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CÉLINE CLAVERIE,  
Secrétaire générale 

KEDGE S’ENGAGE  
POUR LE BIEN COMMUN 
— La raison d’être de KEDGE est de 
développer les talents des futurs 
professionnels, de les aider à gérer 
l’incertitude et la complexité du monde  
par l’acquisition d’une vision globale 
construite et guidée par l’intérêt  
collectif et le bien commun. Mutations 
technologiques, environnementales  
et sociales sont au cœur des enjeux  
que nos étudiants, futurs dirigeants 
d’entreprises, devront avoir intégré.  

Depuis dix ans, KEDGE participe à l’évolution  
de l’enseignement supérieur sous le  
prisme de la RSE. La stratégie RSE de l’école  
est au service de cette transformation et 
s’associe aux 17 Objectifs de Développement 
Durable portés par les Nations Unies.  
Dans ce rapport développement durable, 
l’école rend compte des actions qu’elle 
mène, de ses réussites, de ses difficultés 
aussi, consciente que l’adhésion  
au changement réclame du temps, de 
l’accompagnement et de la pédagogie.

JEAN-CHRISTOPHE CARTERON, 
Directeur de la RSE

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  
clé sur les personnes que nous formons, 
ainsi que sur les partenaires que nous 

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

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 

SOMMAIRE

15 150 ÉTUDIANTS 

668 COLLABORATEURS,  
60/40 % recrutement F/H

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

176 PROFESSEURS  
PERMANENTS,  
dont 44% internationaux

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

77 % DES DIPLÔMÉS  
affirment qu’ils appliquent 
le concept de manager  
responsable et 23 %  
déclarent que les enjeux 
RSE font partie de leur 
mission
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DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
LES O*************BJECTIFS 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.

GLOBAL COMPACT
L’école a signé et adopté depuis 
2005 les valeurs fondamen-
tales et les principes de 
l’UNGC dans les domaines des 
droits de l’Homme, des normes 

du travail, de l’environnement 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 
cohérence avec les six principes pour une 
éducation à la gestion responsable, sou-
tenus par les Nations Unies (UN PRME).
Elle produit régulièrement des rapports 
SIP (sharing information on progress), 
comme celui-ci pour permettre à ses  

parties prenantes de comprendre ses 
engagements et ses actions. Ce rapport 
associe les six principes de PRME à nos 
axes stratégiques.

LABEL DD & RS
Le Plan vert est LE réfé-
rentiel “Développement 
durable” de l’enseignement 

supérieur français. Il permet d’évaluer 
l’état d’avancement 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 et un guide 
stratégique. Depuis 2014, il sert de base 
pour la labellisation DD&RS que l’école 
vient d’obtenir pour quatre ans. Le réfé-
rentiel Plan Vert constitue l’épine dorsale 
de la stratégie RSE de KEDGE et l’école 
est rentrée dans le cercle des seize écoles 
et universités labellisées DD&RS.

HESI : UNE INTERFACE CLÉ
Lancé à la veille de la 
Conférence des Nations 
Unies pour le développe-

ment durable en 2012, HESI a représenté 
plus d’un tiers des 700 engagements volon-
taires de Rio+20. Impulsé par l’école et porté 
par plusieurs entités onusiennes (UNESCO, 
PRME, UNDESA, UNEP…), HESI marque un 
véritable tournant dans la reconnaissance de 
la responsabilité intrinsèque des établisse-
ments d’enseignement supérieur. C’est 
aujourd’hui une interface clé entre le monde 
académique et l’agenda onusien, dont la 
vocation est de faire progresser l’éducation 
au développement durable dans l’enseigne-
ment supérieur, les sciences et les politiques 
à travers l’enseignement, la recherche, le 
développement local et les actions sur les 
campus, le partage d’informations avec les 
réseaux internationaux.

HESI HIGHER EDUCATION
SUSTAINABILITY INITIATIVE

HESI
HIGHER 
EDUCATION
SUSTAINABILITY 
INITIATIVE

NOS ENG****AGEMENTS ET RÉFÉRE*****NTIELS
L’approche RSE (responsabilité sociétale des entreprises) de l’école est volontairement systémique  
et couvre l’ensemble du périmètre des aspects de KEDGE (recherche, pédagogie, gestion  
sociale et environnementale de nos campus, gouvernance...). Elle allie “excellence & cohérence”  
et est structurée sur des référentiels reconnus.
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CONT*****RIBUER  
À L’ÉMERG****ENCE 
D’UNE SOCIÉTÉ 
ÉCLA*******IRÉE

— Ce qui fait la spécificité de KEDGE, c’est son approche 
virale alliant “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’action.
En 2007, KEDGE écrit ainsi son premier plan stratégique 
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. Ils 
couvrent tous les services jusqu’au réseau de respon-
sables RSE dans les associations étudiantes de l’école, 
élargissant ainsi à l’ensemble des parties prenantes. Si 
l’école est devenue un acteur reconnu pour ses actions, 
elle l’est aussi pour sa contribution à la modélisation de 
la responsabilité sociétale des établissements d’ensei-
gnement supérieur au sein des instances onusiennes.
KEDGE ne se veut en aucun cas un “leader du DD” 
gardant jalousement sa place, mais une référence inter-
nationale, 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
— L’école 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 
parties prenantes. C’est pourquoi un comité de travail 
“Sustainable performance” a été mis en place en 2017 
pour structurer et créer des outils de mesure et de suivi 
de la performance durable de KEDGE dans le champ 
d’actions transverses et complexes de la RSE.

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.

PASCALE GEFFLOT, Directrice administrative et financière

« 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, autre que financiers, qui nous permettront d’augmenter notre 
contribution positive à la société. »

121,7 M€  
C’EST LE BUDGET  
de l’école  
en 2018/2019

4 
INSTANCES DE 
GOUVERNANCE

-  le bureau :  
4 femmes/6 hommes 

-  le conseil d’adminis-
tration : 4 femmes/ 
13 hommes

-  l’assemblée  
générale : 10 femmes/ 
26 hommes

-  4 comités spécialisés :  
6 femmes/12 hommes



WORK IN  
PROGRESS 
P E R F O R M A N C E  
E X T R A  F I N A N C I È R E

Un comité de pilotage sur la 
performance durable a engagé  
cette année une démarche de  
mise en place d’indicateurs non 
financiers. Une fois recensés, ces 

indicateurs sont inclus dans le progiciel 
de gestion intégrée déployé au sein 
des services financiers de l’école. Ce 
système d’information, exclusivement 
financier au départ, intègre 
dorénavant, outre la comptabilité, les 
budgets, les processus d’achats et un 
suivi des indicateurs extra-financiers. 
Les tableaux de bord ainsi enrichis 
permettront de piloter et de suivre  
la performance globale de l’école.

KPI 
O B J E C T I F  2 0 2 0

4,5/5
Note plan vert référentiel  
“Développement Durable”  
de l’enseignement supérieur  
français et outil d’autodiagnostic.
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L A B E L  D D & R S
KEDGE a obtenu en juin pour quatre ans  
le Label Développement Durable et 
Responsabilité Sociétale (DD&RS), délivré 
par la Conférence des Grandes Écoles et  
la Conférence des Présidents d’Université. 
KEDGE rejoint ainsi le rang des 16 écoles 
labellisées. Les auditeurs ont particu- 
lièrement remarqué le niveau d’ambition  
de l'école et la cohérence globale de  
sa démarche (implication du personnel  
et des étudiants, ancrage du sujet  
DD&RS dans la pédagogie et la recherche 
ainsi que les dispositifs de soutien  
social). Quelques axes d'amélioration ont été 
retenus concernant le suivi des indicateurs  
de performance et les processus de  
co-construction avec les parties prenantes. 
Cette labellisation vient conforter  
le positionnement stratégique de KEDGE 
autour du bien commun.

K E D G E  E T  L E S  N AT I O N S 
U N I E S  :  P R O M O U V O I R , 
T É M O I G N E R
KEDGE participe annuellement au High 
Level Political Forum (HLPF) à New York 
avec deux objectifs : promouvoir 
l’engagement des établissements 
d’enseignement à former des jeunes 
conscients de leur responsabilité sociétale  
et environnementale et témoigner de ces 
actions. Cette année, nos représentants  
ont présenté les travaux menés par KEDGE 

avec l’UNEP Education (Youth and Education 
Alliance à Nairobi). Le Sulitest a également 
été mis en avant lors de la revue officielle  
de l’ODD4 (éducation) et plusieurs sessions 
du quizz de sulitest ont été animées. L’équipe  
de KEDGE a également pris part à la journée 
de travail du comité de pilotage lors de la 
conférence annuelle HESI (Higher Education 
Sustainability Initiative). La prochaine 
réunion internationale du groupe de travail 
devrait d’ailleurs se dérouler à KEDGE  
en juin 2020, lors du congrès mondial de  
la nature (IUCN).

F E U I L L E  D E  R O U T E  O D D
Le gouvernement français a lancé, début 
2018, un comité de pilotage de haut niveau 
pour la feuille de route des Objectifs  
du Développement Durable. De nombreux 
acteurs de la société (entreprises, syndicats, 
ONG), comme des ministères, ont participé  
à la rédaction de cette feuille de route prévue 
en septembre 2019. KEDGE, en tant que 
représentant du SDSN France (cf. page 15)  
a notamment plaidé pour généraliser 
l’éducation au développement durable dans 
tous les programmes de l’enseignement 
supérieur, comme dans les projets  
de recherche et les projets étudiants. Pour 
KEDGE, construire un monde durable, 
implique d’améliorer les connaissances,  
les compétences et les mentalités de tous 
les décideurs économiques et politiques 
actuels et futurs.

P E T I T S  D É J E U N E R S  R S E
Depuis deux ans, l’école a mis en place des 
rencontres régulières afin que les services 
puissent présenter leurs actions dans  
le détail et initier des synergies entre  
les différentes parties prenantes internes. 
Suite aux petits déjeuners RSE, au cours 
desquels les salariés ont pu tester le quiz  
du Sulitest, il a été décidé de fabriquer  
un module de questions sur les éléments 
importants de la stratégie RSE de l’école  
que tous les salariés devraient maîtriser. 
Une première version de ce module 
customisé a été co-créée par un groupe  
de salariés volontaires et devra être  
mise à disposition de tous les nouveaux 
collaborateurs dès la rentrée prochaine.

 
LES RÉALISATIO************************NS 2018-2019
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FORMER D***ES  
MA********NAGERS  
RESPO**************NSABLES

— 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 managers 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 de demain, une génération engagée pour le 
21e siècle. Ils auront à prendre des décisions qui impac-
teront la société et le monde. La responsabilité de l’école 
n’est pas de former de directeurs du développement 
durable, même si certains étudiants le deviennent. Nous 
devons donner aux futurs directeurs marketing, achat, 
financier ou RH, aux futurs décideurs ou entrepreneurs 
tous les éléments 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 action) 
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 personnel et profession-
nel. Il s’appuie sur trois dimensions : être (apprendre à 
se connaître), vivre (des expériences professionalisantes), 
devenir (construire un projet professionnel et personnel). 
Enfin, le Career Centre favorise les relations avec les 
professionnels et notamment les recruteurs à travers 
plusieurs évènements qui ponctuent l’année.

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

PASCAL VIDAL, Directeur des programmes

« Pour permettre à nos étudiants de s’engager, nous ne donnons  
pas uniquement des outils, nous travaillons à la fois sur les connaissances,  
sur le sens et sur 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. »

8 000  
HEURES DE COACHING   
collectif 

920  
HEURES DE COACHING   
individuel

33 %  
DE STAGES DÉDIÉS, 
relatifs à des  
missions RSE

213  
PROJETS ÉTUDIANTS    
dédiés, relatifs  
à la RSE



WORK IN  
PROGRESS 
I N D U C T I O N  W E E K

En préparation pour la prochaine 
rentrée, une semaine d’inspiration pour 
les étudiants entrant avec un format 
repensé autour de trois axes : ME, WE  
et ALL OF US. Ils se réfèrent aux valeurs 
fondamentales portées par l’école :  

le bien commun, le développement 
personnel et l’entrepreneuriat. 
L’objectif est de créer une connexion  
et d’enclencher un processus de 
réflexion et d’actions permettant  
aux étudiants de se connecter  
à eux-mêmes (ME), de se connecter  
aux autres (WE) et de se connecter  
au monde (ALL OF US).

KPI 
O B J E C T I F  2 0 2 0

1
Score minimum au Sulitest pour  
tous les étudiants. Test international  
initié par KEDGE, permettant de 
mesurer ses connaissances en  
matière de développement durable.
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S T U D E N T ’ S  C O P
En avril 2019, l’association étudiante Unis 
Terre a organisé la première COP étudiante 
de France (Conférence des parties sur le 
climat) en collaboration avec le Réseau 
Français des Étudiants pour le 
Développement Durable (REFEDD) et la 
simulation Cop in MyCity de l'association 
Climates. Une centaine d’étudiants de la 
région Sud s’est réunie pour négocier et 
prendre des engagements. Une prise de 
conscience, bien réelle, de l’enjeu écologique 
actuel. Le week-end s’est clôturé par une 
seconde phase de travail sur la recherche de 
solutions à mettre en place sur les campus.

M A J E U R E  R S E
Un des axes d’apprentissage prioritaire  
de l’école concerne le bien commun. C’est 
pourquoi KEDGE crée pour la prochaine 
rentrée une majeure dédiée et la propose 
aux étudiants qui le souhaitent, en plus  
des fondamentaux du développement 
durable enseignés à tous les élèves. Les  
cours dispensés en anglais sur les campus 
de Bordeaux et de Marseille sont adaptés 
aux enjeux du monde contemporain.
Parmi les cours proposés : CSR and 
sustainable innovation, business CSR  
& international development, creating  
social change, innovation for a better 
society, business in the circular economy, 
cases in international CSR, understanding 

and preventing organisational corruption, 
climate change and business.

L E  P R O C T O R I N G
Un nouvel outil est en test pour améliorer  
le contrôle et l’évaluation des apprenants  
à distance augmentée par les nouvelles 
technologies. Cet outil permet de  
répondre à un certain nombre de constats 
sur la possible iniquité des évaluations,  
de professionnaliser les contrôles, 
d’optimiser le temps-homme des 
professeurs ainsi que des équipes chargées 
de l’organisation jusqu’alors physique  
des épreuves, d’améliorer la planification et 
l’utilisation des salles de cours, de diminuer 
les déplacements et de contribuer ainsi à  
la réduction de notre empreinte carbone.

Y O G A  M A N A G E M E N T
Les étudiants sont en demande de nouvelles 
formes de pédagogie. Le cours Conscious 
leadership and collective intelligence  
prend en compte le fait que nous sommes 
bien plus que des cerveaux et enseigne  
le leadership conscient par l’incarnation  
et l’intelligence collective à travers,  
entre autres, des séances de yoga. Le yoga 
cultive la stabilité émotionnelle (peur, 
colère, tristesse), le pouvoir, l’authenticité et 
la sagesse, à travers postures, respiration, 
méditation… Les immenses défis sociétaux 
auxquels nous sommes confrontés peuvent 

exiger une qualité de présence  
capable de faire face à la complexité,  
à l’ambivalence et à l’accélération  
du changement, en travaillant  
de nouvelles manières collaboratives  
et émergentes, afin d’agir collectivement  
en tant que citoyens responsables.

 
LES RÉALISATIO************************NS 2018-2019
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INV**ENTER  
LES MO**************NDES  
DE D***EMAIN

— 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 trois centres d’excellence 
(CSR, Supply Chain et Marketing) et cinq d’expertises 
(Wine & Hospitality management, Innovation & Entre-
preneuship, Health Management, Finance Reconsidered, 
Creatives 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 
l’ensemble des acteurs économiques et sociaux. L’exper-
tise du corps professoral se diffuse également par le 
biais des conférences organisées, par les contrats réali-
sés 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 CSR 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 profes-
seurs et plus de 10 000 étudiants et s’inscrit dans le 
temps et dans l’espace. Les productions des professeurs 
ont d’ores et déjà un écho qui dépasse les limites de 
l’Hexagone et sont reconnues internationalement dans 
leurs champs d’expertise. 

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.

VINCENT MANGEMATIN, Doyen et Directeur académique

« 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. »

4  
CHAIRES  
de recherche  
sur des enjeux 
développement 
durable

51 
PUBLICATIONS 
intégrant la RSE

22 % 
DES TRAVAUX 
de recherche portent 
sur des enjeux RSE



WORK IN  
PROGRESS 
F I N A N C E  D U R A B L E

Après l’ouverture d’un MSc Finance 
responsable il y a deux ans, KEDGE  
crée une chaire de recherche avec 
Candriam pour comprendre comment 
les enjeux durables et responsables 
génèrent de la valeur et engendrent 
des répercussions pour l’entreprise, 

qu’elles soient économiques, 
financières, de réputation et 
socialement éthiques. Elle a l’ambition 
de faire avancer la recherche  
en sciences de gestion sur la base  
de modèles robustes et fiables, 
permettant une mesure d’impact.  
La chaire doit également remplir son 
rôle de promotion et d’éducation  
et faciliter l’apprentissage des 
nouvelles générations sur les questions 
de finance durable.

KPI 
O B J E C T I F  2 0 2 0

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.
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C O N S O M M AT I O N 
R E S P O N S A B L E
Une chaire de recherche dédiée à la 
consommation responsable a vu le jour  
en janvier 2019, sous l’impulsion de Vin  
& Société s’appuyant sur l’expertise  
de KEDGE dans le domaine des vins  
et spiritueux. Vin & Société, au nom des 
500 000 acteurs de la vigne et du vin,  
est engagée dans la “révolution de la 
prévention” à travers deux grands axes :  
la responsabilité dans la consommation de 
vin et la protection des populations à risque. 
La chaire a pour objectif d’analyser le rôle 
de l’éducation et de l’information sur la 
consommation responsable de vin. Dirigée 
par Olivier Gergaud, professeur d’économie, 
la vocation de la chaire est de nourrir la 
réflexion et les choix de la filière vitivinicole 
en matière d’actions de prévention, 
d’encourager les bons comportements pour 
éviter les mauvais usages du produit et  
les risques associés. Deux millions d’euros 
vont être engagés d’ici à 2022.

H A N D I C A P
Dans le cadre de la Semaine européenne 
pour l’emploi des personnes handicapées 
(SEEPH), KEDGE a organisé une table-ronde 
sur le thème de “L’inclusion des personnes 
en situation de handicap : éducation  
et Emploi”. À l’issue de la table-ronde, 
KEDGE et Société Générale ont signé un  

partenariat pour un projet de recherche  
sur l’évolution des pratiques  
managériales liées au handicap invisible.

C O N C O U R S  D E  M É M O I R E 
La chaire Agipi, lancée en avril 2018  
sur les mutations de l’entrepreneuriat  
et du travail indépendant, crée le  
prix du meilleur mémoire de recherche  
étudiant. Les thématiques retenues 
s’inscrivent dans une meilleure 
compréhension des enjeux et dans  
un des quatre axes de recherche  
de la chaire :
-  entrepreneuriat, évolutions socio- 

culturelles et pratiques managériales : 
changement de systèmes de valeurs  
& nouveaux désirs d’entreprendre,

-  qualité de vie et bien-être au travail en 
entrepreneuriat individuel : déterminants 
& problématiques de protection sociale,

-  gouvernance et modes de production : 
nouvelles organisations du travail & 
enjeux des économies de plateformes,

-  les nouvelles formes d’entrepreneuriat  
en Europe : reconnaissance par  
les pouvoirs publics & risques socio- 
professionnels.

P O C F I N
PocFin, piloté par le professeur Thomas 
Lagoarde-Segot, est le fruit du partenariat 
né en mai 2018 entre KEDGE, la Fondation 
Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) et 
SDSN (Sustainable Development Solutions 
Network) qui promeut les objectifs du déve- 
loppement durable (ODD) adoptés en 2015 
par l’assemblée générale de l’ONU. Lancé 
officiellement en janvier 2019, le réseau 
international PocFin (Post-Crisis finance 
research Network) contribue à renouveler  
le champ de la finance académique pour 
répondre aux défis climatiques, sociaux  
et économiques du 21e siècle. Ses membres 
travaillent au développement de méthodes, 
de représentations et de concepts 
permettant un renouvellement de l’analyse 
économique et financière.
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10 — Politique sociale

ENCOURA****GER 
L’ÉGALITÉ DES 
CH**ANCES/DE 
TRAITEMEN****T

— À KEDGE, nous avons la conviction que les aspects de 
bien-être, de diversité, d’épanouissement personnel, d’équi-
libre vie privée/vie professionnelle et de sens du travail 
contribuent directement à la performance globale des 
entreprises. Nul doute : l’humain doit être au cœur de l’or-
ganisation. Pour cela nos champs d’actions sont déployés 
avec différents dispositifs et relais au sein des campus en 
faveur du handicap, de la parité, de la cause LGBT, de 
l’interculturalité et 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
— L’école a mis en place des dispositifs qui répondent à 
des engagements forts et durables sur l’inclusion, l’égalité 
de traitement et des chances. Un réseau de référents Han-
dikap facilite l’accès et l’accueil des personnes en situa-
tion de handicap. Il s’accompagne 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 femmes-
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 mis en place un dispositif complet 
d’accompagnement visant à réduire les barrières sociales 
et financières d’accès à ses programmes : KAP-KEDGE 
Access Programme. Le dispositif Wellness œuvre, quant 
à lui, au bien-être des étudiants. Il comporte une cellule 
de soutien composée de personnels bénévoles formés et 
de psychologues. La communauté KEDGE travaille éga-
lement à la prévention de tous types de discrimination. 
Cette année, un nouveau dispositif “Signalement” est 
dédié aux situations de harcèlement sexuel, agressions 
sexuelles, comportements discriminatoires, sexistes ou 
encore homophobes.

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 telles que le Pacte Mondial des Nations Unies.

CHRISTOPHE HERRMANN, Directeur des relations humaines

« Notre mission première est de former les managers de demain.  
Et nous souhaitons évidemment que nos collaboratrices et collaborateurs aient  
la possibilité de se développer sur le plan humain et professionnel tout au long  
de leur parcours. Pour cela, nous avons la volonté de développer la formation,  
dont celle des managers, la mobilité interne, la communication interne et 
l’accompagnement individuel et collectif au changement. Nous sommes persuadés 
que faire émerger la richesse humaine dans toute sa diversité génère ensuite  
des résultats financiers et sociétaux durables. »

864 550 €  
DE BOURSES KEDGE  
versées à 361 étudiants 
en 2019

48 % 
DE FEMMES/ 
52 % D’HOMMES : 
représentativité 
étudiants

60 % 
DE FEMMES/ 
40 % D’HOMMES : 
représentativité 
collaborateurs 
recrutés en 2019

1,80 % 
C’EST LE TAUX D’EMPLOI 
des salariés handica-
pés et 80 étudiants 
déclarés et  
accompagnés



WORK IN  
PROGRESS 
P L A N  D I V E R S I T É

L’engagement de l’école sur les sujets 
liés à la diversité est réel. De nombreux 
projets associatifs, des travaux  
de recherche, des cours, des projets 
internes RH et dispositifs le 
démontrent. Le dernier plan diversité 
de l’école date de 2014. KEDGE a besoin 

de faire l’état des lieux, de se refixer 
des objectifs, de restructurer  
ses actions et de réaffirmer ainsi  
son engagement pour relever les 
nouveaux défis sociaux. Un groupe 
porteur du plan diversité est en  
cours de construction. La diversité 
facteur de réussite pour l’entreprise 
contribue, par la richesse humaine  
et économique, à toujours plus 
d’inclusion et d’innovation sociale.

KPI 
O B J E C T I F  2 0 2 0

BEST PLACE TO WORK  
AND TO LEARN
Doter KEDGE d’un environnement 
satisfaisant autant pour  
les collaborateurs que pour  
les étudiants.
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D I S P O S I T I F  
“ S I G N A L E M E N T ”
Au sein de la communauté KEDGE, cette 
année est marquée par le lancement d’une 
campagne de tolérance zéro pour les actes 
de harcèlement sexuel, violences sexistes  
et sexuelles et discriminations homophobes. 
Le dispositif “Signalement” a été lancé  
et des équipes recrutées au sein de l'école 
(staff et professeurs) sur les différents 
campus. Ils ont été formés pour recueillir les 
témoignages de victimes et/ou de témoins. 
Une information est ensuite faite aux 
instances de direction pour l’éventuelle  
mise en place de mesures de protections  
et disciplinaires. Un accompagnement  
des victimes dans les démarches juridiques 
et leur orientation vers des structures 
spécialisées est également proposé dans  
le cadre du dispositif

P R O G R A M M E  C E R T I F I A N T 
S U R  L A  PA R I T É
Ce programme certifiant de huit jours 
accompagne des cadres féminins souhaitant 
se préparer à des postes d’administratrice  
au sein des conseils d’administration  
et de surveillance de leur groupe ou  
en externe. Depuis l’entrée en vigueur  
de la loi Copé Zimmerman adoptée le 
13 janvier 2011 qui oblige désormais les 
grandes entreprises et les entreprises  

de taille intermédiaire (ETI) à compter au 
moins 40 % de femmes dans leurs conseils 
d’administration, KEDGE et LEYDERS 
Associates ont associé leurs expertises  
pour développer une formation certifiante 
répondant à ces enjeux.

I N C L U S I O N
Une table ronde sur “L’inclusion des 
personnes handicapées : Éducation et 
Emploi” a été animée par Cyril Bart, 
directeur de l’agence “Com/Une différence”  
à laquelle a participé Sophie Cluzel, 
secrétaire d’État auprès du Premier 
ministre, en charge des personnes 
handicapées. À cette occasion, la secrétaire 
d’État, diplômée de KEDGE (ESC 1982), a 
salué les bonnes pratiques mises en place 
par l’école en ce qui concerne la formation, 
l’insertion professionnelle et la recherche  
en management sur le handicap.

A C C O M PA G N E M E N T
Organisé par l’UPE 13 pour la deuxième 
année consécutive, “Make the choice” est 
avant tout un programme d’accompagnement 
et un concours dont l’objectif est de 
favoriser l’entrepreneuriat chez les jeunes 
sans formation supérieure, ayant une idée 
ou un projet d’entreprise. Forts de leur 
expertise, KEDGE Entrepreneuriat et  
la business nursery ont accompagné et 

préparé quatre des finalistes du concours. 
Les lauréats finaux ont été dévoilés  
le 6 septembre lors du Forum des 
Entrepreneurs se déroulant sur le campus 
marseillais de KEDGE.
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ÊTRE EX***EMPLAIRE 
SUR NOS CAM**PUS

— La transition écologique ne pourra se faire sans l’en-
gagement de tous et à la 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 environnement.

DES CHALLENGES INTERCONNECTÉS
— Une école de plus de 15 000 étudiants et de plus de 
650 salariés a, bien entendu, un impact environ- 
nemental important. Lorsqu’elle est implantée sur plu-
sieurs campus et que la quasi-totalité de ses étudiants 
fait un séjour à l’étranger, l’impact est d’autant plus 
conséquent. De plus, l’augmentation du nombre d’étu-
diants, la multiplication des déplacements inter-campus 
et la numérisation croissante sont les nouveaux défis 
auxquels KEDGE doit répondre, adaptant ses campus à 
ces évolutions dans le respect de ses engagements.
Depuis des années, l’école a lancé un processus d’amé-
lioration continue permettant aux étudiants, au person-
nel administratif et au corps professoral de s’engager à 
être exemplaires.
La performance environnementale est un enjeu majeur 
pour KEDGE depuis son engagement climat, signé en 
2009 à Copenhague à la Conférence des Nations-Unies 
sur le changement climatique. Cet engagement est tou-
jours aussi fort, d’autant plus cette année où il existe 
une prise de conscience collective sur les enjeux clima-
tiques qui vont impacter directement et rapidement 
notre quotidien. Le plan climat a donc été réajusté cette 
année pour aller plus loin et plus fort dans l’atteinte de 
notre objectif très ambitieux de neutralité carbone pour 
2030. Deux enjeux prioritaires sont à venir pour cette 
année : la mobilité et la biodiversité.

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

AURÉLIE SASSIER ET ÉLODIE DIJON,  
Responsables infrastructures et immobilier

« Nos campus sont créatifs, intelligents et ouverts pour offrir  
un cadre de vie agréable et respectueux de l’environnement  
au personnel et aux étudiants durant leur cursus. Chaque jour,  
nous contribuons à la réduction de notre empreinte écologique. »

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

70 500 
MÉGOTS  
VALORISÉS

1 800 
LITRES DE COMPOST 
produit



WORK IN  
PROGRESS 
“ S TAY  O N  
T H E  G R O U N D ”

L’école souhaite réduire ses émissions 
de carbone pour tendre vers un objectif 
de neutralité pour ses campus en 2030. 
Dans cette optique, le projet “Stay  
on the ground” a vocation à proposer  
une alternative à l’avion pour  
les collaborateurs devant effectuer  
un déplacement entre les deux  

campus de Bordeaux et de Marseille. 
Dans une démarche souhaitant 
revaloriser le confort de travail offert 
par le train, une première expérimen- 
tation vient d’être lancée auprès  
d’un panel restreint de collaborateurs. 
Grâce à la mise à disposition d’un  
“kit du travailleur mobile” (clé accès  
4G, clé USB et voyage en 1ère classe),  
le dispositif maintient le confort  
de travail lors du déplacement. Un  
déploiement plus large de l’initiative, 
adossé à un partenariat avec la  
SNCF, est prévu pour 2020.

KPI 
O B J E C T I F  2 0 3 0

NEUTRALITÉ CARBONE  
DE NOS CAMPUS
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R É A L I S AT I O N  
D U  P L A N  C L I M AT
Son implantation sur plusieurs campus 
ainsi que le déplacement de tous  
ses étudiants à l’étranger entraînent des 
émissions de C02 très importantes. Le plan 
climat, bilan carbone et biodiversité ont  
été établis cette année. Ils sont organisés 
autour de cinq axes : énergie et bâtiments, 
mobilité durable, réduction et valorisation 
des déchets, achats responsables, 
préservation et restauration de la 
biodiversité. L’accent va être mis sur la 
mobilité et sur la biodiversité cette année, 
d’autant que Marseille reçoit en juin 2020  
le congrès mondial de la nature (IUCN).

G R È V E  M O N D I A L E  
P O U R  L E  C L I M AT
Trois professeurs-chercheurs, Breeda 
Comyns, Julien Hanoteau et Aurélien 
Decamps, ont réagi à l’appel à la grève  
pour le climat initié par Greta Thunberg.  
Ils ont rédigé un article en partageant  
leur analyse sur les effets du changement 
climatique, insistant sur l’urgence  
de la situation et la nécessité d’agir. Ils 
pointent les lacunes des pays, pourtant 
favorables à l’Accord de Paris et ajoutent : 
« Les grèves des jeunes pour des actions 

climatiques doivent inspirer tous les secteurs 
de la société à agir. L’action individuelle,  
bien qu’elle ne soit peut-être pas suffisante 
pour apporter tous les changements 
nécessaires, peut être un catalyseur 
important. » Les étudiants de KEDGE se  
sont, eux aussi, mobilisés avec expositions 
et débats.

K E D G E  B E E S
Lancement du projet KEDGE Bees sur  
le campus de Bordeaux parrainé par  
Arnaud Montebourg, ancien ministre  
et cofondateur de Bleu Blanc Ruche. 
L’association a installé trois ruches sur  
le campus avec pour vocation de préserver 
les abeilles en milieu urbain, de sensibiliser 
les Bordelais et les étudiants aux enjeux  
de biodiversité. Le miel 100 % made in 
KEDGE sera disponible dès l’été prochain.

C A S C I O M A R
KEDGE renforce son engagement en faveur 
de la biodiversité en soutenant Nature 2050, 
le premier programme dédié à l’adaptation 
des territoires au changement climatique.  
En cohérence avec son plan climat et 
biodiversité, l’école s’engage sur un projet 
structurant, répondant aux problématiques 
de biodiversité de son territoire.

CasCioMar 2050, première déclinaison  
en mer du programme Nature 2050  
de CDC Biodiversité, se fixe un objectif  
de restauration des petits fonds  
côtiers et de leur adaptation aux effets  
du changement climatique au large  
de Marseille, de Cassis et de La Ciotat  
et ce, jusqu’en 2050. L’engagement  
de KEDGE est financier, mais aussi 
pédagogique et a permis, après une année, 
de restaurer 5 000 m2 de fonds côtiers  
de la baie de Marseille.
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CONN**ECTER DES 
COMMUNAUTÉS 
POU****R PARTAGER 
LES PRATIQUES 
ET LES IDE******ES

— Sur la base et avec l’ambition de construire un futur 
souhaitable, c’est toute une dynamique transverse que 
nous mettons en œuvre avec le souci d’intégrer nos par-
ties prenantes dans cette démarche à travers l’échange 
et la construction, l’accompagnement de l’évolution des 
entreprises et des organisations, la prise en compte des 
nouveaux enjeux sociaux, environnementaux et écono-
mique dans l’enseignement supérieur.
Dans ce cadre, la direction de la relation entreprises et 
la direction de la RSE sont des catalyseurs de conne-
xions entre les différents acteurs de la thématique. 
Faculté, entreprises et organisations partenaires, asso-
ciations étudiantes, ONG, entités Onusiennes, orga-
nismes d’expertise et de référence, diplômés, acteurs 
internationaux, nationaux 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 porteurs de sens, 
innovants. Ces partenariats permettent d’accroître les 
compétences par l’échange et la co-création de savoirs 
et de bonnes pratiques dans les domaines à fortes exper-
tises de l’école : la finance et les achats responsables, 
mais aussi en développant des modules spécifiques sur 
le Sulitest en supply chain, management du vin et en 
entrepreneuriat 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 environnementale, chaque 
parcours exemplaire de nos diplômés contribuent à la 
reconnaissance dont nous bénéficions aujourd’hui et qui 
fait partie du patrimoine KEDGE.

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

CHRISTOPHE MOUYSSET, Directeur de la relation entreprises

« 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 et national qu’à l’international. Notre expérience  
dans le domaine de la RSE et le management responsable  
nous permettent de développer des partenariats porteurs de sens. »

65 000  
DIPLÔMÉS  
à travers le monde

PRÈS DE 700 
ENTREPRISES 
partenaires (tout 
type de partenariats 
confondus)

+ DE 20
RÉSEAUX LOCAUX/
nationaux ou 
internationaux dans 
lequel KEDGE est actif



WORK IN  
PROGRESS 
R É S E A U  
E N T R E P R E N E U R 
D 'AV E N I R

Il y a trois ans, KEDGE recevait sur  
son campus bordelais le Parlement  
des Entrepreneurs d’avenir. Cet 
événement, organisé par le réseau 

Entrepreneurs d’avenir, rassemble  
les acteurs économiques, politiques, 
scientifiques, culturels et sociaux  
qui aspirent « à faire grandir une 
économie réinventée, bénéfique  
pour l’humanité, la planète et  
la société ». KEDGE est partenaire  
du dixième parlement qui se  
tiendra au siège de l’OCDE à Paris  
sur le thème “Humanisons le Progrès” 
début 2020.

KPI 
O B J E C T I F  2 0 2 0

DÉVELOPPER NOS 
PARTENARIATS AVEC DES 
ENTREPRISES ENGAGÉES
Nos entreprises partenaires 
comprennent et partagent notre 
vision de la RSE et nous créons avec 
elles des relations porteuses de sens.
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D E S  M I N I - E N T R E P E N E U R S 
À  K E D G E
KEDGE a accueilli en mai le championnat 
régional des mini-entreprises. Organisée  
par le réseau Entreprendre pour apprendre, 
en partenariat avec les académies d’Aix- 
Marseille et Nice, cette journée, sous le 
signe de l’entrepreneuriat et de la diversité, 
a été inoubliable. Le challenge pour  
les collégiens, les lycéens, les apprentis  
et les jeunes en recherche d’emploi était  
de valoriser leur mini-entreprise, fruit  
d’un an de travail collectif. Chaque équipe  
a été accompagnée, durant plusieurs mois, 
par un chef d’entreprise et un membre  
de l’association étudiante entrepreneuriale 
Accede de KEDGE. Les projets présentés 
étaient majoritairement porteurs des enjeux 
sociaux et environnementaux de notre 
époque. Une preuve de plus de l’engagement 
et la prise de conscience des nouvelles  
générations d’entrepreneurs.

B O M U N  E N T R E  K E D G E  
E T  S C I E N C E S  P O
SimONU Bordeaux, l’association de 
géopolitique de KEDGE, s’est associée  
à l’association Sciences Po MUN pour 
organiser l’édition 2019 de l’unique 
simulation onusienne étudiante de la  
ville de Bordeaux qui s’est déroulée  
en janvier 2019. Durant trois jours,  
des étudiants de plus de dix nationalités 

différentes se sont réunis pour débattre 
selon le modèle des Nations Unies.  
En anglais ou en français, deux sujets  
liés aux 17 ODD ont été traités dans  
chaque comité, avec pour but l’écriture 
d’une résolution onusienne proposant des 
solutions concrètes aux problèmes donnés.

L E  R É S E A U  H A N D I K A P 
S O U T E N U  PA R  
D E S  PA R T E N A I R E S 
E N T R E P R I S E S
Quatre entreprises partenaires de l’école 
financent et soutiennent les actions 
d’accompagnement de nos étudiants en 
situation de handicap : Volkswagen et 
Société Générale, partenaires historiques  
du projet HandiKap ont été rejoints cette 
année par Bpifrance et Cdiscount. Elles  
ont permis de financer sur l’année l’achat  
de logiciels de dictée, d’ordinateurs et 
d’attribuer six bourses à des étudiants en 
situation de handicap pour un montant  
de 24 K€. Sur le volet de l’employabilité,  
les quatre entreprises sont aussi très actives 
en proposant stages et alternances à nos 
étudiants handicapés.

S D S N  F R A N C E
SDSN (Sustainable Development Solutions 
Network) est une initiative des Nations 
Unies pour mobiliser l’expertise scientifique 
et technologique mondiale pour le 

développement durable. Initié par  
le professeur Jeffrey Sachs, conseiller  
spécial du secrétaire général de l’ONU,  
SDSN regroupe plus de 850 universités,  
centres de recherche et institutions  
dans le monde. En novembre 2018,  
KEDGE, en partenariat avec les universités 
de PSL et l’UCP, a lancé SDSN France et 
initié trois groupes de travail : Éducation, 
Finance durable et ODD & media.
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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

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
33 405 Talence Cedex 
Tél. : +33(0) 556 845 555

MARSEILLE
Domaine de Luminy BP 921 
13 288 Marseille Cedex 09
Tél. : +33(0) 491 827 800

PARIS
40, avenue des Terroirs  
de France 
75 012 Paris
Tél. : +33(0) 142 812 020

TOULON CHALUCET
Maison de la Créativité
1, parvis des Écoles  
TS 30599
83 041 Toulon cedex 9
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

  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

DISPOSITIF HARCÈLEMENT 

LANCEMENT SDSN FRANCE

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

D
ES

IG
N

 &
 P

R
O

D
U

C
TI

O
N

 –
 P

R
IN

TI
N

G
: S

A
M

M
A

R
C

EL
LI

 
A LO******NG-STANDING COMMIT******MENT

kedge.edu


