
Newsletter - Novembre 2013 - © ESSEC IIES 

L A LA UNE !                                                                                                                           E 

!        UNE !                                                                                                              

>>> La conférence de la Social Impact Analysts Association (SIAA) est organisée cette année en 

partenariat avec l’ESSEC. Cet évènement se déroule sur notre campus de Cergy-Pontoise le 10 

décembre. C’est une occasion unique de rencontrer des experts et praticiens de l’évaluation de 

l’impact social venus du monde entier. Les participants français pourront bénéficier d’une traduction et 

d’une réduction. Cliquez ici pour en savoir plus. 

PUBLICATIONS ET CONFERENCES                                                                         

PUBLICATIONS ET CONFERENCES                                                                           

 >>> Kévin André, chercheur au sein de l’IIES, vient de soutenir avec succès sa thèse sur 

l’éthique du care dans l’enseignement de gestion, à l’IAE de Paris (Université Paris I 

Panthéon-Sorbonne).  Sa thèse, intitulée “Entre insouciance et éthique de l’autre: l’éthique 

du care dans l’enseignement de gestion” est accessible sur notre site. 

  

>>> Deux articles écrits par des membres de l’IIES viennent d’être acceptés pour publication 

dans le Journal of Business Ethics: 
- " From caring entrepreneur to caring enterprise: addressing the ethical challenges of 

scaling up social enterprises" co-écrit par Kévin André et Anne-Claire Pache  
- "Research on Corporate Philanthropy: A Review and Assessment", co-écrit par Arthur 

Gautier et Anne-Claire Pache 

 

>>>  Découvrez le troisième numéro du magazine Philanthropy Impact, avec une 

contribution d'Arthur Gautier intitulée "The Future of Philanthropy Research"  
  

FORMATION INITIALE ET CONTINUE                                                                                      

                                                    

>>> La première session de la formation ESSEC à la mesure d’impact social a eu lieu les 10 

et 11 octobre sur notre campus à la Défense. Ce parcours innovant s’appuie sur une pédagogie 

expérientielle, chaque participant travaillant pendant la formation sur un projet d’évaluation qu’il a 

choisi. Cliquez ici pour en savoir plus.  

 

  
>>> La rentrée de la prochaine promotion du Management Général pour l’Entreprise 

Sociale aura lieu le 14 novembre prochain. 25 dirigeants de l’Economie Sociale et Solidaire 

vont suivre pendant 9 mois ce cursus diplômant de niveau I. Cliquez ici pour en savoir plus. 
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http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=56542936&msgid=409345&act=JK72&c=1093278&destination=http%3A%2F%2Fexecutive-education.essec.fr%2Fprogrammes%2Fprogrammes%2Fformation%2Fmanagement-general-pour-lentreprise-sociale.html


PROJETS ET PROGRAMMES                                                                                                   

 

>>> Samedi 19 octobre, le programme PHARES de l’ESSEC a fêté ses 5 ans 

d’engagement en faveur de l’accès à l’enseignement supérieur pour les élèves en situation 

de handicap. A cette occasion, une nouvelle promotion de 15 jeunes a également 

accueillie. Cliquez ici pour en savoir plus. 

 

  
>>> L’édition 2014 des Concours de l'entrepreneuriat social étudiant ESSEC Berkeley 

est lancée ! 150 étudiants étaient réunis lundi 14 octobre dans les locaux de la fondation 

d’entreprise Deloitte, partenaire du projet, pour une soirée autour de l’entrepreneuriat 

social. Pour candidater, devenir jury ou mentor : venez visiter notre nouveau site. 

  

 
 >>> Vous avez un projet d’entrepreneuriat social innovant? Vous souhaitez être 

accompagné et rejoindre une riche communauté d’entrepreneurs sociaux? Rejoignez 

l’incubateur social ANTROPIA ! Vous avez jusqu’au 8 décembre pour candidater. Cliquez 

ici pour en savoir plus.   

 

>>> ANTROPIA recrute 10 étudiants stagiaires pour son programme Scale Up 2014 : 

découvrez l’offre de stage. 

 

ET AUSSI...                                                                                                                                               

                                                                                    

>>> L'équipe de la chaire Philanthropie s'agrandit ! Susan van Schie vient renforcer les 

capacités de recherche de la chaire. Titulaire d'un doctorat de l'ETH Zurich en Work and 

Organizational Psychology, Susan est une spécialiste du bénévolat et du mécénat de 

compétences 

>>>  ANTROPIA était présent au 2ème carrefour de la RSE de la Caisse d’Epargne Ile-de-

France, à la table ronde “De nouvelles approches entrepreneuriales?” Découvrez la vidéo. 

 

>>>  Concours de l’Entrepreneuriat social étudiant : Save the Dates !  

- 17 décembre : évaluez les executive summaries des projets candidats 

- 1er semestre 2014 : devenez mentor d’une équipe 

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