d’excellence dédié à la 
RSE. Si l’école est devenue un acteur reconnu pour ses 
actions, elle l’est aussi pour sa contribution à la modé-
lisation de la responsabilité sociétale des établisse-
ments d’enseignement supérieur au sein des instances 
onusiennes.
KEDGE ne se veut en aucun cas un “leader du déve-
loppement durable” gardant jalousement sa place, 
mais une référence internationale, un exemple qui 
inspire, capable de se nourrir de ses succès comme de 
ses échecs. En un mot, un “acteur et citoyen mondial”.

SUSTAINABLE PERFORMANCE
— KEDGE a la responsabilité de mesurer et d’améliorer 
les impacts sur son activité au niveau social, écono-
mique et environnemental avec l’ensemble de ses par-
ties prenantes. C’est pourquoi un comité stratégique 
“Sustainable performance” a été mis en place en 2017 
permettant de faire écho à l’axe Be sustainable de la 
stratégie globale de l’école. Une organisation structurée 
qui permet de piloter et de mesurer le champ d’actions 
transverses et complexes de la RSE et d’évaluer sa per-
formance.

« AUJOURD’HUI, NOUS SAVONS PILOTER PARFAITEMENT NOTRE 
PERFORMANCE FINANCIÈRE. L’enjeu de notre démarche RSE,  
pour pouvoir aller plus loin, est de mesurer nos impacts positifs  
et négatifs pour trouver les indicateurs pertinents, autres que  
financiers, qui nous permettront d’augmenter notre contribution  
positive à la société. » 
Pascale Gefflot, Directrice administrative et financière

PRINCIPE 1 : OBJECTIF 
Nous développerons les capacités des étudiants à devenir  
de futurs générateurs de valeur durable pour les entreprises et 
la société dans son ensemble et à travailler pour une économie 
mondiale inclusive et durable.

CONTRIBUER  
À L’ÉMERGENCE  
D’UNE SOCIÉTÉ  
ÉCLAIRÉE

Stratégie & gouvernance

  

110 M€ 
C’EST LE BUDGET  
de l’école  
en 2017/2018

4 
INSTANCES DE 
GOUVERNANCE :  

-  le bureau :  
4 femmes/6 hommes 

-  le conseil d’adminis-
tration : 6 femmes/ 
14 hommes

-  l’assemblée générale : 
11 femmes/27 hommes

-  4 comités spécialisés :  
4 femmes/12 hommes
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D E S  C O M I T É S  
P O U R  P L U S  D E  
T R A N S V E R S A L I T É

Comité nouveaux campus
Des travaux sont prévus sur tous nos 
campus français pour 2018/2019 et un 
pilotage par un comité nouveaux campus 
intégrant les questions de développe- 
ment durable a été mis en place dès 
début 2018. Toulon et Paris déménagent 
en septembre 2019 : le campus varois 
s’installe en centre-ville de Toulon  
et le campus parisien, qui s’agrandit, 
emménage dans le quartier de Bercy.  
Le campus de Marseille, lui, prend de 
l’ampleur et un nouveau bâtiment sortira 
de terre en 2019. Enfin, de nouveaux 
espaces seront prévus dans le bâtiment  
de Bordeaux avec une ouverture fin 2018.

Comité vie de campus
Depuis un an, chaque mois, nos directeurs 
de campus à Bordeaux et à Marseille 
animent des comités de vie de campus. 
Transversaux, ils ont pour objectif  
de réunir les acteurs de nos établissements 
(collaborateurs administratifs, enseignants, 
étudiants) pour partager les informations 
concernant les événements, les faits 
marquants de nos communautés, mais 
aussi pour impulser une dynamique de 
gestion de projets transverses. Les sujets 
traités visent à mettre en relief aussi  
bien des éléments positifs que des sujets 
d’attention qui requièrent un soutien  
ou une intervention. La qualité de vie sur 
les campus est un enjeu majeur pour les 
collaborateurs comme pour les étudiants.

G L O B A L  R E S P O N S I B I L I T Y 
N O W,  V E R S  U N E  M U T U A - 
L I S AT I O N  D E  L’ I M PA C T

Partout dans le monde, enseignants, cher- 
cheurs, personnel administratif et étudiants 
lancent des initiatives au niveau local, 
régional et international afin de contribuer  
à transformer la société, le monde de 
l’entreprise et l’enseignement. Ces initiatives 
ont généré une énergie positive et inspiré 
des actions et des innovations qui ont donné 
lieu à des avancées incontestables. Pourtant, 
l’impact collectif est encore insuffisant  
au regard de la profonde transformation 
nécessaire pour donner à ces changements 
un caractère de durabilité. En mai 2018,  
plus de 250 participants, venus du monde 
entier, se sont réunis et ont travaillé à 
accélérer l’impact systémique. Organisations 
étudiantes, groupes d’influence régionaux, 
partenariats internationaux, initiatives 
émanant des Nations Unies étaient repré- 
sentés pour cet événement unique construit 
autour de trois axes : “Me, We, All of us”.

SULITEST :  KEDGE EN DIRECT 
D E S  N AT I O N S  U N I E S

Pour la troisième année consécutive, KEDGE 
était présente au Forum politique de Haut 
Niveau (hight level political forum, https://
en.wikipedia.org/wiki/High-level_Political_
Forum_on_Sustainable_Development) de 
juillet au siège des Nations Unies, à New York. 
L’école a présenté le rapport sur l’appro- 
priation des ODD dans le monde, réalisé grâce 
aux datas générées par le Sulitest. Lors du 
partnership exchange, a également été lancé 
officiellement un nouveau module Sulitest 
sur l’ODD 7 (clean energy) en partenariat 
avec l’UN DESA et un sur l’ODD 11 (sustai- 
nable city) en partenariat avec l’UNEP.

KPI 
OBJECTIF 2020 

4,5 / 5 
NOTE PLAN VERT RÉFÉRENTIEL  
“DÉVELOPPEMENT DURABLE” 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
FRANÇAIS ET OUTIL D’AUTO- 
DIAGNOSTIC.

LES RÉALISATIONS 2017-2018

WORK IN PROGRESS
ÉVALUER, MESURER, PILOTER — La stratégie RSE de l’école est, depuis la création de la 
DRSE en 2009, structurée autour du plan vert. L’école candidatera prochainement au 
Label DD&RS de l’enseignement supérieur piloté par CIRSES et porté par la Conférence 
des Grandes Écoles et la Conférence des présidents d’université. Pour aller plus loin, un 
comité de pilotage sur la performance durable a engagé cette année une démarche 
de création d’indicateurs de performance durable pour chaque direction de l’école.
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7 000  
HEURES  
de coaching  
collectif

3 000 
HEURES 
de coaching  
individuel

30 %
DE STAGES  
dédiés/relatifs à 
des missions RSE

217
PRO-ACTS ÉTUDIANTS   
dédiés/relatifs à la RSE 
chaque année

FORMER  
DES MANAGERS 
RESPONSABLES

— La mission de KEDGE est de développer les talents 
des managers et de les accompagner tout au long de 
leur vie dans un environnement global et complexe 
s’étendant sur des territoires sans frontière. L’école a 
pour ambition de former des entrepreneurs innovants, 
éthiques et responsables socialement, armés pour 
répondre aux besoins des entreprises et contribuer à leur 
développement.
Les diplômés de l’enseignement supérieur sont les 
citoyens engagés pour le 21e siècle. Ils auront à prendre 
des décisions qui impacteront la société et le monde. La 
responsabilité de l’école n’est pas de former des direc-
teurs du développement durable, même si certains étu-
diants le deviennent. Nous devons donner aux futurs 
directeurs marketing, achat, financier ou RH, mais aussi 
aux décideurs ou entrepreneurs de demain tous les élé-
ments pour intégrer le développement durable comme 
un facteur clé de succès dans leur vie personnelle et 
professionnelle.

NOS OUTILS PÉDAGOGIQUES
— Innovation, intra et entrepreneuriat, économie sociale 
et solidaire, nouveaux business models sont abordés 
dans les cours dédiés ou relatifs au développement 
durable et à la RSE. D’autres outils pédagogiques propres 
à tous les Kedgers ont également fait leurs preuves 
depuis plusieurs années. Les Pro-Acts (projets actions) 
permettent à tous les étudiants de vivre une expérience 
transdisciplinaire. Ils développent ainsi des compétences 
“non académiques”, comme la créativité et le savoir-être 
dans les relations professionnelles.
Le dispositif Be-U accompagne le développement per-
sonnel et professionnel. Il s’appuie sur trois dimensions : 
être (apprendre à se connaître), vivre (des expériences 
professionnalisantes), devenir (construire un projet pro-
fessionnel et personnel). Enfin, le Career Centre favorise 
les relations avec les professionnels et notamment les 
recruteurs à travers plusieurs événements qui ponctuent 
l’année.

« POUR PERMETTRE À NOS ÉTUDIANTS DE S’ENGAGER,  
NOUS NE DONNONS PAS UNIQUEMENT DES OUTILS.  
Nous travaillons à la fois sur les connaissances, le sens  
et l’action. Nous voulons former des femmes et des  
hommes capables de réinventer le monde et de reconnecter  
les enjeux des sociétés avec ceux de La Société. » 
Pascal Vidal, Directeur des programmes

PRINCIPE 3 : MÉTHODE 
Nous créerons des cadres éducatifs, du matériel, des processus 
et des environnements qui permettront des expériences 
d’apprentissage efficaces pour un leadership responsable.

Enseignement & formation

06 KEDGE BS / RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017-2018



réels. Pendant 6 heures, accompagnés par 
des spécialistes (commandement militaire, 
gendarmerie, sécurité civile et publique…), 
ils ont tenu un PC de crise, recueilli, 
qualifié et analysé des informations pour  
prendre des décisions et communiquer.

P R E M I È R E  F O R M AT I O N 
D ’ E U R O P E  D É D I É E  À  L A 
F I N A N C E  R E S P O N S A B L E

Lancée en 2016 à KEDGE Marseille, le  
MSc Corporate & Sustainable Finance  
est le premier de ce type en Europe, ce qui 
lui a valu de recevoir le prix de l’innovation 
dans le classement Eduniversal 2017  
et l’Award FIR-PRI 2018 de la meilleure 
innovation pédagogique en sustainable 
finance. En plus des cours, un cycle  
de conférences ESG/finance responsable  
a été proposé pendant toute l’année.

H A B I T AT  S PAT I A L  :  
L E  C A M P  D E S  P I O N N I E R S

KEDGE Design School, l’Agence Spatiale 
Européenne (ESA) et le Centre National 
d’Études Spatiales (CNES) ont organisé  
un workshop en mai 2018 sur l’Habitat 
spatial : 50 participants et plusieurs 
grands thèmes explorés par les étudiants 
(fonctions vitales, vie quotidienne, 
énergie, économie, éthique…). Cette 
1ère collaboration avec l’ESA et le CNES  
a remporté un vif succès. Les deux 
prochains workshops sont déjà 
programmés. En 2019 : Habitat spatial- 
le village colon. En 2020 : Habitat  
spatial-une nouvelle civilisation.

G O O D B Y E  H E L L O

KEDGE Design School a participé au défi 
inter-écoles zéro déchet plastique.  
Le plastique peut être recyclable, mais  
les déchets non traités sont extrêmement 
polluants avec un impact important  
sur la biodiversité. Une exposition a 
présenté les propositions de ce projet 
collaboratif entre plusieurs établissements 
de la région PACA à la fin de l’été 2018.

P É D A G O G I E  I N V E R S É E  
E T  I N T E L L I G E N C E 
C O L L E C T I V E

Dans son cours Management participatif  
et réseaux d’innovation sociale, José Carlos 
Suarez Herrera, entouré d’intervenants 
internes et externes, a proposé une 
pédagogie basée sur le design thinking  
et la pédagogie participative avec  
des modalités collaboratives d’animation  
et des outils d’intelligence collective.  
La semaine de séminaire s’est clôturée par 
un World Café sur les nouveaux modes de 
management socialement responsables.

S I M U L AT I O N  
«  N U I T  D E  L A  C R I S E  »

Au cours de leur carrière, les managers 
sont forcément confrontés à une situation 
de crise dans leur entreprise. Comment 
faire face à un scénario catastrophe dans 
un contexte marqué par une instabilité  
de plus en plus forte, porteuse de crises et 
de ruptures ? Laurence Le Poder, professeure  
en management, confronte les étudiants  
à une situation de crise basée sur des cas 

LES RÉALISATIONS 2017-2018

  

KPI 
OBJECTIF 2020 

1 
SCORE MINIMUM AU SULITEST 
POUR TOUS LES ÉTUDIANTS.
TEST INTERNATIONAL INITIÉ  
PAR KEDGE, PERMETTANT DE 
MESURER SES CONNAISSANCES 
EN MATIÈRE DE DÉVELOPPE-
MENT DURABLE.

WORK IN PROGRESS
Une Student’s COP est en cours de préparation sur le modèle des 
Conferences of Parties (COP) sur le climat. Objectif : sensibiliser les étudiants 
participants aux enjeux climatiques et lancer un mouvement d’acteurs  
du changement pour proposer des solutions locales applicables sur  
leur campus. Unis-terre (association développement durable du campus  
de luminy) prépare cette première édition avec Climate et Redfedd.
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— La qualité de notre recherche découle des compé-
tences des professeurs et des parcours singuliers de 
chacun d’eux. Leurs contributions intellectuelles s’ins-
crivent dans une quête, jamais achevée, pour faire pro-
gresser la science et accompagner la réussite des diffé-
rentes parties prenantes de l’entreprise. Depuis 2016, la 
recherche est organisée en 8 centres de recherche : CSR, 
Supply Chain, Marketing, Wine & Spirits, Innovation  
& entrepreneurship, Health Management, Finance 
Reconsidered, Creative Industries & Culture.
La recherche ne se définit pas uniquement par la publi-
cation d’articles académiques, même si nos chercheurs 
sont prolifiques en la matière. L’ambition de l’école est 
de voir les compétences et les savoir-faire des profes-
seurs se répercuter à la fois sur l’enseignement et ses 
contenus, ainsi que sur les pratiques des entreprises et 
de l’ensemble des acteurs économiques et sociaux. 
L’expertise du corps professoral se diffuse également par 
le biais des conférences organisées, par les contrats réa-
lisés avec les entreprises ou encore par la publication 
d’ouvrages spécialisés ou de manuels.

LE TERRAIN DE JEU DE NOTRE RECHERCHE  
EST INTERNATIONAL
— Les membres du Centre d’Excellence RSE sont des 
chercheurs spécialisés dans les domaines tels que l’in-
tégration des aspects RSE dans les stratégies commer-
ciales, la prise de décision, la mesure et le contrôle de la 
performance, la communication et l’établissement de 
rapports sur la RSE entre autres. Notre politique de 
recherche réunit près de 200 professeurs et s’inscrit 
dans le temps et dans l’espace. Les productions des pro-
fesseurs ont d’ores et déjà un écho qui dépasse les 
limites de l’Hexagone et sont reconnues internationale-
ment pour leurs champs d’expertise.

« L’EXCELLENCE ACADÉMIQUE INTERNATIONALE EST UN LEVIER  
MAJEUR DE NOTRE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE. La faculté de  
KEDGE, à travers notamment ses centres d’excellence et d’expertise,  
est désormais reconnue pour ses recherches innovantes permettant  
aux organisations et à la société de répondre aux enjeux de la  
transition écologique et du développement humain. » 
Vincent Mangematin, Doyen et Directeur académique

PRINCIPE 4 : RECHERCHE 
Nous mènerons des recherches conceptuelles et empiriques 
qui nous permettront de mieux comprendre le rôle, la 
dynamique et l’impact des entreprises dans la création de 
valeurs sociales, environnementales et économiques durables.

INVENTER  
LES MONDES 
DE DEMAIN

Recherche

  

614  
ÉTOILES  
CNRS 2014-2017

81 
PUBLICATIONS 
intégrant la RSE

38 % 
DES TRAVAUX 
de recherche portent  
sur des enjeux RSE
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KPI 
OBJECTIF 2020 

1 
CENTRE D’EXCELLENCE EST 
DÉDIÉ À LA RSE ET CHAQUE 
CENTRE D’EXPERTISE ABRITE  
UN PROJET OU UNE CHAIRE DE 
RECHERCHE DANS LE DOMAINE 
DE LA RSE.

Management d’Atlanta (USA, août 2017), 
occupant notamment le rôle d’Associate 
Editors pour la division Organizations  
and the Natural Environment. Par ailleurs,  
un Unorthodox Paper Award a été  
créé pour valoriser les principaux apports  
des productions académiques et  
mettre en évidence le support de KEDGE  
par l’intermédiaire du centre CSR.
Le centre s’est particulièrement investi 
dans le Group for Research on Orga- 
nizations and the Natural Environment 
(GRONEN). En 2017/2018, Tobias Hahn  
a pris la fonction de président de 
l’association GRONEN, tandis que plusieurs 
membres du centre organisaient des 
séminaires de recherche.

K E D G E  I N S I G H T S 
B R E A K FA S T S

Depuis 2017, l’école organise les petits 
déjeuners KEDGE Insights à Paris.  
Le principe ? Associer, autour d’un  
petit déjeuner, un enseignant-chercheur, 
une entreprise intéressée par la 
thématique développée et une vingtaine  
de participants (dirigeants d’entreprises, 
décideurs, diplômés…). Les objectifs sont 
multiples : valoriser la recherche, faire 
connaître les expertises académiques  
et les programmes de formation, renforcer 
les liens avec les entreprises et impulser 
l’intérêt des entreprises pour les travaux  
de recherche de nos enseignants-cher-
cheurs. En 2017/2018, 50 % de ces petits 
déjeuners abordaient des enjeux RSE. 

T R A N S F O R M AT I O N  
C E L L  C S R

Le centre de recherche CSR poursuit  
son déploiement avec des publications 
scientifiques reconnues au niveau 
international. La diversité des profils  
de ses enseignants-chercheurs permet 
d’adresser un large éventail de sujets. 
Parmi les publications majeures en 
2017/2018, citons quatre articles parus 
dans des revues reconnues : Journal  
of Business Ethics, reconnue par le 
Financial Times, Ecological Economics, 
Nature Climate Change, Journal of Cleaner 
Production, Environment & Planning C or 
Accounting Forum (revues internationales 
reconnues). Par ailleurs, les membres  
du centre ont contribué à plusieurs projets 
de recherche nationaux et internationaux, 
entre autres soutenus par la Commission 
européenne et la Société Générale et 
SUEZ-Lyonnaise des Eaux.

R É S E A U X  
I N T E R N AT I O N A U X

Au sein des réseaux internationaux, le 
centre de recherche est intervenu dans 
plusieurs conférences de premier rang, 
dont l’Academy of Management (AOM),  
le Colloquium of the European Group  
for Organizational Studies (EGOS)  
ou le colloque annuel International 
Association for Business and Society 
(IABS). Des membres du centre ont 
participé à l’organisation du Doctoral 
Student Colloquium à l’Academy of 

WORK IN 
PROGRESS
KEDGE et le Collège d’études 
mondiales de la Fondation Maison 
des sciences de l’homme (FMSH) 
ont créé le PoCfiN (post-crisis 
finance research network). Avec 
un réseau international de 
chercheurs associés et la chaire 
Finance Autrement et le MSc 
Corporate & sustainable Finance, 
ils travaillent au renouvellement 
de l’analyse économique et 
financière en intégrant les défis 
climatiques, sociaux et 
économiques du 21e siècle.

LES RÉALISATIONS 2017-2018
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— À KEDGE Business School nous avons la conviction 
que les aspects de bien-être, de diversité, d’épanouisse-
ment personnel, d’équilibre vie privée/vie profession-
nelle et de sens du travail contribuent directement à la 
performance globale des entreprises. Nul doute : l’hu-
main doit être au cœur du système. Pour cela, nos 
champs d’actions sont déployés avec différents disposi-
tifs et relais au sein des campus en faveur du handicap, 
de la parité, de la cause LGBT, de l’interculturalité, de 
l’égalité des chances. Ces sujets sont des engagements 
portés par KEDGE et les associations étudiantes pour 
l’ensemble de leurs parties prenantes.

DES DISPOSITIFS  
STRUCTURÉS EN PLACE
— Un réseau de référents Handikap facilite l’accès et 
l’accueil des personnes en situation de handicap. Il s’ac-
compagne d’actions de formation, de workshops, de 
campagnes de sensibilisation et de communication qui 
participent à notre politique inclusive.
Pour lutter contre toutes formes de discrimination et 
assurer une véritable parité de traitement entre les 
femmes et les hommes dans l’accès à l’emploi, dans le 
développement des compétences et tout au long de la 
vie professionnelle, KEDGE alloue un budget spécifique 
égalité/diversité.

ACCOMPAGNER LES ÉTUDIANTS
— Parce que l’école favorise également l’ouverture cultu-
relle et sociale, elle a créé un dispositif complet d’ac-
compagnement pour réduire les barrières sociales et 
financières d’accès à ses programmes : KAP-Kedge 
Access Programme.
Le dispositif Wellness, quant à lui, est dédié au bien-être 
des étudiants. Il comporte une cellule de soutien com-
posée de personnels bénévoles et de psychologues. Leur 
rôle ? Accompagner et orienter les étudiants qui en res-
sentent le besoin : coup de blues, déprime, situation 
“galère”, isolement…

« NOTRE MISSION PREMIÈRE EST DE FORMER LES MANAGERS DE DEMAIN, 
mais nous souhaitons aussi que nos collaborateurs aient la possibilité  
de se développer sur le plan humain et professionnel tout au long  
de leur parcours. Nous sommes persuadés que faire émerger la richesse 
humaine dans toute sa diversité génère ensuite des résultats 
économiques et sociétaux durables. » 
Sylvie Bouhila-Blanchet, Directrice adjointe aux Relations Humaines

PRINCIPE 2 : VALEURS
Nous intégrerons dans nos activités académiques, curricula et 
pratiques organisationnelles les valeurs de la responsabilité 
sociale globale telles qu’elles sont décrites dans des initiatives 
internationales, comme le Pacte Mondial des Nations Unies.

ENCOURAGER  
L’ÉGALITÉ DES 
CHANCES ET  
DE TRAITEMENT

Politique sociale

910 K€  
DE BOURSES KEDGE  
versées à  
383 étudiants  
en 2018

49 %  
DE FEMMES / 
51 % D’HOMMES :  
représentativité 
étudiants

52 %  
DE FEMMES / 
48 % D’HOMMES :  
représentativité 
collaborateurs  
recrutés en 2018

2,10 %
C’EST LE TAUX D’EMPLOI  
des salariés  
handicapés et 
59 étudiants déclarés 
et accompagnés
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G L O B A L  C O M PA C T 
F R A N C E  S U R  L’ É G A L I T É 
F E M M E S - H O M M E S

Le Tour de France PME 2018 du Global 
Compact France a débuté en janvier  
sur le campus de Marseille. Cette rencontre  
sur le thème de “Toutes et tous leaders  
de l’égalité Femmes-hommes” a été 
organisée autour d’une réflexion collective 
sur l’égalité entre les sexes et sur 
l’éducation et la réduction des inégalités, 
en partenariat avec Plan International 
France, ONU Femmes.  
Le Global Compact des Nations Unies 
rassemble entreprises, organisations, 
agences des Nations Unies, monde  
du travail et société civile autour de  
dix principes universellement reconnus  
pour construire des sociétés plus stables  
et inclusives. Signataire depuis 2005  
de la charte Global Compact, KEDGE 
réaffirme son soutien et son engagement.

B I E N  D A N S  S O N  C O R P S , 
B I E N  D A N S  S A  T Ê T E  ?

Semi-marathon de Bordeaux, Marseille- 
Cassis, musculation et cours collectifs  
de danse, de yoga… les salariés et  
les étudiants de KEDGE sont des sportifs 
accomplis. Les infrastructures  
sportives sur nos campus permettent  
à tous de pratiquer de nombreuses 
activités ce qui renforce les liens entre  
le personnel et les étudiants.

S E N S I B I L I S AT I O N  D E S 
S A L A R I É S  A U  H A N D I C A P

La direction des Relations Humaines a 
engagé une démarche de sensibilisation  
sur le Handicap et l’Emploi. Un 
questionnaire a été envoyé à l’ensemble  
du personnel afin de recueillir les demandes 
d’accompagnement des collaborateurs  
en situation de handicap déclaré ou non. 
Une sensibilisation a été proposée à  
tous pour informer sur les problématiques 
du Handicap en milieu professionnel  
ainsi que les démarches associées. Animée 
par deux consultants Handicap/Emploi,  
ces séances ont été menées en partenariat 
avec l’AGEFIGH.

U N E  P L AT E F O R M E  
D É D I É E  A U  L O G E M E N T

Se loger est une réelle question pour les 
étudiants, d’autant qu’entre les stages  
et les échanges en universités partenaires,  
ils sont amenés à changer plusieurs fois  
de logement dans leur cursus. L’école  
leur simplifie la tâche et les démarches  
en créant une plateforme logement,  
dédiée : housing.kedge.edu. Ils y trouvent 
offres de particuliers, d’agences immobilières  
et de résidences étudiantes, en France,  
et à l’international, services associés  
leur simplifiant les démarches. Tout est 
accessible en ligne : conformité des 
annonces, réservation du logement, 
encaissement du paiement 24 h après  
entrée dans les lieux, équipe parlant 
6 langues disponible 6 jours/7, caution- 
nement facilité sur certains logements, 
attestation logement pour obtention VISA…

  

KPI 
OBJECTIF 2020

BEST PLACE TO WORK  
AND TO LEARN
DOTER KEDGE D’UN ENVIRON-
NEMENT SATISFAISANT AUTANT 
POUR LES COLLABORATEURS 
QUE POUR LES ÉTUDIANTS.  
UNE ÉQUIPE PILOTE LE PROJET 
POUR IDENTIFIER NOS AXES 
D’AMÉLIORATION ET DÉVELOPPER 
NOS BONNES PRATIQUES.WORK IN PROGRESS

À partir de septembre 2018, les Petits déjeuners de l’interne, organisés 
mensuellement, permettent au personnel de l’école de s’informer  
sur les activités des différents services. Le format est résolument court  
et rythmé pour offrir espace de dialogue convivial en petit comité.  
Ils se déroulent sur les campus de Marseille et de Bordeaux. Le nombre  
de places est limité à 40 personnes par campus sur inscription.

LES RÉALISATIONS 2017-2018
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— La transition écologique ne pourra se faire sans l’en-
gagement des femmes et des hommes de KEDGE et leur 
participation à part entière au projet. Nous aurons relevé 
le défi quand nous aurons réussi à faire de chaque 
membre de notre communauté, un acteur de son envi-
ronnement.

DES CHALLENGES INTERCONNECTÉS
— Une école de plus de 12 500 étudiants et plus de 
600 salariés a, bien entendu, un impact environne-
mental important. Lorsqu’elle est implantée sur plu-
sieurs campus et que la quasi-totalité de ses étudiants 
fait un séjour à l’international, l’impact est d’autant plus 
conséquent.
De plus, l’augmentation du nombre d’étudiants, la mul-
tiplication des déplacements inter-campus, la numéri-
sation croissante sont les nouveaux défis auxquels 
l’école doit répondre, adaptant ses campus à ces évolu-
tions dans le respect de ses engagements.
Depuis des années, l’école a lancé un processus d’amé-
lioration continue permettant aux étudiants, au per-
sonnel administratif et au corps professoral de s’engager 
à être exemplaire.
Les axes sur lesquels nous travaillons chaque jour sont : 
- la mobilité durable (véhicules en auto partage, vélos à 
assistance électrique, co-voiturage),
- la performance énergétique de nos bâtiments (effica-
cité énergétique, panneaux solaires, rénovation de nos 
bâtiments et de nos installations),
- l’aménagement des locaux et des espaces de travail,
- la préservation de la biodiversité,
- le tri et la revalorisation des déchets.

« NOS CAMPUS SONT CRÉATIFS, INTELLIGENTS ET OUVERTS,  
pour offrir un cadre de vie agréable et respectueux de  
l’environ nement aux collaborateurs et aux étudiants durant  
leur cursus. Chaque jour, nous contribuons à la réduction de  
notre empreinte écologique. » 
Élodie Dijon & Aurélie Sassier, Responsables infrastructures et immobilier

PRINCIPE 5 : PARTENARIAT 
Nous interagirons avec les gestionnaires de sociétés 
commerciales pour approfondir nos connaissances sur les défis 
liés à la responsabilité sociale et environnementale et explorer 
ensemble des approches efficaces pour relever ces défis.

ÊTRE EXEMPLAIRES  
SUR NOS CAMPUS

Gestion environnementale

  

90 À 100 %  
DE RECYCLAGE   
(canettes, bouteilles  
en plastique, papier, 
carton, ampoules, 
batteries, DEEE)

84 000 
MÉGOTS,  
représentant  
28 kg, valorisés

2
RÉCOLTES  
de 900 kg de  
compost produit
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2 0 1 8 ,  U N E  A N N É E  
D E  T E N S I O N

Depuis plusieurs années, la CCI Marseille 
Provence (CCIMP), propriétaire des  
locaux du campus phocéen, travaille sur  
un projet de rénovation et d’extension.  
Les trois-quarts du budget vont permettre 
d’améliorer de manière significative  
la performance énergétique des bâtiments 
construits dans les années 1970. Le dernier 
quart financera une extension de 6 600 m2 
et permettra de rassembler les 3 campus 
existants sur Marseille. 
Le projet a été préparé en concertation 
avec de nombreuses parties prenantes, 
mais l’annonce du chantier entraînant  
la coupe d’un hectare de pinède  
a fait craindre à un certain nombre 
d’associations locales une atteinte à la 
biodiversité. Une pétition en ligne, initiée 
par des lanceurs d’alerte, a recueilli  
un soutien important de citoyens. Après  
les avoir rencontrés et en concertation  
avec la CCIMP, propriétaire et maître 
d’ouvrage, des améliorations ont été  
actées. La CCIMP soutient la renaturation 
d’un espace aujourd’hui utilisé comme 
parking. L’école, locataire des locaux,  
s’est engagée avec CDC Biodiversité sur  
le projet territorial Casciomar. La crédibilité 
de ce projet à impact positif rappelle à 
l’ensemble de la communauté de l’école 
qu’elle reste un acteur engagé et impliqué.

R É C O LT E S  
À  M A R S E I L L E

Grâce à l’installation d’une zone de 
compostage sur le campus marseillais,  
une première récolte issue des  
3 tonnes de déchets organiques des  
espaces de restauration a été réalisée.  
Ces déchets, après une transformation 
chimique naturelle, permettent  
d’obtenir près de 900 kg de compost.  
Par ailleurs, depuis septembre 2017,  
des cendriers de vote ont été mis en place 
pour sensibiliser de manière ludique 
les fumeurs au recyclage des mégots. 
84 000 mégots soit 28 kg ont été récoltés  
et revalorisés. Après transformation,  
ce matériau peut être utilisé dans la 
fabrication de mobilier extérieur.

P R O M O U V O I R  L A 
M O B I L I T É  D U R A B L E  
S U R  L E S  C A M P U S

KEDGE a fait appel au cabinet Erea pour 
réaliser son plan mobilité sur le campus  
de Bordeaux. Objectif : établir une analyse 
des possibilités de déplacement offertes 
dans les pratiques quotidiennes, établir  
un programme d’actions encourageant  
les modes de déplacement “bas ou zéro 
carbone”, mettre en place des outils de 
suivi des évolutions afin d’ancrer ces 
changements dans la durée. Après 
concertation, un plan d’action sera élaboré 
en 2019 pour diminuer les émissions 
polluantes et de réduire le trafic routier.

KPI 
OBJECTIF 2030

NEUTRALITÉ CARBONE  
DE NOS CAMPUS

WORK IN PROGRESS
Un partenariat entre KEDGE et Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) 
biodiversité a été signé fin 2018. Objectif : renforcer l’action de KEDGE  
pour la biodiversité sur ses territoires. CasCioMar, première déclinaison  
en mer du programme Nature 2050 de CDC Biodiversité, a pour  
but de restaurer des petits fonds côtiers et de les adapter aux effets  
du changement climatique au large de Marseille, Cassis et La Ciotat.

LES RÉALISATIONS 2017-2018
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— Sur la base et avec l’ambition de construire un futur 
souhaitable c’est toute une dynamique transverse que 
nous mettons en œuvre. Dans cette démarche, nous 
sommes soucieux d’intégrer nos parties prenantes à tra-
vers l’échange et la construction, l’accompagnement de 
l’évolution des entreprises et organisations, la prise en 
compte les nouveaux enjeux sociaux, environnementaux 
et économiques dans l’enseignement supérieur.
Dans ce cadre, la direction de la relation entreprises et 
celle de la RSE sont des catalyseurs de connexions entre 
les différents acteurs de la thématique. Faculté, entre-
prises et organisations partenaires, associations étu-
diantes, ONG, entités onusiennes, organismes d’expertise 
et de référence, diplômés, acteurs internationaux, natio-
naux et régionaux constituent le réseau avec lequel 
nous tissons, au-delà l’écosystème de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, des liens forts, dynamiques 
et durables.

DES PARTENARIATS RENFORCÉS   
POUR TOUJOURS PLUS INNOVER
— Outre les réflexions menées dans le cadre des 
chaires de recherche, l’expertise acquise dans le 
domaine de la RSE aide à développer des partenariats 
innovants. Ces coopérations permettent d’accroître les 
compétences. Comment ? Par l’échange et la co-créa-
tion de savoir et de bonnes pratiques dans les 
domaines à fortes expertises de l’école, la finance et 
l’achat responsable, par exemple, mais aussi par le 
développement de modules spécifiques sur le Sulitest 
en supply chain, management du vin et en entrepre-
neuriat social. La reconnaissance que l’école en tire est 
le résultat du travail d’une multitude d’acteurs 
internes et externes. Chaque projet étudiant, chaque 
chaire de recherche, chaque action sociale ou environ-
nementale, chaque parcours exemplaire de nos 
diplômés contribue à la reconnaissance dont nous 
bénéficions aujourd’hui et qui font partie du patri-
moine KEDGE.

« IL EST IMPORTANT DE CRÉER DES LIENS SOLIDES AVEC NOS PARTIES 
PRENANTES, basés sur le partage d’expérience et la confiance, tant  
au niveau local, national qu’international. Notre expérience dans  
le domaine de la RSE et le management responsable nous permettent  
de développer des partenariats porteurs de sens. » 
Christophe Mouysset, Directeur de la relation entreprises

PRINCIPE 6 : DIALOGUE
Nous faciliterons et soutiendrons le dialogue et le débat entre 
éducateurs, étudiants, entreprises, gouvernement, consommateurs, 
média, organisations de la société civile et autres groupes intéressés 
sur les questions critiques liées à la responsabilité sociale mondiale.

CONNECTER  
DES COMMUNAUTÉS 
POUR PARTAGER 
LES PRATIQUES  
ET LES IDÉES

Ancrage territorial & réseaux

62 000  
DIPLÔMÉS   
à travers le monde

PRÈS DE 300 
ENTREPRISES  
partenaires

+ DE 20  
RÉSEAUX  
locaux, nationaux ou 
internationaux dans 
lesquels KEDGE est actif
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R 2 D 2

Lors de l’événement Global Responsibility 
Now organisé en mai 2018, l’école a reçu 
les RDV des référents développement 
durable (R2D2). Cet événement annuel 
réunit les membres de la CGE afin 
d’échanger et de réfléchir aux démarches  
de responsabilité sociétale qu’ils pilotent 
dans leur établissement. Les R2D2 sont 
devenus des RDV incontournables pour  
les référents DD&RS des écoles. Ce moment 
privilégié d’échanges et d’intégration des 
nouveaux venus est aussi l’occasion de  
se projeter dans l’action collective portée 
par la CGE et par des réseaux partenaires 
comme CIRSES, SULITEST ou le REUNIFEDD.

H E S I  E T  L A  G L O B A L 
A L L I A N C E

KEDGE a participé au High-Level Political 
Forum on Sustainable Development  
au siège des Nations Unies par le biais  
du HESI. Lancé par différentes entités 
onusiennes, Higher Education Sustainability 
Initiative (HESI), dont l’école est senior 
advisor depuis sa création en 2012, a  
pour vocation d’intégrer le développement 
durable dans toutes les composantes  
de l’enseignement supérieur. Notre  
collaboration inter-réseaux avec le dévelop-
pement de la Global Alliance autour du 
premier rapport “SDG accord” recensant les 
bonnes pratiques autour des ODD dans les 
universités s’est également renforcée.

G C E ,  C P U

Ces associations académiques françaises 
travaillent depuis plus de 10 ans sur la 
thématique du développement durable.  
En partenariat avec les ministères,  
B&L évolution, le CNOUS et la MGEN,  
elles ont coproduit un guide pour mieux 
comprendre la place du DD&RS dans  
les métiers de l’enseignement supérieur  
et de la recherche. Il apporte une série  
de réponses pratiques, sur ces métiers  
et décline, après une enquête menée 
auprès des réseaux de professionnels  
de l’ESR, les objectifs du Développement 
Durable (ODD) pour chaque type de 
mission.

A C C O R D  AV E C  
L A  C A R S AT  S U D - E S T

En juin 2018, KEDGE et la Caisse 
d’Assurance Retraite et de la Santé  
au Travail (Carsat) Sud-Est ont signé  
un partenariat. Objectif : former  
les étudiants en management aux 
démarches de qualité de vie au travail. 
Cette collaboration s’inscrit dans  
le cadre des activités du centre de 
recherche “Santé, Innovation, Bien-Être  
et Politiques Publiques”. Un dispositif  
de formation distanciel/présentiel  
sur la qualité de vie au travail est 
expérimenté auprès des étudiants  
du MS Innovation Santé, et des 
participants en formation continue  
du MS Management des structures  
d’action sociale et de santé.

  

KPI 
OBJECTIF 2020

DÉVELOPPER NOS 
PARTENARIATS AVEC DES 
ENTREPRISES ENGAGÉES
NOS ENTREPRISES PARTENAIRES 
COMPRENNENT ET PARTAGENT 
NOTRE VISION DE LA RSE. 
NOUS CRÉONS AVEC ELLES 
DES RELATIONS BASÉES SUR LA 
COOPÉRATION ET LE PARTAGE 
DE VALEURS COMMUNES.

WORK IN 
PROGRESS
Le Sustainable Development 
Solutions Network lancera  
son antenne française en 
novembre 2018 avec, comme  
tête de réseau, KEDGE, 
l’Université PSL et l’Université  
de Cergy Pontoise. Le SDSN  
a pour objectif de diffuser les ODD 
(17 Objectifs du Développement 
Durable), de la feuille de route 
2030 signée par les 193 États  
et construite avec l’ensemble  
de la société : entreprises, 
institutions publiques, ONG, 
société civile…
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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

GLOBAL COMPACT

CHAIRE FINANCE AUTREMENT

HESI (SOMMET DE LA TERRE RIO)

RÉSEAU DE RÉFÉRENTS RSE  
DANS LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES

PUBLICATION DU 1er RAPPORT  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

COURS DÉVELOPPEMENT DURABLE  
OBLIGATOIRE POUR TOUS 

RÉSEAU DE RÉFÉRENTS RSE STAFF

CONFÉRENCE ÉDUCATION À LA COP21 (UNESCO)

DISPOSITIF HANDIKAP

CAMPUS 
BORDEAUX 
SIÈGE SOCIAL
680, cours de la Libération
33405 Talence Cedex 
Tél. : +33(0) 556 845 555

MARSEILLE
Domaine de Luminy BP 921 
13288 Marseille Cedex 09
Tél. : +33(0) 491 827 800

PARIS
56, rue de la Victoire 
75009 Paris
Tél. : +33(0) 142 812 020

TOULON
Campus de la Grande 
Tourrache
450, avenue François Arago  
CS 90262
83000 Toulon
Tél. : +33(0) 494 918 250

SHANGHAI
ICCI (Institute of Cultural  
and Creative Industry)
Room 320, KoGuan-Law 
School
Shanghai Jiao Tong University
1954 Huashan Road,  
Shanghai 200030,  
P. R. China

 

SUZHOU
N° 158 Reai road,  
Industrial Zone, Suzhou,  
Jiangsu, P.R.China, 215123

DAKAR
Sacré Cœur III Pyrotechnie  
BP 25  
208 Dakar Fann 
contact@bem.sn

A  L O N G - S T A N D I N G 
C O M M I T M E N T

Lancement à KEDGE           
Adhésion-engagement    
Initié-piloté par KEDGE    

CAMPUS RESPONSABLE
COMITÉ 21

1er SIMONU
1ère CHAIRE PERFORMANCE DURABLE
1er PROJET CORDÉES DE LA RÉUSSITE 

SULITEST

CHAIRE BIEN-ÊTRE ET TRAVAIL
DISPOSITIF KAP ÉGALITÉ DES CHANCES

CHAIRE ACHATS RESPONSABLES
FONDATION POUR LE MANAGEMENT 

 RESPONSABLE

UNEP-GUPES

CRÉATION DE LA DIRECTION DE LA RSE 
RÉSEAU DU MANAGEMENT RESPONSABLE
1er BILAN CARBONE

LANCEMENT DE LA COMMISSION  
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA CGE

CHAIRE BUSINESS AS UNUSUAL 
DISPOSITIF WELLNESS
CLUSTER RECHERCHE RSE

PLATFORM FOR SUSTAINABILITY  
PERFORMANCE IN HIGHER EDUCATION

SDG ACCORD

PRÉSENTATION DU 1er RAPPORT  
SULITEST À L’ONU
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