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 A LA UNE !                                                                   E !    

 

>>> Conférence annuelle de l’IIES : Changer d’échelle : un peu, beaucoup, passionnément, 

pas du tout ? RDV le jeudi 5 juin à la MACIF (Paris 15è)  Information et inscription 

 

 >>> "Stratégie et financement des entreprises sociales et solidaires", est paru le 5 mai ! 

Amandine Barthélémy, Sophie Keller et Romain Slitine, experts associés de l’IIES ont co-écrit 

cet ouvrage pédagogique et pratique de référence à destination des 200 000 dirigeants et 

entrepreneurs de l’ESS. Plus de 50 acteurs majeurs du secteur (banquiers, investisseurs, 

financeurs publics, mécènes, dirigeants, etc.) y livrent leurs pratiques et conseils. Commander 

l’ouvrage 

 

PUBLICATIONS ET CONFÉRENCES 

 

 >>> De l’égalité des chances à la démocratisation des grandes écoles. Cas de l’ESSEC ! 

Découvrez l’article écrit par Chantal Dardelet, responsable du pôle égalité des chances de 

l’ESSEC. Lire l’article publié dans Grand Angle, le journal de la Conférence des Grandes 

Ecoles. 

 

>>> La chaire Philanthropie a fêté son 3e anniversaire ! Le mercredi 2 avril 2014, devant 

plus de 180 invités, l’équipe de la chaire Philanthropie de l’ESSEC a célébré ses 3 ans au Petit 

Palais, en présence de ses partenaires, du professeur Theo Schuyt (VU Amsterdam University) 

et de Jean-Michel Blanquer, Directeur général du groupe ESSEC. Retrouvez les photos de 

l’événement ainsi que le film réalisé à cette occasion ! 

 

>>> L’Entrepreneuriat dans tous ses états, le 1er avril dernier, co-organisé par l’incubateur 

social ANTROPIA, l’ESSEC IIES et tous les acteurs de l’entrepreneuriat de l’ESSEC, a réuni 

plus de 500 entrepreneurs, startupers, étudiants, professionnels, et experts. Retrouvez les 

photos et la vidéo. 

 

>>> L’ESSEC IIES est partenaire du programme de recherche européen (FP7) sur 

l’innovation sociale (ITSSOIN) subventionné à hauteur de 2,5 millions d’euros par l’Union 

européenne. Le lancement s’est fait à Heidelberg (Allemagne) en présence des 10 équipes de 

recherche européennes. En savoir plus. 

 

 

 

http://iies.essec.edu/les-conferences-annuelles/conference-2014
http://livre.fnac.com/a6763706/Amandine-Barthelemy-Strategie-et-financement-des-entreprises-sociales-et-solidaires
http://livre.fnac.com/a6763706/Amandine-Barthelemy-Strategie-et-financement-des-entreprises-sociales-et-solidaires
https://sites.google.com/a/essec.edu/egalite-des-chances/page-fille-3/le-colloque-2011-1/Article%20Grand%20Angle%20mars%202014.pdf?attredirects=0&d=1
https://plus.google.com/photos/110324623845750907208/albums/5998460871787471825
http://youtu.be/WzaAsblhAqw
http://impact-day.essec.fr/
http://impact-day.essec.fr/
http://www.siresearch.eu/social-innovation/project/itssoin


FORMATION INITIALE ET CONTINUE 

 

>>> Le cycle de formation 2014/2015 à la mesure de l’impact social débute le 19 mai 

prochain. Le module d’initiation aura lieu les 19, 20 et 21 mai sur notre campus de la Défense. 

Une nouveauté pour cette année : une demi-journée supplémentaire et optionnelle est 

proposée en partenariat avec l’Admical aux bailleurs de fonds. En savoir plus ou s’inscrire. 

 

>>> Lundi 2 juin à 17h30 : Clôture du programme Conception d’un Service Social 

Innovant. Venez découvrir les services créés et testés par 6 équipes d’étudiants pour 

répondre aux défis lancés par 6 entreprises sociales ! S’inscrire 

 

 

PROJETS ET PROGRAMMES 

 

 >>> Jeudi 22 mai : finale des Concours de l’Entrepreneuriat Social étudiant, track ESSEC 

: la finale de ce concours, lancé cette année par l’IIES pour soutenir des projets à impact local 

en parallèle de la Global Social Venture Competition (GSVC) co-organisée avec Berkeley, aura 

lieu le 22 mai à l’ESSEC à Cergy. 8 équipes de jeunes entrepreneurs de différents pays 

défendront leurs projets pour tenter de remporter plus de 7000€ de prix. En savoir plus 

 

 

>>> L’ESSEC et l’ONG Gawad Kalinga (GK) signent un partenariat de grande ampleur !  

Un village GK / ESSEC va être construit aux Philippines dans l’une des zones sinistrées à la 

suite du passage du typhon Yolanda en 2013. Un chèque de 45 000 € issu de la mobilisation et 

des dons de la communauté ESSEC a été remis à GK, et au moins 10 volontaires ESSEC 

seront envoyés chaque année aux Philippines. Par ailleurs, ESSEC IIES travaille avec 

Volunteer à la mise en place d’un programme innovant de développement du leadership aux 

Philippines avec les entrepreneurs sociaux de GK. Lire la suite 

 

 

 

>>> L’ESSEC IIES à San Francisco !  

Le 11 avril avait lieu la finale de la Global Social Venture Competition (GSVC) à la Haas 

Business School de Berkeley, concours dont l’ESSEC IIES organise la partie francophone. 

Après le projet burkinabé Faso Soap l’an dernier, c’est Sampurn(e)arth, une équipe indienne, 

qui a remporté la compétition. Kérima Nicholls, ex-étudiante de la Chaire Entrepreneuriat 

Social, a elle remporté un prix de 1000€ pour le meilleur "Quick Pitch" avec son projet 

Keri&Care ! Retrouvez la GSVC 

 

>>>  ANTROPIA souhaite la bienvenue aux trois nouveaux projets qui rejoignent 

l'incubateur social: La Maison des Sages – des colocations pour des personnes souffrant 

d’Alzheimer ne pouvant plus vivre à domicile, comme alternative aux maisons de retraite, 

Innovation Petite Enfance – qui révolutionne les pratiques éducatives dans les crèches 

défavorisées et Le Hasard Ludique – un espace culturel et véritable lieu de vie et d’animation 

http://executive-education.essec.fr/programmes/programmes/formation/initiation-a-la-mesure-dimpact-social.html
https://sites.google.com/a/essec.edu/pole-entrepreneuriat-social/home?pli=1
http://www.gsvc-essec.org/
https://docs.google.com/file/d/0BwguOA2KqZ_Ob21VSXdFa3d4MUk/edit
http://www.gsvc-essec.org/


co-construit avec les résidents dans le quartier de la Porte de St Ouen. Découvrez nos 

nouveaux antropiens 

 

>>> Découvrez CAP ESSEC ! Prépa égalité des chances à l’Admission sur Titre de l’ESSEC, 

CAP ESSEC recrute sa nouvelle promotion. Soyez prescripteurs et incitez de nombreux jeunes 
à oser l’ESSEC ! Plus d’infos en vidéo  
 

>>> Le samedi 14 mai a eu lieu le Concours d’éloquence des élèves de 1ère du programme 

Une grande école : pourquoi pas moi ? en partenariat avec le Rotary club de Cergy. Les 7 

groupes ont successivement présenté leur plaidoirie sur une citation choisie. En savoir plus 

 

ET AUSSI... 

 

>>> ArthurDans le cadre de la sortie de l’ouvrage “La philanthropie : une affaire de familles” 

(Autrement), co-écrit avec Anne-Claire Pache, Arthur Gautier est intervenu le 24 avril 2014 à 

Bruxelles lors de la Journée de la Philanthropie, organisée par la Fondation Roi Baudouin, et a 

participé à l’émission de radio “Le Temps de le Dire” sur RCF. Retrouvez le podcast de 

l’émission. 

 

>>> Rejoignez l’incubateur social ANTROPIA ! Vous avez un projet d’entrepreneuriat social 

innovant ? Vous souhaitez être accompagné et rejoindre une riche communauté 

d’entrepreneurs sociaux ? Vous avez jusqu’au 31 mai pour candidater. En savoir plus.  

 

 

AGENDA 

 

- Jeudi 22 mai : finale des Concours de l’Entrepreneuriat Social Etudiant Track ESSEC de 9h30 

à 18h30 sur le campus de l’ESSEC 

- Samedi 24 mai : Cérémonie de remise des attestations aux jeunes des programmes Une 

grande école : pourquoi pas moi ? PHARES et POLLEN. 

- Lundi 2 juin : soirée de clôture du programme Conception d’un Service Social Innovant 

- Jeudi 5 juin 2014 : Conférence annuelle de l’IIES 

 

 

Pour contacter ESSEC IIES : Claire Morkel 01 34 43 32 05 / morkel@essec.fr 

http://antropia.essec.fr/bienvenue-a-leka-et-jaccede-qui-rejoignent-la-communaute-des-antropiens/
http://antropia.essec.fr/bienvenue-a-leka-et-jaccede-qui-rejoignent-la-communaute-des-antropiens/
http://antropia.essec.fr/bienvenue-a-leka-et-jaccede-qui-rejoignent-la-communaute-des-antropiens/
https://www.youtube.com/watch?v=8J73-eU3nyc
http://egalite-des-chances.essec.edu/
http://www.kbs-frb.be/event.aspx?id=307823&langtype=2060
http://podcast.rcf.fr/emission/142408/748970
http://antropia.essec.fr/etre-soutenu/start-up-2/
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=56542936&msgid=409345&act=JK72&c=1093278&destination=denied%3Atel%3A01%252034%252043%252032%252005
mailto:morkel@essec.fr

