PUBLICATIONS ET CONFERENCES
>>> Le programme d'égalité des chances "Une grande école : pourquoi pas moi ?" porté par
l'ESSEC a fêté ses 10 ans et publie à cette occasion l'évaluation du dispositif.
{ Lire les études d'impact et le rapport SROI }
>>> "Que nous dit la recherche académique sur le mécénat d'entreprise ?" : "Lunch & Learn"
organisé par la Chaire philanthropie en décembre 2012 avec Arthur Gautier, Ingénieur de
recherche à l'ESSEC.
{ Ecouter le podcast }
>>> A venir le 28 mars : conférence organisée avec la Chaire Leadership & Diversité sur le thème
"Innovation par et pour le social".
{ Consulter le programme }
FORMATION INITIALE ET CONTINUE
>>> ESSEC IIES présente son nouveau cycle de formation à la mesure de l'impact social sur le
campus du CNIT La Défense.
{ Consulter la brochure } ou { s'inscrire à la réunion de présentation }
>>> La prochaine promotion de la formation diplômante de niveau 1 "Management Général pour
l'Entreprise Sociale" débutera en novembre 2013. Une présentation du programme aura lieu le
mardi 12 mars à 8h30 sur le campus de la Défense.
{ Consulter la brochure ou s'inscrire à la réunion de présentation }
PROJETS ET PROGRAMMES
>>> Les 10 finalistes de la "Global Social Venture Competition" (GSVC) francophone organisée par
la Chaire Entrepreneuriat Social de l'ESSEC ont été sélectionnés.
{ Retrouver la présentation des 10 projets }
>>> Les 5 lauréats du programme "Scale Up" ont été sélectionnés. Ce programme est destiné à
accompagner la stratégie de développement d'entreprises sociales à fort potentiel.
{ Découvrez les lauréats de cette année }
ET AUSSI...
>>> L'équipe ESSEC de la GSVC centralise les offres d'emploi et de stages dans le secteur de
l'économie sociale et solidaire.
{ Consultez les offres }
>>> L'équipe de l'incubateur social Antropia participe au groupe de travail n°5 "Promouvoir
et valoriser l'entrepreneuriat responsable" dans le cadre des Assises
de l’entrepreneuriat organisées par le gouvernement.
{ Lire la présentation de la thématique }
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