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A LA UNE !                                                                                                                   E !         
                                                                                                        

 >>> Faso Soap, sélectionné et accompagné par l’ESSEC, remporte la finale mondiale de la 

Global Social Venture Competition (GSVC) à Berkeley ! Ce projet, porté par une équipe de deux 
étudiants de 2IE - Institut International d'Ingénierie de l'Eau et de l'Environnement du Burkina - a 
également remporté le prix coup de cœur du public. La GSVC est l’unique compétition internationale 
de Business Plans Sociaux, dédiée aux étudiants et jeunes diplômés, créateurs d'entreprises à fort 

impact social et/ou environnemental.  { Découvrez le site de la GSVC } 

>>> Le site web d’Antropia, incubateur social, fait peau neuve ! Suivez également son actualité 

sur sa page { Facebook } . { Découvrez le site d’Antropia } 

>>> Les Cordées de la réussite de l'ESSEC concluent leur année le samedi 1er juin. Plus de 

800 personnes sont attendues pour entendre les témoignages des jeunes qui terminent leur parcours 
dans "Une grande école : pourquoi pas moi", POLLEN ou PHARES et se verront remettre une 

attestation. Découvrez bientôt les photos de l'événement sur notre { site }. 

PUBLICATIONS ET CONFERENCES                                                                           ICATI 
ET CONRENCES                                                                               

>>> La Conférence annuelle de l’IIES aura lieu le vendredi 31 mai à Paris au siège de la 

MACIF sur le thème : « Impliquer les parties prenantes : un moteur d’innovation sociale », avec la 
présence exceptionnelle de R. Edward Freeman, Professeur à l’Université de Virginie, fondateur de la 

théorie des parties prenantes.{ Découvrez le programme et inscrivez-vous } 

>>> Les experts associés de l’IIES et d’Antropia publient { « L’économie qu’on aime » }, aux 

éditions Rue de l’échiquier. Relocalisations, création d’emplois, croissance, découvrez des exemples 

inspirants de solutions nouvelles face à la crise. Retrouvez également les auteurs sur { France 

Info } !  

>>> Retrouvez le  { podcast de la dernière édition des « Lunch & Learn » } de la Chaire 

Philanthropie, « Développer le don par Internet : quelles perspectives pour les associations ? » 

FORMATION INITIALE ET CONTINUE                                                                            

>>> La chaire Entrepreneuriat Social de l’ESSEC fête ses 10 ans les 25 et 26 mai prochain. Les 

250 étudiants formés témoigneront de leur parcours et dresseront avec les partenaires et les 

responsables les perspectives de la Chaire. { Découvrir la chaire Entrepreneuriat social } 

>>> Après le succès de la première édition, l' IIES lance la 2ème session de la formation à la 

mesure de l'impact social sur le campus du CNIT La Défense, les5 et 6 juin prochains. { En savoir 

plus } ou { s'inscrire } 

>>> La promotion 2012-2013 de la formation continue « Management Général pour l’Entreprise 

Sociale » (MGES) se verra remettre son diplôme le 31 mai prochain à l’occasion de la conférence 
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annuelle de l’IIES. Le recrutement de la promotion 2013/2014 est en cours. { Retrouvez toutes les 

informations utiles } 

 PROJETS ET PROGRAMMES                                                                                        

>>> L’Association Française contre les Myopathies (AFM) et l’ESSEC IIES  ont conclu 

un partenariat de recherche-action pour évaluer l'accompagnement proposé par les professionnels 

de l'association aux personnes malades et à leurs familles. { Découvrez le projet } 

>>> Cette année encore, le Pôle Egalité des Chances de l’IIES organise CAP PREPA, semaine 

de pré-rentrée pour les jeunes de milieu populaire ou des cordées de la réussite  qui entrent en 

classes préparatoires en septembre. { Découvrez CAP PREPA } 

ET AUSSI...                                                                                                                   

>>> Découvrez Flavio NERVEGNA, fondateur de  { Tous à table } le nouvel entrepreneur social 

ayant rejoint l'incubateur social { Antropia } . 

>>> Vous souhaitez découvrir une entreprise sociale ? Venez voir les produits et réalisations 

de { Soieries du Mékong }, lauréate du programme Antropia Scale Up,  dans sa boutique éphémère, 

7 rue de Castiglione – 75 001 Paris, du 13 au 26 mai 2013, tous les jours de 10h à 21h. 

  

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