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Semaine de l’engagement

À la

1
L’ESSEC fête l’engagement !
Déjeuners-débats, workshops, conférences, forums et rencontres surprenantes rythmeront cette
édition 2014 qui met en scène l’ensemble des formes d’engagement qui s’expriment à l’ESSEC.
L’IIES y tient une place importante. Venez rencontrer des invités exceptionnels et partager avec
eux votre vision de l'engagement et de sa place dans notre société.
Pour en savoir plus et vous inscrire, c’est ici!

1er MOOC français sur « L’entrepreneuriat qui change
le monde »
Son ambition ? Susciter
d’entrepreneurs sociaux !

des

vocations

Ouvert aux inscriptions dès maintenant, le
MOOC sera diffusé sur la plateforme de France
Université Numérique (FUN) à compter du 10
novembre pendant 4 semaines.
Diffusez l’information et inscrivez-vous dès
maintenant ! Toutes les informations sur
http://entrepreneuriat-social.essec.edu/
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P ublications et conférences
>

Dans le cadre de la Semaine de l'Engagement de l'ESSEC, Arthur Gautier présentera les résultats
de l'étude "L'engagement des collaborateurs : quels facteurs de participation durable ?", en
partenariat avec ADMICAL, IMS et LE RAMEAU
jeudi 16 octobre de 12h à 13h30, dans la sessions "Quand l'entreprise s'engage..." sur le campus
de Cergy.

>

Colloque “ Inventons le second souffle de l’égalité des chances !”.
Ce colloque réunira tous celles et ceux qui se mobilisent pour la réussite de tous. Comment
donner une nouvelle impulsion aux collaborations entre l’école et les acteurs privés, quelles
leçons tirer des expérimentations réussie, ou encore, en quoi un bon usage du numérique pourrait
contribuer à l’égalité des chances ? Votre avis nous intéresse !
Le lundi 13 octobre de 14h30 à 21h chez Deloitte, à Neuilly-sur-Seine
Programme et inscription sur le site de la Semaine de l’engagement.

>

La chaire Philanthropie vient de publier deux cas pédagogiques :
"Gérer le départ d’un fondateur charismatique : le cas d’Asmae, l’association de sœur
Emmanuelle" et "Donner un second souffle à un grand festival de musique :
Les Eurockéennes de Belfort", bientôt disponible à la vente sur la collection ESSEC de la Centrale
de Cas et de Médias Pédagogiques.

P rojets et programmes
>

Le samedi 18 octobre verra le lancement des nouvelles promotions des programmes d’égalité
des chances CAP ESSEC, CAP Métiers et PHARES qui rassemblent cette année 200 jeunes et 65
tuteurs. Ce sera aussi l’occasion de lancer l’association des anciens des programmes d’égalité des
chances qui représente plus de 1250 jeunes.
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>

Décollez en bonne compagnie avec le programme Start-Up !

Au programme :
• 1 accompagnateur personnel dédié
• 50h de workshops sur mesure (pitch, levée de fonds, techniques de vente...) pour avancer
concrètement sur votre propre projet
• 1 advisory board d'experts pour apporter un regard nouveau et enrichir votre carnet d'adresses
• 1 étudiant ESSEC missionné sur votre projet pendant 25 jours
Candidatez sur antropia.essec.fr avant dimanche 12 octobre !

E t aussi…
>

L'équipe de la chaire Philanthropie s'agrandit ! Joel Bothello (Ph.D. in Business Administration,
ESSEC Business School) et Sarah Sandford(Ph.D. in Economics, London School of Economics)
rejoignent la chaire en tant que chercheurs, tandis qu'Amélie Mernier (Université de Liège), qui
effectue sa thèse en co-direction avec Anne-Claire Pache, devient chercheuse associée.

AGENDA
du 13 au 18 octobre

Semaine de l’engagement à l’ESSEC

13 octobre

colloque “Inventons le 2nd souffle de l’égalité des chances !”

18 octobre

lancement des programmes CAP ESSEC, PQPM et PHARES

30 octobre :

soirée de lancement des concours de l’entrepreneuriat social étudiant 2015

13 novembre

lancement du livre “Changement d’échelle”

18 décembre

premier tour de sélection des concours de l’entrepreneuriat social étudiant 2015

6 juin 2014

conférence annuelle ESSEC IIES sur le lien entre économie collaborative et
entrepreneuriat social.
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