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A LA UNE !
E!
>>> L’esprit pionnier de l’ESSEC : Jean-Michel BLANQUER, directeur général, a présenté le
plan stratégique de l’ESSEC à horizon 2020. Ce projet est le fruit d’un travail collectif auquel
l’équipe de l’IIES a largement participé.. Plus d’infos

>>> La chaire Philanthropie de l’ESSEC a 3 ans ! L’équipe de la chaire et ses partenaires sont
heureux de vous donner rendez-vous le 2 avril 2014 pour une soirée d’anniversaire au Petit Palais,
à Paris. Informations et inscription.

PUBLICATIONS ET CONFERENCES

>>> La philanthropie, une affaire de familles : c’est le titre du livre écrit par Arthur GAUTIER et
Anne-Claire PACHE, qui sort le 5 mars aux éditions Autrement. S’appuyant sur une étude menée
à l’ESSEC depuis 2012 auprès d’une trentaine de familles philanthropes, cet ouvrage lève le voile
sur un phénomène étonnant mais bien vivant. En librairie dès le 5 mars.

>>> La conférence de l’IIES : “Changer d’échelle : un peu ? beaucoup ? passionnément ? pas
du tout ?” Rendez-vous le 5 juin 2014 pour apporter des réponses à ces questions. Informations et
inscription

>>> « L’entrepreneuriat dans tous ses états » : le 1er avril 2014, participez à une journée
dédiée à l’entrepreneuriat et à l’innovation organisée par l’ensemble des acteurs de
l’entrepreneuriat de l’ESSEC. Plus d’infos

>>> 16e séminaire Lunch & Learn de la chaire Philanthropie : “Family philanthropy today : A
UK-France comparison”, avec Charles Keidan (Stanford University / City University London).
Rendez-vous le 20 mars 2014 à l’ESSEC Executive Education de la Défense. Informations et
inscription.

FORMATION INITIALE ET CONTINUE

>>> Le 14 janvier dernier, la Chaire Entrepreneuriat Social fêtait ses 10 ans avec ses
partenaires la MACIF, la MAIF et LOGEO : 10 ans, 11 promotions, 240 Alumni pour une chaire
pionnière depuis 2003 ! Retrouvez le portrait du mois d’un ancien de la Chaire sur notre site.

>>> La chaire Entrepreneuriat Social a lancé le 20 janvier un nouveau cours : Conception d’un
service Social Innovant, basé sur des approches de design thinking. Suivez l’aventure !

>>> Assister aux présentations de nos programmes de formation continue :
- Mesurer son impact social : jeudi 6 mars 2014. Information et inscription
- Management Général pour l’Entreprise Sociale : mardi 11 mars 2014. Information et inscription

PROJETS ET PROGRAMMES

>>> Nouveau programme du pôle Egalité des Chances : lundi 10 mars, l’ESSEC accueille la
première promotion de stagiaires CAP METIERS. En partenariat avec l’Ecole de la 2ème chance,
CAP METIERS accompagne des jeunes sans diplôme dans la construction de leur projet
professionnel et leur insertion professionnelle. Plus d’infos

>>> GSVC : finale francophone des Concours de l'Entrepreneuriat Social Etudiant le jeudi 6
mars à la MACIF à Paris. Plus d'infos sur la page Facebook de l'événement.
Ils viennent du Burkina Faso, du Sénégal, de Belgique et de France pour présenter leurs projets
devant un jury de professionnels. Parmi eux, les futurs participants à la finale mondiale de la
GSVC à San Francisco.
9 projets finalistes, 10 mn pour convaincre, 2 places pour la finale. Evénement gratuit
(déjeuner offert). Inscription à tout ou partie de la journée OBLIGATOIRE.

>>> L’incubateur social Antropia lance deux appels à candidatures. Candidatez avant le 9 mars !
1/ Vous avez un projet d’entrepreneuriat social ? Ouvert à tous, le programme Start-Up
d'Antropia déniche les acteurs du changement de demain. Il leur apporte tous les outils pour créer
une structure économiquement viable et démultiplier leur impact social.
2/ Vous avez un projet de création de produit ou de service innovant pour une
consommation plus responsable ? Antropia et le fonds de dotation AVISO s’associent pour
vous offrir un accompagnement individualisé et une connexion au secteur de la Grande
Distribution – Grande Consommation pour challenger votre projet, élaborer votre business plan
social et faire décoller votre structure. Pour en savoir plus

>>> Antropia accueille un nouvel incubé : SoScience !
L’objectif de SoScience ! est de devenir le leader du conseil en recherche et développement pour
les entreprises sociales et de mettre l’innovation scientifique au service de l’impact social et
environnemental. Bienvenue à Mélanie Marcel et Eloïse Szmatula, les deux porteuses du projet !
Découvrez le projet.

ET AUSSI...

>>> Arthur GAUTIER et Anne-Claire PACHE sont intervenus lors des Rencontres Internationales
des Philanthropes, organisées le 4 février à la BNF par la Fondation de France et Le Monde. Ils
ont présenté en exclusivité leur livre, La philanthropie : une affaire de familles (Autrement).

>>> Arthur GAUTIER et Anne-Claire PACHE ont également présenté et dédicacé leur ouvrage le
10 février, à l’occasion d’un séminaire du Cercle Caritas, organisé au siège de la Fondation Caritas
France, à Paris.

AGENDA
5 mars 2014 : parution du livre “La philanthropie, une affaire de familles”
6 mars 2014 : présentation de la formation Mesurer son impact social
6 mars 2014 : finale francophone des Concours de l'Entrepreneuriat Social Etudiant
11 mars 2014 : présentation de la formation Management Général pour l’Entreprise sociale
20 mars 2014 : séminaire Lunch & Learn de la chaire Philanthropie
1er avril 2014 : « L’entrepreneuriat dans tous ses états »
2 avril 2014 : anniversaire de la Chaire Philanthropie
5 juin 2014 : conférence ESSEC IIES : “Changer d’échelle : un peu ? beaucoup ? passionnément
? pas du tout ?”
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