
 

PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE 
MANAGEMENT EDUCATION  

 

Sharing Information on 
Progress Report  

2020-2021 
 



Institut Mines-Télécom Business School – PRME SIP Report 2020-2021 1 

Sommaire 
 
Lettre d’engagement ............................................................................................................................... 2 

Les 6 Principes pour une Education au Management Responsable ....................................................... 3 

Objectifs de Développement Durable ..................................................................................................... 3 

I. Institut Mines-Télécom Business School, une école de la transformation digitale responsable ......... 4 

1. Présentation d’Institut Mines-Télécom Business School, Business School de l’IMT ................... 4 

2. Gouvernance ............................................................................................................................... 6 

3. Valeurs & mission ........................................................................................................................ 6 

4. Stratégie DD&RS .......................................................................................................................... 8 

5. Organisation de la mission DD&RS ............................................................................................ 10 

6. Diversité des actions de sensibilisation au DD&RS ................................................................... 11 

7. Communiquer, évaluer et valoriser la démarche DD&RS ......................................................... 12 

II. IMT-BS, une école à impact positif sur son cœur d’activité .............................................................. 15 

1. Enseignement & Formation : former des managers responsables ........................................... 15 

a. Le DD&RS dans les programmes d’enseignement .................................................................... 15 

b. La formation des enseignants-chercheurs ................................................................................ 18 

c. L’accompagnement des projets étudiants citoyens .................................................................. 18 

2. Recherche responsable ............................................................................................................. 21 

3. L’entrepreneuriat au service des enjeux sociaux et environnementaux .................................. 26 

III. IMT-BS, une école à impact positif sur son campus ......................................................................... 28 

1. Politique sociale : IMT-BS une école ouverte et socialement inclusive .................................... 28 

a. Ouverture sociale et égalité des chances .................................................................................. 28 

b. Egalité femmes / hommes ......................................................................................................... 30 

c. Handicap .................................................................................................................................... 32 

d. Conditions de vie et de travail sur le campus ............................................................................ 33 

e. Crise sanitaire et solidarité ........................................................................................................ 36 

2. Gestion environnementale ........................................................................................................ 39 

IV. IMT-BS, une école à impact positif sur son écosystème .................................................................. 44 

1. Engagements de IMT-BS dans les instances DD&RS ................................................................. 44 

2. Ancrage territorial ..................................................................................................................... 47 

Annexe I : Liste des enseignements en DD&RS 2021/2022 .................................................................. 50 

Annexe II : Sélection de publications en DD&RS des enseignants-chercheurs d’IMT-BS ..................... 52 

 
  



Institut Mines-Télécom Business School – PRME SIP Report 2020-2021 2 

Lettre d’engagement  
 
En tant que Président de la Commission Développement Durable et 
Responsabilité Sociétale de la Conférence des Grandes Ecoles, 
membre du conseil d’administration du Comité 21 et du C3D 
(Collège des Directeurs du Développement Durable), je suis fier de 
diriger la seule business school en France qui soit publique, 
socialement inclusive, et engagée à la fois dans la création de valeur 
économique et dans une réflexion sur le progrès social et humain 
qui devrait accompagner les transformations de la société. Institut 
Mines-Télécom Business School se distingue en effet des autres 
écoles de management par la richesse de ses recherches en 

sciences sociales.  
 
Forte de ses valeurs d’ouverture, d’excellence, de responsabilité et d’audace, IMT-BS adosse 
ses enseignements aux enjeux de développement durable et de responsabilité sociétale 
(DD&RS). A ces valeurs historiques correspond désormais une politique formalisée en matière 
de développement durable et responsabilité sociétale, dont l’impact social de la recherche est 
une composante majeure. Etudiants, enseignants et personnels s’engagent ensemble dans 
l’amélioration continue de la prise en compte des enjeux du développement durable et de la 
responsabilité sociétale, sur le campus et son territoire.  
 
A travers ce rapport PRME, IMT-BS souhaite rendre son engagement DD&RS accessible à 
toutes ses parties prenantes internes et externes, nationales et internationales. L’École 
s’inscrit également dans une démarche d’évaluation de sa performance en répondant aux 
accréditations internationales et aux classements spécialisés sur les enjeux DD&RS. 
L’engagement d’IMT-BS a récemment été reconnu par le Times Higher Education Impact 
Rankings, classement international dans lequel elle a connu une belle progression en deux ans 
en se positionnant dans la tranche 301-400 au global et en se hissant au 35ème rang mondial 
pour l’Objectif de Développement Durable n°4, Education de qualité.  

 
Denis Guibard, Directeur de Institut Mines-Télécom Business School  
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Les 6 Principes pour une Education au Management Responsable 

Principe 1 | Objectifs : Nous développerons la capacité de nos étudiants à devenir 
des créateurs de valeur durable pour les entreprises et la société au sens large et à 
œuvrer pour une économie mondiale inclusive et durable. 

Principe 2 | Valeurs : Nous intégrerons dans nos activités académiques, dans nos 
programmes d'études et dans nos pratiques organisationnelles les valeurs de 
responsabilité sociétale telles qu'elles sont présentées par exemple dans le Pacte 
mondial des Nations unies. 

Principe 3 | Méthode : Nous créerons des cadres, du matériel, des processus et des 
environnements pédagogiques qui favoriseront un apprentissage efficace du 
management responsable. 

Principe 4 | Recherche : Nous nous engagerons dans une recherche conceptuelle et 
empirique qui fera progresser notre compréhension du rôle, de la dynamique et de 
l'impact des entreprises dans la création de valeurs sociale, environnementale et 
économique durables. 

Principe 5 | Partenariats : Nous échangerons avec des dirigeants d'entreprises afin 
d'approfondir notre connaissance des défis qu'ils doivent relever pour assumer leurs 
responsabilités sociales et environnementales, et d'explorer ensemble des 
approches efficaces pour relever ces défis. 

Principe 6 | Dialogue : Nous faciliterons et soutiendrons le dialogue et le débat entre 
les enseignants, les étudiants, les entreprises, le gouvernement, les consommateurs, 
les médias, les organisations de la société civile et les autres parties prenantes sur 
les enjeux majeurs liés à la responsabilité sociétale mondiale et au développement  
durable. 

Objectifs de Développement Durable  
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I. Institut Mines-Télécom Business School, une école de la 
transformation digitale responsable 

 
 

Principe 1 | Objectifs : Nous développerons la capacité de nos étudiants à 
devenir des créateurs de valeur durable pour les entreprises et la société au 
sens large et à œuvrer pour une économie mondiale inclusive et durable. 

 

1. Présentation d’Institut Mines-Télécom Business School, Business School de 
l’IMT 

Institut Mines-Télécom Business School (IMT-BS) est une Grande Ecole de commerce publique 
fondée en 1979. Sous tutelle du Ministère de l’Economie et des Finances et dirigée par Denis 
Guibard, elle est membre de la Conférence des Grandes Ecoles française. Elle est reconnue 
pour sa double expertise dans les sciences de gestion et les sciences et technologies du 
numérique et de l’ingénieur. Business School de l’IMT (Institut Mines-Télécom), premier 
groupe d’écoles d’ingénieurs de France, elle partage depuis sa création son campus avec 
Télécom SudParis, sa jumelle ingénieure : une proximité unique en France. 

L’École propose une offre complète de diplômes en formation initiale et continue conforme 
aux standards internationaux, du Bachelor aux Masters. De plus, elle offre une formation 
doctorale sous l’égide de l’Université Paris Saclay.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institut Mines-Télécom Business School est accréditée par l'AACSB (Association to Advance 
Collegiate Schools of Business), grand label international. Son Programme Grande Ecole est 
accrédité par l’AMBA (Association of Masters of Business Administration) et confère le Grade 

DOCTORAT 
Autour de l’innovation,  
du numérique et de la 
responsabilité  

MASTERS  
OF SCIENCE 
ICT Business Management  
International Management  

MASTÈRES 
SPÉCIALISÉS  
Data Protection Management  
Ingénierie d’Affaires 
Internationales 
Marketing Digital 
Conseil & Management des SI 

PROGRAMME 
GRANDE ÉCOLE  
Exemples de majeures : 
- Marketing Digital 
- Digital Business Development 
- Management digital des RH 
- Management de l’Innovation 
- Conseil & Management des SI 
- SI pour la Finance de marché  
- Média  

BACHELOR  
Management  
and Information  
Technology 

EXECUTIVE Master 
L’Executive Master « IA pour les 
managers innovants » est une 
formation conçue pour des profils 
non techniques et dédiée à des 
managers en poste, confrontés à des 
problématiques que l’IA 
peut résoudre.  
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Master de la CEFDG (Commission d'Evaluation des Formations et Diplômes de Gestion) du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

                  
 
 

Institut Mines-Télécom Business School en quelques chiffres 
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2. Gouvernance  
 
Les instances qui interviennent dans la définition de la stratégie de l’École, des programmes 
de formation et de la recherche sont composées d’un ensemble d’acteurs d’horizons variés 
afin de garantir une bonne représentativité des différentes parties prenantes d’IMT-BS : 
étudiants, alumni, enseignants-chercheurs, personnels administratifs, entreprises, acteurs 
académiques, instances publiques. Particulièrement sollicités pour donner leur avis sur la vie 
étudiante et la stratégie de l’École, les étudiants siègent dans les instances suivantes : le 
Conseil d’École (2 sièges), le Comité de l’enseignement (2 sièges), le Bureau des élèves, la Vie 
scolaire, le Conseil d’administration de la Maison des élèves ainsi que le Comité d’utilisateurs 
du restaurant du campus (2 étudiants élus). 
 
Les instances de gouvernance sont regroupées en trois catégories :  

 Instances statutaires : Conseil d’école, Comité de l’enseignement, Comité de la 
Recherche, Comité d’hygiène et de sécurité. 

 Les instances de pilotage et de fonctionnement opérationnel de l’École : Comité de 
direction, Comité interne de la recherche, Comité des formations et de la pédagogie. 

 Les instances consultatives : l’Advisory Board, composé de représentants d’entreprises 
internationales et les Comités de pilotage des Majeures ou « Corporate Steering 
Committees », composés de représentants des entreprises recrutant les étudiants. 

 
La diversité des acteurs et des comités marque la volonté de IMT-BS de se positionner au plus 
près des réalités académiques, professionnelles et institutionnelles afin de garantir aux 
étudiants une formation en adéquation avec le marché de l’emploi et les projets d’intérêts 
communs avec ses parties prenantes externes.  
 

3. Valeurs & mission  
 
« FAIRE DE CHAQUE TALENT INDIVIDUEL UN ACTEUR CLÉ DES TRANSFORMATIONS 
COLLECTIVES, POUR UN MONDE PLUS RESPONSABLE » 
Denis Guibard, Directeur d’IMT-BS 
 
Institut Mines-Télécom Business School a pour ambition de former des managers capables de 
conduire la transformation numérique au service des transitions économiques et sociétales. 
Ce positionnement, dans lequel se mêlent innovation digitale, responsabilité et inclusion 
sociale, se retrouve aussi bien dans les quatre valeurs de l’École que dans la mission dont elle 
s’est dotée en décembre 2015.  
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Cette vision est marquée par de nombreux enjeux et défis pour lesquels IMT-BS s’engage afin 
d’assumer la promesse d’une école de management responsable présentée dans sa mission :   

 Déployer un mode de gouvernance ouvert et faisant intervenir l’ensemble des parties 
prenantes de l’École.  

 Renforcer la pluridisciplinarité et la transversalité dans la formation des étudiants au 
management responsable.  

 Mener une recherche responsable, par le choix de ses champs d’études, son impact et 
ses pratiques.  

 Poursuivre une politique d’ouverture sociale unique parmi les écoles de commerce, et 
promouvoir la qualité de vie sur le campus.  

 Déployer une politique de développement durable et de responsabilité sociétale 
(DD&RS) au service des parties prenantes de l’École, notamment à l’échelle 
territoriale.  

 S’engager dans une démarche de réduction de son impact environnemental.  
 
 

IMT-BS prend sa responsabilité dans l’atteinte des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) des Nations Unies, en particulier l’ODD 4 
« Education de qualité » : permettre l’accès à une éducation inclusive et 
ouverte à la diversité, former aux enjeux du développement durable, assurer 
aux étudiants une qualité de vie sur le campus en cohérence avec les enjeux 
planétaires, favoriser un apprentissage tout au long de la vie.  

DES VALEURS ANCRÉES  
DANS L'IDENTITÉ DE L'ÉCOLE 
 
AUDACE  
par ses innovations pédagogiques et sa 
formation à l’entrepreneuriat, sous toutes 
ses formes.  
 
EXCELLENCE  
par sa recherche et par la reconnaissance  
de ses diplômés sur le marché du travail.  
 
OUVERTURE  
par la diversité de son recrutement, par la 
place donnée aux entreprises dans sa 
pédagogie, par son ouverture sur le monde. 
  
RESPONSABILITÉ  
par ses travaux sur l’éthique et son 
engagement auprès de toutes ses parties 
prenantes.  

NOTRE MISSION 
 
« École publique et socialement inclusive, 
proche des écoles d’ingénieurs, Institut 
Mines-Télécom Business School forme des 
managers et des entrepreneurs 
responsables, innovants et ouverts sur le 
monde, qui guideront les organisations dans 
les transitions au cœur de la société de 
demain : numérique, énergétique et 
écologique, économique et industrielle.  
Forte de la pertinence de sa recherche et de 
ses formations, de son soutien à l’innovation 
et à l’entrepreneuriat, de sa proximité avec 
les entreprises et de son ancrage dans son 
territoire, Institut Mines-Télécom Business 
School tend vers l’excellence pour contribuer 
au développement économique national et 
local et à la création de valeur pour toutes 
ses parties prenantes. »  
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4. Stratégie DD&RS    
 
Déployer une politique DD&RS (développement durable & responsabilité sociétale) 
couvrant l'ensemble de l'activité de l'école (enseignement, recherche, opérations) 
dont les objectifs et les actions sont partagés et engagés avec l'ensemble des 
directions/services/départements de l'école. 
 
La responsabilité est l’une des quatre grandes valeurs portées par IMT-BS. L’École a pour 
ambition de former des managers à intégrer responsabilité sociale et environnementale dans 
chacun des aspects de leurs futures fonctions.  
Ce positionnement est renforcé par un cadre réglementaire (loi Grenelle 1 - Plan Vert), une 
prise de conscience accrue chez les étudiants (manifeste pour un réveil écologique, marches 
pour le climat...) et par les standards des accréditations et des classements nationaux et 
internationaux intégrant de plus en plus la thématique du DD&RS. 
La mise en œuvre d’une politique DD&RS fait partie des 7 objectifs du plan stratégique de 
l’École « Class of 2022 », dans l’optique d’avoir un réel impact vertueux sur les programmes, 
le campus en tant que site et l’établissement en tant que « marque » dans le secteur de 
« Enseignement Supérieur et Recherche » et sur le territoire. La déclinaison stratégique et 
opérationnelle de cet objectif est organisée selon trois axes:  
 
AXE #1 : Une école à impact positif sur son cœur d’activité : enrichissement des trois activités 
de IMT-BS – enseignement, recherche et innovation – par le DD&RS.  
AXE #2 : Une école à impact positif sur son campus : amélioration de la qualité de vie, de la 
qualité des installations sur site et de la politique sociale.  
AXE #3 Une école à impact positif sur son écosystème : progression de l’implication de IMT-
BS sur son territoire et auprès de ses pairs et partenaires.  
 
Afin de concevoir et mettre en œuvre la stratégie DD&RS d’IMT-BS, l’École a initié une 
démarche participative et collaborative consistant en la consultation de l'ensemble des 
acteurs internes et externes à l'École qui ont un impact, sont en interaction ou influencent 
IMT-BS, ou sont impactés ou influencés par IMT-BS. Sous la coordination de la chargée de 
mission DD&RS et en collaboration étroite avec la Direction de l’École, groupes de travail, 
ateliers, entretiens, consultations ont été menés dans une optique de co-construction. Cette 
démarche de dialogue avec les parties prenantes de l’École a permis de faire émerger de 
nombreuses idées d’actions dont certaines ont été intégrées au plan d’actions DD&RS à court 
terme (2017-2018) validé par le Comité de Direction.  
 
La feuille de route IMT-BS DD&RS 2022/2023 s’inscrit dans la continuité des actions DD&RS 
menées au cours des six dernières années. Elle est structurée autour des 5 axes du Référentiel 
DD&RS de la Conférence des Grandes Écoles (CGE)/France Universités1, référence nationale 
en matière de développement durable dans l’enseignement supérieur et la recherche. La 
stratégie DD&RS d’IMT-BS intègre également les enjeux définis dans les politiques DD&RS de 
ses parties prenantes au niveau :  

 National : circulaire Services Publics Ecoresponsables2, 

                                                           
1 https://www.cge.asso.fr/liste-actualites/version-2021-du-referentiel-ddrs/  
2 https://www.ecologie.gouv.fr/services-publics-ecoresponsables  
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 Territorial : plan d’action 2022 du collectif Agir Ensemble3 regroupant des 
organisations publiques et des acteurs de l’enseignement supérieur au niveau local 
(Ville d’Evry-Courcouronnes, agglomération Grand Paris Sud, Université d’Evry, Institut 
Mines-Télécom Business School, Télécom Sud Paris, ENSIIE, CROUS de Versailles, 
Faculté des métiers),  

 Groupe : feuille de route IMT Transition Ecologique 2021/20264.  

 
Cartographie des parties prenantes 

 

 
 
 
 
 
La nouvelle stratégie d’IMT-BS 2023-2027 est construite selon une approche faculty-led 
animée par un groupe d’enseignants-chercheurs experts en stratégie et est réalisée en co-
construction avec les parties prenantes internes et externes de l’École. Cette nouvelle 
stratégie est orientée autour de deux axes forts qui marquent davantage le DD&RS comme 
enjeu fondamental de notre politique :  
1. une école à impact positif à l’aune des Objectifs de Développement Durable de l’ONU,  
2. une école de l’intelligence digitale pour le bien commun.  
 
 

                                                           
3 https://agir-ensemble.net/agir-ensemble-la-carte-des-territoires/evry-courcouronnes/  
4 https://www.imt.fr/imt/une-transition-ecologique-a-360/  

Perspectives 
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5. Organisation de la mission DD&RS  
 
Une chargée de mission Développement Durable et Responsabilité Sociétale a été recrutée en 
janvier 2016 dans le cadre d’une création de poste. Il s’agit d’un emploi équivalent temps 
plein. La chargée de mission DD&RS fait partie de la Délégation Générale qui regroupe les 
missions transversales de l’École (ex : DD&RS, qualité, accréditations…). Ce poste est 
hiérarchiquement rattaché à la Déléguée Générale (n+1) et au Directeur d’IMT-BS (n+2).  
 
La chargée de mission DD&RS a pour mission de :  
-  identifier les problématiques et les activités liées au DD&RS au sein de l’École sur les 5 axes 
du Référentiel DD&RS (stratégie et gouvernance, enseignement et formation, recherche et 
innovation, gestion environnementale et politique sociale),  
- proposer à la Direction le plan d’actions pour la mise en œuvre coordonnée d’une politique 
d’établissement en matière de DD&RS, 
- mettre en œuvre et/ou accompagner la mise en œuvre opérationnelle des actions DD&RS.  
 
En 2021 une chargée de mission Diversité, Référente handicap et Référente Egalité 
Femmes/Hommes a été nommée à la Délégation Générale de l’École.  
 
Les enjeux de développement durable étant transversaux, il est nécessaire d’impliquer 
l’ensemble des parties prenantes dans une démarche de responsabilité sociétale. Ces grands 
défis concernent toutes les familles de métiers de l’enseignement supérieur et chacun peut 
agir, à son niveau, sur son temps professionnel pour l’atteinte des Objectifs de 
Développement Durable.  
 
La participation des parties prenantes et leur degré d’implication varie selon la nature des 
projets et la cibles des actions menées. Concrètement, certains projets sont passés 
progressivement d’une coordination par la Délégation Générale à une prise en main par les 
directions et acteurs concernés dans une logique d’intégration transversale de la politique 
DD&RS.   

 
Des objectifs DD&RS ont été identifiés dans les entretiens annuels des directeurs et directrices 
des différentes directions de l’établissements. Dans le cadre de la mise en place de projets 
prioritaires de l’École, des objectifs par direction ont été identifiés.  
Depuis 2020, tous les personnels de l’École ont comme objectif collectif d’identifier dans les 
actions réalisées, celles qui contribuent à l'atteinte des Objectifs du Développement Durable, 
dans l'exercice des métiers de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pour remplir cet 
objectif, une communication a été réalisée autour du Guide « Objectifs de développement 
durable, quelles contributions des métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche en 
France ? »5. Ce guide réalisé par la CGE, CPU, B&L Évolution, le CNOUS, la MGEN et la Caisse des 
Dépôts est consultable par tous les membres du personnel. Un guide d’accueil à destination 
des nouvelles recrues mettant en avant les enjeux de DD&RS pour chacune des catégories de 
métier a été rédigé et va être mis en place à la rentrée 2022.  

                                                           
5 https://franceuniversites.fr/publication/objectifs-de-developpement-durable-quelles-contributions-des-
metiers-de-lesr-en-france/  
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Toutes ces actions ont pour but de sensibiliser et responsabiliser les personnels et de leur faire 
prendre conscience que les enjeux de DD&RS nous concernent toutes et tous et que chacun 
peut agir quel que soit son métier.  
 

6. Diversité des actions de sensibilisation au DD&RS  
 
Les actions de sensibilisation aux enjeux de la transition écologique et sociale peuvent être 
portées par toutes les parties prenantes de l’École : chargée de mission DD&RS, référente 
diversité, handicap et égalité Femmes/Hommes, associations étudiantes, enseignants-
chercheurs, etc.  
 

Panorama des actions de sensibilisation et de formation actuelles ou passées 
 

Cibles Actions de sensibilisation et de 
formation 

Tous les usagers du campus   Semaine Étudiante du 
Développement Durable 

 Opération Campus Propre & Zéro 
Mégot 

 Ateliers autour du potager du 
campus 

 Journée de sensibilisation au 
handicap 

Etudiants et associations étudiantes   Formation aux enjeux de DD&RS en 
milieu associatif organisée depuis 
2018 

 Atelier en réalité virtuelle de 
sensibilisation aux violences 
sexuelles et sexistes (VSS) organisés 
depuis l’année scolaire 2021/2022 

 Amphi de sensibilisation contre le 
harcèlement sexuel pour l’ensemble 
des étudiants primo-entrants 

 Ateliers de sensibilisation aux VSS 
pour les responsables d’associations, 
notamment celles en charge de 
l’organisation du weekend 
d’intégration 

 Fresque du climat pour tous les 
étudiants primo-entrants du 
Programme Grande École 



Institut Mines-Télécom Business School – PRME SIP Report 2020-2021 12 

 Passage du Sulitest obligatoire pour 
tous les étudiants primo-entrants du 
PGE et du Bachelor 

Personnels   Séances de présentation en réunion 
de service du Guide « Objectifs de 
développement durable, quelles 
contributions des métiers de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche en France ? »  

 Fiche ODD par métier dans le guide 
d’accueil des nouvelles recrues  

 Objectif collectif dans les entretiens 
annuels  

 Fresque de la Diversité en Comité de 
Direction  

 Sessions de sensibilisation au 
harcèlement sexuel et aux VSS  

Enseignants-chercheurs   Webinaires sur l’intégration des 
enjeux DD&RS dans les cours 

 Ecole d’été de l’IMT « Enseigner à 
l’heure des enjeux planétaires » 

 

7. Communiquer, évaluer et valoriser la démarche DD&RS  
 
 
 
 
 
 
 
IMT-BS communique sur ses pratiques et rend compte des résultats de sa démarche DD&RS 
auprès de ses parties prenantes par la réédition chaque année de différents rapports et 
référentiels :  

 Rapport PRME (Principles for Responsible Management Education) depuis 2011 
(membre depuis 2008), 

 Référentiels DD&RS de la CGE/France Universités depuis 2016, 
 Rapport d’activité intégrant un volet DD&RS depuis 2019, 
 Rapport ODD (Objectifs de Développement Durable) depuis 2020.  

IMT-BS au 35ème rang mondial 
pour l’ODD4 Education de qualité 
Times Higher Education Impact Rankings, édition 2021 
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Afin de faire évaluer la performance de sa démarche, IMT-BS participe également aux 
classements nationaux et internationaux spécialisés dans le DD&RS :  
 

 
 Participation au classement international THE Impact – Editions 2020 et 2021 

Au niveau global, IMT-BS atteint le rang 301-400 sur les 1406 établissements participants au 
classement. L’École se hisse notamment à la 35ème place mondiale sur l'ODD4 Éducation de 
qualité. 

 Participation au classement Les Echos Start - ChangeNow – Edition 2021.  
 

Grand Prix de la Good Economie 
 

 

 
 

IMT-BS a remporté le Grand Prix 2022 de la Good Economie pour sa formation Programme 
Grande École. Décerné par le média The Good, ce prix récompense les meilleures initiatives 
d’entreprises, d’écoles et de formations engagées pour une transformation écologique, 
sociale et solidaire au service du bien commun.  
Le prix, attribué au Programme Grande École d’IMT-BS, récompense particulièrement : 
- l’engagement pour former des managers responsables, 
- les solutions apportées : compétences DD&RS dans les cours, innovations pédagogiques, 
enseignants-chercheurs experts engagés sur des thématiques de recherche en lien avec le 
DD&RS, vie associative à impact,  
- l’impact, à travers les alumni engagés et acteurs du changement, les récompenses et 
reconnaissances de l'engagement de l'École (Fnege, Rotary, THE Impact).  
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Participation au Grand Baromètre 
 

 
 
Le Collectif pour un réveil écologique a lancé en 2018 Le Grand Baromètre, une initiative 
étudiante à destination des établissements de l’enseignement supérieur visant à évaluer leurs 
engagements en matière de transition écologique (dont les enjeux sociaux et d'économie 
soutenable). IMT-BS a participé à l’édition 2020 du Grand Baromètre dans le but de valoriser 
au plus juste son engagement en matière de transition écologique et sociale et de participer 
à un exercice de transparence envers les acteurs de l'enseignement supérieur et plus 
particulièrement envers les étudiants, de plus en plus concernés par ces enjeux. 
 
 
 
 

 
IMT-BS a pour objectif de candidater au Label DD&RS6 administré par le 
CIRSES (Collectif pour l'Intégration de la Responsabilité Sociétale et du 
développement durable dans l'Enseignement Supérieur) en 2023. Créé en 
2015 ce label est le fruit du travail collectif de nombreuses institutions. Il 
permet de valoriser les démarches DD&RS des établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche français.  
La poursuite de cet objectif permettra d’accompagner IMT-BS dans l’amélioration continue de 
sa démarche et de pérenniser ses actions par la définition de stratégies DD&RS dans toutes 
les directions de l’École.  

  

                                                           
6 https://www.label-ddrs.org/  

Perspectives 
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II. IMT-BS, une école à impact positif sur son cœur d’activité  
 

 

1. Enseignement & Formation : former des managers responsables  

Principe 3 | Méthode : Nous créerons des cadres, du matériel, des processus 
et des environnements pédagogiques qui favoriseront un apprentissage 
efficace du management responsable. 

 
 
 
 
 
 
  

a. Le DD&RS dans les programmes d’enseignement  

IMT-BS a pour ambition de former ses étudiants à adopter une posture responsable en tant 
que futurs managers et entrepreneurs quelques soient les postes occupés et le secteur 
d’activité.   
 
L’École privilégie une approche transversale qui intègre dans les programmes les enjeux 
DD&RS en combinant différentes méthodologies pédagogiques allant du partage de 
connaissances à la mise en action concrète.  
 
Pour répondre à son ambition, elle a conçu un dispositif pédagogique qui repose sur un 
enseignement du DD&RS et de l’éthique dans l’ensemble de ses programmes du niveau 
Bachelor à la formation doctorale (cf. annexe I). 

 
 Cours de tronc commun obligatoires : « Leadership et Transition Écologique », 

« Business Ethics », « Organisations et enjeux sociétaux et Social Innovation Game », 
etc. 

 Options dédiées : « Corporate Social Responsibility », « Économie Sociale et 
Solidaire », « Féminin/Masculin : Stéréotypes et libertés », « Manager la diversité », 
etc.  

 Domaines d’enseignement : une refonte du Programme Grande École (PGE) a été 
initiée en 2019. Elle prévoit l’intégration systématique d’une dimension DD&RS dans 
l’ensemble des disciplines enseignées. Un référentiel regroupant les compétences clés 
du manager responsable a été conçu spécialement dans le cadre de cette démarche. 
Les travaux ont été réalisés à partir du Guide de compétences DD&RS7 de la 
Conférence des Grandes Ecoles et de France Universités.  

                                                           
7 https://fecodd.fr/wp-content/uploads/2021/02/Guide-de-comp%C3%A9tences-DDRS-2019-1.pdf  

100% des primo-entrants post-bac et Bac+3 
reçoivent une formation aux enjeux de DD&RS 
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Afin d’assurer l’intégration des enjeux DD&RS dans les trois années du cursus du PGE, 
un groupe de travail « DD&RS-PGE » composé d’enseignants chercheurs issus de 
différents domaines a été créé en 2020. Ses objectifs ont été de : 
- préparer la transformation de la 1ère année du PGE (L3),  
- réaliser une cartographie des compétences DD&RS mobilisées dans toutes les 
activités pédagogiques proposées en L3 (cours, stage, activités associatives, ...), 
- proposer des changements au cursus de L3 de manière à atteindre l’objectif visé,  
- enrichir le référentiel de certification des compétences et valider le schéma de 
progression pédagogique. 
Le groupe de travail a permis, à partir d’entretiens réalisés auprès de tous les 
enseignants-chercheurs, de réaliser une synthèse des compétences présentes dans les 
cours et de dégager des propositions portant sur des activités pédagogiques déjà 
existantes ou à créer et sur l’accompagnement des enseignants-chercheurs dans cette 
transition.  

 Stages : une rubrique DD&RS est intégrée dans les rapports de stage en 1ère année du 
PGE et dans le Bachelor. L’analyse des enjeux de responsabilité sociétale des 
entreprises est intégrée à la grille d’évaluation des rapports de stage.  

 
L’innovation pédagogique est mise au service du développement durable en proposant aux 
étudiants des modules aux méthodologies pédagogiques mixtes mêlant challenges, cours au 
format numérique, classes inversées et jeux sérieux.  
 

 Nouveauté de l’année scolaire 2021/2022, le cours Organisations et 
Enjeux Sociétaux (OES)8 explore les contributions des organisations 
humaines aux grands enjeux de l’humanité, notamment aux 17 
Objectifs de Développement Durable de l’ONU. Construit en 
partenariat avec l’association Teragir9 dans le cadre du programme 
Jeunes Reporters pour l’Environnement, le cours est construit sous la forme d’un 
projet d’équipe qui consiste à réaliser un reportage de journalisme de solutions sur un 
sujet lié aux OES. Cette innovation pédagogique collaborative mise au service des ODD 
permet aux étudiants de développer esprit critique, d’analyse, de recherche 
d’informations fiables et pertinentes, tout en approfondissant leurs connaissances 
dans les grands enjeux de l’humanité.  
 

 Lancé en 2019, le séminaire « Leadership et Transition Écologique » 
utilise la modalité du serious game et de la pédagogie par problème 
pour former les étudiants aux enjeux du changement climatique. Sur 
le modèle de la COP21, les étudiants ont une semaine pour endosser, 
en équipe, le rôle d’un acteur essentiel dans la lutte contre le 
changement climatique (État, ONG, industriel). Leur mission : négocier avec les autres 
acteurs pour proposer une solution collective qui réponde à la problématique de 

                                                           
8 https://lnkd.in/eyywggyG  
9 https://www.teragir.org/  
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l’urgence climatique. En complément des temps de négociation, 
la semaine est rythmée par des cours magistraux et des travaux 
en équipe permettant de les outiller à l’exercice des 
négociations : atelier Fresque du climat, journée Team Building 
pour échanger et apprendre à mieux se connaître. Au-delà des 
connaissances techniques, leadership et échanges sont en effet 
indispensables à l’action collective pour faire évoluer les intérêts 
respectifs de chacun. Ce séminaire d’intégration, programmé en 
première semaine de la première année du Programme Grande 
Ecole marque l’engagement fort de IMT-BS de sensibiliser et 
former ses étudiants aux enjeux climatiques et plus largement à 
ceux du développement durable dès leur entrée dans l’École.   

 
 Le Social Innovation Game est un programme pédagogique développé 

en 2017 avec le réseau associatif MakeSense, au cours duquel les 
étudiants du PGE et du Bachelor (en équipes mixtes) travaillent pendant 
2,5 jours à la résolution de défis sociaux, environnementaux, et pour la 
plupart territoriaux, portés par des acteurs institutionnels, associatifs, 
des startups ou encore des grandes entreprises privées. L’objectif est de sensibiliser 
les étudiants aux enjeux de responsabilité sociétale à travers l’innovation et la 
créativité, tout en impliquant société civile, acteurs privés et publics dans l’éducation 
au développement durable des étudiants. Ce challenge multi-acteurs entre dans le 
cadre des démarches entreprises par IMT-BS afin de renforcer les synergies avec ses 
parties prenantes, dont les acteurs territoriaux et atteindre les Objectifs de 

Développement Durable des Nations Unies.  
L’Innovation Game a obtenu en 2021 le label FNEGE du 
Meilleur Dispositif Pédagogique à l’ère du numérique.  
 

 
 Sulitest : au cours de la première année du PGE et 

du Bachelor, tous les étudiants sont amenés à 
passer en ligne le Sulitest (Sustainability Literacy 
Test). Proposé par l’organisation non gouvernementale SULITEST.org, il a pour objectif 
d’évaluer l’ensemble des connaissances, compétences et « mentalités » en matière de 
développement durable. Au-delà d’un simple test d’évaluation, il est surtout utilisé 
comme outil de sensibilisation afin de permettre aux étudiants d’appréhender dans 
leur globalité les grands enjeux de développement durable avant de les approfondir 
en cours ou par des projets académiques, associatifs ou professionnels.  
 

 SPOC « Féminin-Masculin dans le monde du numérique : voyage et 
découvertes » : ce SPOC lancé en 2016 a pour objectifs de permettre 
aux étudiants d’appréhender la question du genre dans le domaine 
des technologies du numérique, de contribuer à casser les 
stéréotypes de genre dans ce secteur et d’encourager les étudiantes 
à emprunter cette voie. Ce cours, largement plébiscité par les 
étudiants, a été suivi en première édition par plus de la moitié d’étudiants masculins 
et permet de prendre part à la sensibilisation aux questions d’égalité femmes-hommes 
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sur le campus. Le MOOC « Mixité dans les métiers du numérique » a été lancé en 2018 
suite à la réussite du SPOC. Le groupe de recherche et d’enseignement d’IMT-BS, 
Gender@IMT, qui a développé le SPOC puis le MOOC a remporté le prix pour 
l’enseignement de l’égalité femmes-hommes du Trophées Ingénieuses de la CDEFI 
(Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs) et le prix Coup de Cœur 
du jury des Trophées des Campus Responsables.  

 

b. La formation des enseignants-chercheurs  

L’intégration transversale des enjeux de DD&RS dans tous les domaines d’enseignement ne 
peut se faire sans un accompagnement de tous les enseignants-chercheurs afin de les former 
à ces enjeux et de leur permettre d’adopter une nouvelle approche dans leurs cours.  
 
Pour répondre à ce besoin, des séances de formation en webinaire ont été organisées à IMT-
BS au cours de l’année scolaire 2021/2022. Animée par un enseignant-chercheur d’IMT-BS, les 
4 séances s’attaquent aux origines, concepts et enjeux et instaurent une réflexion sur le 
DD&RS dans les disciplines.  
Les enseignants-chercheurs ont également eu la possibilité de participer à la première édition 
de l’école d’été de l’Institut Mines-Télécom organisée en juillet 2022 sur le thème de 
« Enseigner à l’heure des enjeux planétaires ».  
 

c. L’accompagnement des projets étudiants citoyens  

La formation de managers responsables passe par l’accompagnement de nos étudiants à la 
mise en œuvre de projets associatifs qui représentent un terrain d’expression et 
d’apprentissage important au sein de IMT-BS. En effet, près de 60 associations et clubs 
partagés avec Télécom SudParis animent la vie sur le campus en couvrant tous les domaines 
d’activités : environnemental, social, solidaire, sportif, culturel et artistique, ludique, 
économique, scientifique... Le BDE (Bureau des élèves), en assure la gestion globale. Son 
budget total en fait le 4ème BDE de France. 
 
Cette vie associative apporte des bénéfices essentiels dans le cursus des futurs managers : 
 

 En préparant les étudiants à l’insertion dans la vie professionnelle grâce aux 
compétences incontournables de communication et de gestion de projet. 

 En favorisant l’intégration des étudiants et l’esprit d’équipe en encourageant 
le développement personnel des étudiants. 

 En leur offrant la possibilité de développer leur projet professionnel.  
 
Plusieurs mesures sont mises en place pour accompagner et reconnaître les initiatives 
étudiantes extrascolaires dans la réalisation de projets DD&RS.   
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 Les associations engagées dans le développement durable 

 
 

 Uni’Vert : promotion des valeurs du développement durable sur le campus au travers 
d’actions de sensibilisation et d’information sur la crise environnementale. 
L’association Uni’Vert est notamment en charge de la gestion du potager. 

 INTervenir : association loi 1901 reconnue d'utilité publique, elle mène des actions 
humanitaires à l'international et promeut l'entraide et la solidarité auprès des 
étudiants du campus.  

 Partenariats d’Excellence : association d’aide des collégiens à la réussite scolaire qui 
promeut l’égalité des chances, la solidarité et le partage. Cette association organise les 
Cordées de la réussite sur le campus.  

 In&Act : association de lutte contre les discriminations liées au genre et à la sexualité 
et de prévention des infections sexuellement transmissibles. 

 HeforShe : sensibilise et aide à lutter contre les discriminations sexistes et sexuelles, 
et réalise des actions humanitaires.  

 Epicer’INT : née au cours de la crise sanitaire et engagée dans la lutte contre la 
précarité des étudiants, pour l’alimentation saine et les circuits courts, cette 
association collecte des invendus alimentaires et des produits d’hygiène pour les 
distribuer gratuitement aux étudiants du campus. Cette association compte une 
vingtaine de membres bénévoles et distribue 150 paniers par semaine (environ 300 à 
500 kg par distribution).  

 
 
 Formation des associations au DD&RS  

 
Afin d’accompagner les étudiants dans une gestion responsable de leurs activités associatives, 
IMT-BS organise depuis 2018 un atelier de formation sur les enjeux de développement durable 
en milieu associatif. Cette formation traite de nombreuses thématiques permettant aux 
étudiants de comprendre la façon dont ils peuvent contribuer au développement durable dans 
la gestion de leurs associations et de leurs événements et comment valoriser leur 
engagement. Parmi les sujets traités : les Objectifs de Développement Durable sur un campus, 
l'événementiel responsable, l'impact du numérique, l’inclusion sociale et l'égalité 
femmes/hommes, la communication responsable, la consommation responsable et le 
financement de projet. Cet atelier permet également d’instaurer un temps d’échange, d’une 
part entre les associations sur leurs bonnes pratiques, et d’autre part avec la Direction sur 
leurs freins, besoins et ambitions en matière de développement durable.   
Les conventions signées entre les associations et IMT-BS font apparaitre depuis 2020 un article 
sur la démarche de responsabilité sociétale des organisations (RSO). Les associations, dédiées 
ou non au développement durable, s’engagent à identifier un référent DD&RS, à adopter des 
pratiques éco-socio-responsables dans la gestion de leur association et de leurs projets et à 
dresser un bilan de leur activité au regard des enjeux de RSO.  
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 Participation aux projets extérieurs  
 
IMT-BS communique régulièrement les appels à projet de ses partenaires et d’acteurs engagés 
en matière de DD&RS. Participer à ces projets permet aux étudiants de mettre en pratique 
leurs compétences, de se préparer à la vie professionnelle, d‘innover, d’entreprendre, ainsi 
que d’élargir et de confronter leurs points de vue avec ceux de professionnels.  
 
IMT-BS est fière de compter dans ses rangs 6 lauréats du Concours National de Promotion de 
l’Ethique Professionnelle depuis 2018 (1 en 2018, 1 en 2019, 1 en 2020, 3 en 2021). Ce 
concours, organisé par le Rotary Club et parrainé par la Conférence des Grandes Écoles et 
l’UNESCO, s’adresse aux étudiants de l’enseignement supérieur de niveau Bac+3 à doctorant. 
Il a pour objectif de les encourager dans leur réflexion éthique à l’approche de leur entrée 
dans la vie active, répondant avec les enseignements en éthique proposés à l’École, à 
l’ambition d’IMT-BS de former des managers responsables en intégrant de façon transversale 
responsabilité et éthique dans tous les domaines d’enseignement.  
 
 
 Évaluation des compétences  
 
Dans le respect de l’article L. 611-9 du code de l’éducation, IMT-BS a mis en place une 
procédure d’évaluation des compétences, connaissances et aptitudes liées à l’expérience 
d’engagement de l’étudiant. Ce processus de validation des compétences acquises est intégré 
au cursus de formation du Bachelor et de 2ème année du PGE et peut conduire à la validation 
de crédits ECTS.  
 
Les activités associatives et citoyennes sont valorisées dans le cadre de la scolarité, grâce au 
principe du Passeport Bénévole10. Les responsables d'associations sélectionnés par l'École 
construisent l'équivalent de leur passeport bénévole sur la base des projets auxquels ils 
participent.  
 
Ce dispositif permet ainsi de reconnaître dans le cadre de la scolarité les compétences 
acquises et de les valoriser au travers d'ECTS qui participent à la validation de l’année scolaire.  
 
Au cours des trois dernières années scolaires (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), 34 
étudiants ont bénéficié d’une reconnaissance de leur engagement.  
 
En plus des projets associatifs, les étudiants ont également la possibilité d’effectuer un service 
civique au cours d’une année de césure.  
 
 
 
 
Un des objectifs majeurs de ces deux prochaines années est de poursuivre, finaliser et 
consolider la refonte du Programme Grande École en y intégrant de manière transversale les 
enjeux de DD&RS dans l’ensemble des domaines d’enseignement. Cet objectif fait à la fois 

                                                           
10 http://www.passeport-benevole.org/  

Perspectives 
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écho aux valeurs et à la mission de l’École, aux urgences environnementales et sociales 
auxquelles nous faisons face et à la prise de conscience grandissante des étudiants.  
 
En parallèle, il est primordial de poursuivre l’accompagnement des enseignants-chercheurs 
dans l’intégration des enjeux de DD&RS dans leurs cours en continuant à leur proposer des 
formations adaptées à leurs besoins.  

 

2. Recherche responsable  

Principe 4 | Recherche : Nous nous engagerons dans une recherche 
conceptuelle et empirique qui fera progresser notre compréhension du rôle, 
de la dynamique et de l'impact des entreprises dans la création de valeurs 
sociale, environnementale et économique durables. 

La recherche en DD&RS au sein d’Institut Mines-Télécom Business School est le fruit de 
l’expertise d’enseignants-chercheurs sur des thématiques variées comme l’éthique, l’impact 
écologique des technologies, l’innovation sociale, les études de genres ou encore l’écologie 
politique et la santé.  Cette recherche fait l’objet de nombreuses publications dont une 
sélection sur la période 2020-2021 est présentée en annexe II.   
 
Tout comme pour l’enseignement, IMT-BS porte l’objectif de mener dans ses laboratoires une 
recherche responsable dans son champ d’étude, son impact et ses pratiques. Une formation 
doctorale sur la responsabilité et l’éthique en recherche est proposée.  
 
 Faits marquants 2020-2021  

 
 Journée de recherche « Innover pour une finance responsable et durable » - 27 

novembre 2020 
Cette journée organisée en collaboration avec deux enseignantes-chercheuses d’IMT-
BS et des enseignants-chercheurs de l’Institut de Recherche en Gestion s’est articulée 
autour de 4 thématiques :  
- Session 1 : Finance, innovation sociale et engagements ESG 
- Session 2 : Stratégie des acteurs financiers, innovation et inclusion 
- Session 3 : Les innovations digitales au service de la finance durable 
- Session 4 : Les innovations dans les marchés financiers 
 

 Colloque ADERSE « Data et RSE : nouveaux enjeux pour le management ? » - 20 et 21 
mai 2021 
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Ce congrès a été organisé par IMT-BS sous la direction du directeur du département 
de Droit, Economie et Finance. Plus de 100 inscrits ont participé aux conférences et 
ateliers menés autour des questions de la gouvernance et de la sécurité des données, 
de la gestion éthique des données ou encore de la transformation numérique des 
organisations. 

 
 
 Les laboratoires  

 
IMT-BS est associée à un laboratoire de recherche et un laboratoire d’idées qui contribuent 
tous deux à la réflexion sur une recherche responsable :  

  
 

 Le LITEM (Laboratoire en Innovation, Technologies, Economie et Management) est 
un laboratoire de recherche ancré dans les sciences de gestion et les sciences 
économiques. Ses travaux visent à mieux comprendre les dynamiques d’innovation, 
ainsi que le fonctionnement des marchés et des organisations. Les innovations 
technologiques et sociales y sont étudiées, y compris dans le secteur du numérique et 
dans la perspective d’une contribution aux Objectifs de Développement Durable. 
Commun à IMT-BS et à l’Université d’Évry, il est rattaché à l’école doctorale « Sciences 
de l’Homme et de la Société » de l’Université Paris-Saclay. 
 

 Le LASCO (Laboratoire Sens et Compréhension du monde Contemporain), laboratoire 
d’innovation en sciences sociales, a pour vocation d’être une plateforme originale de 
collaborations entre les secteurs de l’innovation industrielle, du numérique et le milieu 
de la recherche académique en sciences sociales. Reconnu par la direction de la 
recherche et de l’innovation de l’IMT comme IdeaLab, il regroupe des chercheurs 
d’Institut Mines-Télécom Business School, IMT Atlantique et Mines Saint-Etienne. 

 
 
 Les équipes de recherche  

 
Un certain nombre d’équipes de recherche au sein de IMT-BS mènent des travaux directement 
liés aux Objectifs de Développement Durable :  
 

 Gender@IMT : groupe d’enseignement et de recherche spécialisé sur la question du 
genre. L’axe principal de recherche est la relation entre genre et technique, en 
particulier la construction et le maintien d’une disparité entre femmes et hommes 
dans les études et les métiers liés aux technologies de l’information et de la 
communication. Parmi les thèmes étudiés on peut citer : 

- L’inclusion des femmes dans les études et les métiers techniques. 
- Le fonctionnement des stéréotypes de genre dans les études et métiers techniques. 
- L’entrepreneuriat numérique et le genre.  
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- Les femmes dans l’histoire de l’informatique. 
 
Pour en savoir plus : https://gender.wp.imt-bs.eu/  

 
MOOC Mixité dans les métiers du numérique 

 
Le 8 mars 2018, l’équipe de Gender@IMT lance sur la plate-
forme FUN le MOOC Mixité dans les métiers du numérique dont 
l’objectif est de faire évoluer les représentations de la 
masculinité des TIC et de développer une culture de la mixité 
dans les métiers du numérique. Pour favoriser le 

développement d’espaces de travail entre hommes et femmes où le 
stéréotype de l’incompétence technique des femmes n’ait plus cours. Pour 
développer l’encapacitation des femmes, qui peuvent voir une place pour 
elles aussi dans le numérique.  
 
En tout plus de 4000 personnes ont suivi ce MOOC au cours des trois 
premières sessions. Une quatrième session exceptionnelle a été ouverte de mars 2020 à 
janvier 2021 pour répondre au besoin de formation face à la situation d’urgence liée au COVID.     
  
   

 ETHOS (Ethique, Technologies, Humains, Organisations, Société) : la vocation 
transdisciplinaire de l’équipe de recherche ETHOS s'affirme dans l'articulation de 
diverses approches issues des sciences de gestion, des sciences humaines et sociales, 
des sciences politiques et des sciences du langage, en vue d’interroger l’évolution des 
organisations et des sociétés hypermodernes à travers les nombreuses questions que 
celles-ci posent d’un point de vue éthique, social et humain. Trois axes de recherches 
sont privilégiés : 

- Axe 1 : Ethique et société numérique.  
- Axe 2 : Enjeux éthiques et humains dans les organisations.  
- Axe 3 : Esthétique, design et quête de sens.  

 
Pour en savoir plus : https://labetos.wp.imt.fr/  
 

 KIND (Dynamique Des Réseaux De L’innovation Et De La Connaissance) : les 
principaux sujets de recherche se focalisent sur les technologies de l’information et 
des communications (ICTs), les green ICTs, les open source, et la production et 
diffusion des connaissances ainsi que les implications de vie privée liées à l’utilisation 
massive de données. Six thèmes principaux sont étudiés :  

- Relever les défis sociétaux et environnementaux : innovation sociale numérique, 
obstacles à l’innovation sociale, green ICTs, éco-innovations. 

- Financement et valorisation de l’innovation : capital-risque, évaluation des licences, 
litiges en matière de brevets. 

- DPI et diffusion des connaissances : open source innovation, liens université-industrie 
et analyse des brevets. 

- Théorie des réseaux sociaux : gestion des réseaux d’innovation, analyse des réseaux 
complexes. 
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- Dynamique sectorielle des TIC : modèles économiques numériques, normes et 
institutions, rattrapage technologique. 

- Economie de la vie privée : modèles d’affaires et vie privée, préoccupations de la vie 
privée. 

 
 Les chaires et laboratoires d’idées  

 
La recherche en DD&RS est aussi structurée en groupes de travail mixtes chercheurs-
entreprises, assurant la production et la diffusion des programmes d’enseignement et de 
recherche en adéquation avec les orientations définies préalablement avec les mécènes 
partenaires :  
 

 Chaire Good In Tech : l’objectif de la chaire est de repenser l’innovation et la 
technologie comme moteurs d’un monde meilleur pour et par l’humain. La chaire a 
été créée par IMT-BS et l’École du Management et de l’Innovation de Sciences Po avec 
l’appui de la Fondation du Risque du Groupe Louis Bachelier. Les principaux axes de 
travail sont :  

- Axe 1 – Innovation numérique responsable : quelles mesures ? 
- Axe 2 - Comment développer des technologies responsables « by design » ?  
- Axe 3 – Réinventer les futurs : quelle société pour demain dans un monde numérique ? 
- Axe 4 – Gouvernance de l’innovation et des technologies responsables.  

 
En 2020/2021, la Chaire a notamment réalisé des travaux sur une cartographie des acteurs de 
la publicité numérique responsable11, formé 940 étudiants à l’Innovation Numérique 
Responsable et Ethique de l’IA et organisé une conférence sur les « Grands projets numériques 
et défis écologiques : contradictoires, ou nécessaires ? ».  
 

Pour en savoir plus : https://www.goodintech.org/ 
 

 Le laboratoire d'idées "Innovations, Numérique, Économie Sociale et Solidaire" 
(INESS) : créée au sein d’IMT-BS, l’objectif de ce laboratoire d’idées est d’étudier et 
d’accompagner les acteurs de l’économie sociale et solidaire qui innovent par le 
numérique pour répondre aux grands défis écologiques et sociaux de l’humanité 
nécessitant une transformation systémique.  
 
Pour en savoir plus : https://iness.wp.imt.fr/  
 
 Les partenariats 

  
 L’Institut de Recherche et d’Innovation (IRI) du Centre Pompidou : IMT-BS est 

membre du conseil d’administration de l’IRI, qui constitue une plateforme de réflexion 
et de développement sur « les enjeux épistémologiques, culturels et politiques du 
numérique en articulant étroitement une dimension internationale dans le cadre du 
réseau digital studies », mis en place en 2012, et une dimension territoriale dans le 
cadre du projet Territoire apprenant contributif de la communauté d’agglomérations 
« Plaine Commune Grand Paris », initié en mai 2016. 

                                                           
11 https://www.goodintech.org/uploads/files/23d72079-c50f-461b-8aa6-1bdb55b7b871.pdf  
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Le programme de recherche de l’IRI articule des objets de recherche théoriques et 
technologiques : 

- capacitation et économie de la contribution ; 
- architectures de données et production des savoirs ; 
- technologies pour l’enseignement; 
- traitement de données et technologies contributives. 

 
Pour en savoir plus : https://www.iri.centrepompidou.fr/  

 
 La Fondation Ostad Elahi Ethique et Solidarité Humaine : la Fondation Ostad Elahi – 

éthique et solidarité humaine est une Fondation reconnue d’utilité publique créée par 
décret du Premier Ministre et du Ministre de l’Intérieur en date du 27 janvier 2000. 
Elle possède le Statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des 
Nations Unies.  
La vocation de la Fondation est de favoriser un rapprochement réel entre les hommes 
en s’attachant à ce qui constitue la racine de toute solidarité : l’éthique individuelle. 
Pour en débattre, la Fondation organise de nombreux programmes : colloques, 
séminaires, groupes de réflexion, projets de recherche, modules d’enseignement, 
publications, etc. Elle sollicite les ressources de la philosophie, de la psychologie, de la 
sociologie, de l’histoire comparée des religions et de la mystique, du droit, des sciences 
de l’éducation mais aussi des sciences cognitives et de la médecine. Par ces différents 
moyens, la Fondation entend créer des espaces de réflexion et d’échanges permettant, 
dans une approche à la fois laïque et interculturelle, de réinvestir les questions 
éthiques et spirituelles qui sont au fondement de toute société. 
 
Pour en savoir plus : https://www.fondationostadelahi.fr/  

 
 

 
 
Renforcer la dimension DD&RS dans les projets et les pratiques de recherches.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectives 
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3. L’entrepreneuriat au service des enjeux sociaux et environnementaux 

Principe 5 | Partenariats : Nous échangerons avec des dirigeants 
d'entreprises afin d'approfondir notre connaissance des défis qu'ils doivent 
relever pour assumer leurs responsabilités sociales et environnementales, et 
d'explorer ensemble des approches efficaces pour relever ces défis. 

 
 IMT Starter, l’incubateur du numérique  

 

        
 
Institut Mines-Télécom Business School se démarque par la place donnée à l’entrepreneuriat 
dans ses activités. IMT Starter, incubateur numérique de Institut Mines-Télécom Business 
School, Télécom SudParis et l’ENSIIE créé en 2010, favorise l’émergence de jeunes entreprises 
à fort potentiel d’innovation, de développement et de création d’emploi. Il s’appuie sur les 
compétences de ses écoles, ainsi que sur ses sponsors et partenaires.  
  
Parmi les startups accompagnées, l’incubateur a vu naître des entreprises dont les services et 
produits sont résolument tournés vers l’atteinte des Objectifs de Développement Durable.  
 
C’est le cas par exemple de Recommerce Solutions qui propose une plateforme de rachat et 
de recyclage des téléphones usagés, ou encore d’Auticiel qui développement des solutions 
numériques d'aide à l'apprentissage et à l'autonomie pour personnes avec handicap cognitif 
et/ou mental. Ces deux entreprises ont été fondées par des diplômés d’IMT-BS incubés à l’IMT 
Starter.  
 
 
 
 
IMT Starter organise également des projets pédagogiques et des challenges publics qui voient 
naître un certain nombre de projets entrepreneuriaux à impacts positifs sur la société :   
 

 Le Trophée Start-up Numérique : cette compétition a pour 
objectif de repérer les projets de création d'entreprises 
innovantes du numérique qui ont le meilleur potentiel pour 
améliorer le monde de demain. La catégorie Innovation 
durable met tout particulièrement à l’honneur des projets 
innovants en matière de Tech for Good, GreenTech, CleanTech, impact social, mobilité, 
énergie et EdTech.  

 
   MORFO, la startup gagnante de l’édition 2021, 
développe une technologie unique qui combine 
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symbioses biologiques, drones et intelligence artificielle pour reboiser durablement les 
forêts.  

 
 Challenge projet d’entreprendre : depuis plus de 20 ans, l’IMT Starter organise le 

Challenge Projets d’Entreprendre® qui est l’opportunité pour plus de 500 étudiants 
managers et ingénieurs de s’initier à la création d’entreprise ou de mettre en œuvre 
des projets de création en bénéficiant de l’appui d’experts internes et de nombreuses 
entreprises. Le Challenge se déroule sur une semaine intensive au cours de laquelle les 
étudiants doivent concevoir des projets de start-up IT, et remettre un business plan 
vidéo.  

 
 Des diplômés IMT-BS entrepreneurs, acteurs du changement  

  

Anthony Babkine:  1
er

 du classement Positive 
Planet des « jeunes leaders positifs » 

Loubna Ksibi : 12
e
 du  

classement Positive Planet    

Il a également été sélectionné par la Fondation Obama pour suivre un 
programme de six mois destiné à « inspirer, responsabiliser et connecter 
» des leaders du changement de différents pays.  

Diplômée du Bachelor d’IMT-BS, Loubna Ksibi a été 
choisie par le jury pour son double engagement 
social qui révèle les talents des quartiers avec 
Startup Banlieue mais aussi celui des femmes avec 
Meet my Mama, un traiteur solidaire qui permet de 
révéler les talents culinaires de femmes venues de 
tous horizons.  

Titulaire d’un double diplôme 
ingénieur-manager d’Institut 
Mines-Télécom Business School 
et de Télécom Nancy, il a créé le 
site CovidTracker.fr, un outil 
permettant de suivre l’évolution 
de la pandémie de covid-19 en 
France et dans le monde. C’est 
lui aussi qui est derrière le site 
« Vite ma dose » qui a joué un 
rôle fondamental pour accélérer 
l’accès aux vaccinations. Il a été 
nommé en mai 2021 Chevalier 
de l’ordre national du mérite.  

Guillaume Rozier, 
révélation de la 
crise Covid avec 
le site 
CovidTracker.fr  

Diplômé du PGE d’IMT-BS, Anthony Babkine est le 
Fondateur de Diversidays, une association qui fait du 
numérique un levier d’inclusion.  
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III. IMT-BS, une école à impact positif sur son campus 
 
 

Principe 2 | Valeurs : Nous intégrerons dans nos activités académiques, dans 
nos programmes d'études et dans nos pratiques organisationnelles les 
valeurs de responsabilité sociétale telles qu'elles sont présentées par 
exemple dans le Pacte mondial des Nations unies. 

1. Politique sociale : IMT-BS une école ouverte et socialement inclusive  

a. Ouverture sociale et égalité des chances 

 
 
L’ouverture est l’une des quatre valeurs portées par Institut Mines-Télécom Business School. 
Cette valeur signifie en premier d’être une école ouverte à tous les étudiants, quelques soient 
leur profil, leur parcours académique, leur culture ou leur catégorie sociale.  
 
 Une politique d’aide sociale ancienne et volontariste  

Avec plus de 20% de ses ressources annuelles consacrées aux aides sociales, IMT-BS met un 
point d’honneur à intégrer dans ses promotions des étudiants méritants qui n’auraient pu 
accéder aux études supérieures de commerce autrement, du fait des tarifs élevés proposés 
par ces écoles.  
En intégrant IMT-BS, les étudiants du Programme Grande École répondant aux critères sociaux 
du CROUS touchent une bourse et sont, de surcroît, exonérés de 100% des droits de scolarité. 
Ils sont plus d’un étudiant sur deux à bénéficier de ce dispositif en première année.  
Bourses sociales, fonds social IMT, aides aux étudiants étrangers, Institut de l’Engagement, 
bourses de la Fondation Mines-Télécom… De nombreuses aides sociales sont financées par 
l’École chaque année afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à la formation ou de 
réaliser les mobilités internationales nécessaires.  
Ces aides et bourses sont complétées par une offre de logements sur le campus à prix modérés 
et des « jobs » rémunérés proposés en priorité aux étudiants en difficulté (essentiellement à 
la médiathèque et au service informatique).  
 
 Un modèle d’ascenseur social  

Comme l’atteste l’enquête 2021 d’insertion professionnelle de la Conférence des Grandes 
Ecoles (sur la promotion PGE 2020), avant même l’obtention de leur diplôme, les étudiants 
d’IMT-BS sont 48,3 % à avoir trouvé un emploi. Près de 100% d’entre eux trouvent en moins 
de six mois après leur diplôme. Ils reçoivent un salaire de 42 147 € brut annuel moyen avec 
primes.  
 

43,6% 
Taux d’étudiants boursiers 

accueillis en 2021 
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 Des dispositifs en faveur de l’égalité des chances  
 

 Les Cordées de la réussite : Institut Mines-Télécom Business School intervient en 
amont du passage aux études supérieures, dès le collège et le lycée, afin de faire 
découvrir aux élèves l’univers des grandes écoles et leur présenter les perspectives 
qu’offrent ces cursus. IMT-BS est partenaire du dispositif national des Cordées de la 
Réussite qui vise à favoriser l'accès aux études supérieures des jeunes, quel que soit 
leur milieu socio-culturel, en leur donnant les clés pour s'engager avec succès dans les 
filières d'excellence.  
Ce dispositif qui promeut l’égalité des chances sur le territoire d’Evry-Courcouronnes 
est piloté au sein d’IMT-BS par l’association Les Partenariats d’Excellence (LPE). Il 
permet d’aider les collégiens et les lycéens en proposant de l’aide aux devoirs, des 
interventions pour présenter l’enseignement supérieur et répondre à toutes leurs 
questions, les rassurer sur leurs appréhensions et leur présenter des choix 
d’orientation. LPE propose également un ensemble de visites dans des musées, 
établissements culturels ou entreprises partenaires des Cordées. 
Chaque année, près d’une centaine d’élèves de lycées et collèges d’Evry-
Courcouronnes sont accueillis sur le campus pour participer à des conférences, des 
ateliers thématiques, des rencontres avec étudiants, personnels et diplômés de 
l’École. 

 

  
 

 Mentorat : nos étudiants adhèrent massivement aux différents accompagnements qui 
leur sont proposés, en interne - via le Career Center et les alumni - ou en externe avec 
l’association Article 1.  

 L‘École est membre de l’association Article 1, qui propose désormais, en plus du 
traditionnel mentorat de longue durée, un mentorat court de 6 à 8 mois via son 
programme Dema1n.  
En 2021, 50 étudiants de première et deuxième année du Programme Grande École 
sont mentorés par nos alumni, 60 bénéficient d’un mentorat long (de 1 à 3 ans) avec 
des bénévoles de Article1, 50 environ bénéficient d’un mentorat court Article 1 via la 
plateforme Dema1n.org.  
Le mentorat individuel proposé par Article1 est assorti d’actions permettant aux 
étudiants bénéficiaires de développer leurs réseaux professionnels (manifestations 
culturelles, soirées avec des personnalités inspirantes, rencontres entrepreneuriales). 
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Journée mondiale de l’égalité des chances – 3 décembre 2020 
 

 
IMT-BS a participé à la Journée mondiale de l’égalité des chances organisée par les 
Différents Leaders, collectif rattaché à Article 1 en faveur d’un leadership éthique, 
responsable et inclusif. Organisée en ligne du fait de la crise sanitaire, cette journée a 
été l’occasion de présenter IMT-BS, nos programmes et les voies d’accès possibles afin 
d’aider les élèves du secondaire participants dans leur orientation académique et 
surtout leur montrer le champ des possibles quel que soit leur milieu socio-culturel.  

 

b. Egalité femmes / hommes 

 
 
Institut Mines-Télécom Business School met en place des actions en faveur de la parité à 
destination des personnels et des étudiants et est depuis 2013 signataire de la charte en 
faveur de l’égalité femmes-hommes de la Conférence des Grandes Ecoles12.  
 
Son « Plan d’actions égalité », en vigueur depuis décembre 2017, est renforcé en 2021 pour 
lutter plus efficacement contre les violences sexuelles et sexistes (VSS), avec notamment : 
> Des amphis de sensibilisation contre le harcèlement sexuel pour l’ensemble des étudiants 
primo-entrants. 
> Des ateliers de sensibilisation pour les responsables d’associations étudiantes, 
spécifiquement pour les associations étudiantes en charge de la semaine d’intégration et du 
week-end d’intégration. 
> Des sessions de sensibilisation à la notion de consentement et de sensibilisation aux VSS, en 
réalité virtuelle. Ces séances, suivies d’un échange avec les participants, sont un moment 
privilégié pour faire connaître aux étudiantes et étudiants les moyens dont IMT-BS s’est dotée 
dans sa lutte contre les VSS. 
> La mise à disposition, pour l’ensemble des personnels, de sessions de sensibilisation au 
harcèlement sexuel et aux VSS, sous forme d’ateliers en distanciel. 
> La participation à la création du réseau actif de référents Egalité Femmes/Hommes de l’IMT.  
> La contribution au Baromètre de l’égalité 2020 de la Conférence des Grandes Ecoles. 
 

                                                           
12 https://www.cge.asso.fr/themencode-pdf-viewer/?file=https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2017/01/20130128_CGE-CPU-
CDEFI_Charte_Egalit%C3%A9_FH.pdf  

45,8% 
Taux de féminisation 
(indicateur IMT 2021) 
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IMT-BS propose une information toujours plus complète sur les VSS, avec notamment : 
> la réédition du guide d’information sur les violences sexuelles et sexistes, 
> la création d’une page web sur le site internet de l’École, reprenant l’ensemble des 
dispositifs mis en œuvre, 
> la création d’un marque page spécifique « Ressources » pour s’informer ou se faire 
accompagner sur le campus ou en dehors, 
> la création d’une carte de visite pour informer sur les différents types de violences et les 
peines encourues, 
> une meilleure accessibilité à l’information sur les différentes formes de violences avec une 
page dédiée sur l’intranet du campus. 
 
 

 
 
La Cellule d’écoute et de prévention des violences sexuelles et sexistes mise en place en 
novembre 2018 est toujours active et a pour mission d’accompagner, informer, écouter, 
prendre en charge et proposer un soutien aux victimes présumées de violences sexuelles 
et/ou sexistes ou aux personnes témoins de telles violences.  
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IMT-BS est engagée auprès de l’association Elles Bougent afin de développer l’attractivité 
des formations et des métiers d’ingénierie et du numérique auprès des étudiantes. Depuis 
2018, IMT-BS est membre actif de la Conférence Permanente des chargé.e.s de mission 
égalité et diversité (CPED). 
 
Pour accompagner la sensibilisation des étudiantes et des étudiants, un ensemble de cinq 
modules est proposé dans le cadre des enseignements de Sciences humaines et sociales :  

 Féminin-Masculin – Stéréotypes, Normes et Libertés. 
 Gender & Society.  
 Féminin-Masculin dans le monde du numérique - Voyage et découvertes (cours en 

ligne sous forme d'un SPOC). Ce cours en ligne a été distingué par deux prix : 
o 2016 « Prix coup de cœur du jury » aux Trophées des Campus Responsables  
o 2016 Ingénieuses « Le prix pour l’enseignement de l’égalité femmes-

hommes ».  
 A la suite du SPOC, un MOOC sur la mixité dans les métiers du numérique a été lancé.  

 Management de la diversité.  
 Comprendre et mettre en pratique la diversité en entreprise. 

 

c. Handicap 

 
 
IMT-BS est engagée dans l’intégration des étudiants et personnels en situation de handicap. 
L’École est signataire de la charte handicap de la Conférence des Grandes Ecoles13. 
 
L’École s’est dotée d’une référente Handicap pour accompagner les étudiants dont l'état de 
santé nécessite des aménagements particuliers. Elle propose des dispositifs d’encadrement 
personnalisé et d’adaptation des rythmes et modes d'enseignement. Durant l’année scolaire 
2021/2022, 38 étudiants ont bénéficié d’un encadrement personnalisé.  
 
Un guide d’accueil pour les étudiants est disponible. Des travaux de mise aux normes 
d’accessibilité pour personnes à mobilité réduite et des aménagements de postes et horaires 
(transports personnalisés, achat de matériel adapté…) ont été mis en place.   
 
L’engagement d’IMT-BS passe également par des actions de sensibilisation et d’information 
en lien avec les associations du campus, comme la Journée de sensibilisation au Handicap.  
 
 
 
 
                                                           
13 http://www.cge.asso.fr/publications/charte-cge-handicap/  
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Journée de sensibilisation au handicap – 21 avril 2022 
 

 
 
Une journée pour un message fondamental adressé à toutes les générations et notamment 
les jeunes qui ont un rôle indéniable à jouer pour faire évoluer le regard sur le handicap : ne 
pas se contenter de voir le handicap mais le considérer comme une caractéristique comme 
une autre de la personnalité. La sensibilisation au handicap permet d'éveiller les consciences 
pour comprendre le handicap et connaître les solutions. 
 
Au total, une quarantaine d’étudiants et membres du personnel ont participé aux différents 
ateliers proposés pour dépasser les préjugés liés au handicap : conférence, dégustation à 
l’aveugle, jeu en braille, projection de film, handisport, etc.  
 

d. Conditions de vie et de travail sur le campus  

 
 

Plusieurs actions en matière de santé/sécurité ont été initiées sur le campus comme :  
 

 La mise en place d’un réseau d'écoute pour prévenir les risques psychosociaux et 
l’édition d’un guide pratique sur le sujet. 

 L’accès à des assistants de prévention, à une infirmière, à une assistante sociale et à 
un psychologue du travail. 

 Des formations à l’utilisation du défibrillateur pour les personnels et les étudiants, à la 
sécurité incendie pour les nouveaux arrivants, aux risques psychosociaux et à la 
sécurité. 

 La signature par IMT-BS de la Charte des comportements à risque de la Conférence des 
Grandes Ecoles. 
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Panorama des prestations sociales offertes par IMT-BS et l’IMT 
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En plus de ces prestations sociales, l’Institut Mines-Télécom a mis en place à compter du 1er 
octobre 2018 un service à la disposition des salariés et des étudiants de Hotline personnalisée, 
d’écoute et d’orientation à caractère social sur les thèmes suivants: accès aux droits sociaux, 
vie familiale (séparation, enfants, hébergement), gestion du budget (bourses, endettement, 
impayés), santé (maladie, accidents du travail). 
 
Une charte des valeurs managériales, fruit du travail d’un groupe projet de managers de IMT-
BS, est en usage depuis 2015 afin de donner à chacun un cadre de référence pour prendre 
conscience et améliorer les pratiques quotidiennes selon 5 objectifs essentiels de 
management :   
 

 être à l’écoute et favoriser les échanges, 
 exercer pleinement des responsabilités, 
 faire réussir ses équipes, 
 s’engager,  
 agir ensemble.  

 
En matière de qualité de vie, des services sont offerts et des aménagements ont été réalisés 
sur le campus :  

 Des formations à la qualité de vie au travail pour les membres du comité de direction 
et les managers en 2019.  

 Une note de service sur le droit à la déconnexion et sur le bon usage des mails, issue 
des préconisations d'un groupe de travail interne qui s’est réuni fin 2018.   

 Une association culturelle (ORCA) proposant des sorties, une billetterie, des voyages, 
des commandes groupées. 

 Une association sportive (AS IMT) proposant une dizaine d’activités tout au long de 
l’année, des sorties, des tournois et une demi-journée sportive afin de promouvoir le 
sport sur le campus auprès des personnels. 

 Un restaurant et une cafétéria.  
 Une médiathèque.  
 Depuis la rentrée 2017, les personnels de IMT-BS ont la possibilité de pratiquer le 

télétravail.  
 
Des actions et services en faveur de l'accueil et l'intégration des étudiants internationaux ont 
été mis en place :  

 Obtention en 2018 du label « Bienvenue en France », reconnaissance de la qualité 
d’accueil des étudiants internationaux.  

 Accueil des étudiants internationaux par l’Association étudiante Welcome.  
 Organisation d’une rentrée internationale et d’un dîner international.  
 Système de parrainage. 
 Priorité sur les logements étudiants.  
 Facilitation des procédures administratives et bancaires. 
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e. Crise sanitaire et solidarité  

 
 

Pour faire face aux impacts délétères de la crise sanitaire, de nombreux dispositifs ont été mis 
en place pour aider étudiants et personnels à mieux gérer les difficultés rencontrées.   
 

 Mise en place d’une cellule de crise – 2020.  
 

 Distribution de repas – 2020 / 2021.  
IMT-BS, TSP et Grand Paris Sud ont assuré une distribution de repas à destination des 
étudiants logés à la Maisel pendant le second confinement (environ 170 repas par jour à partir 
du 6 novembre 2020), qui a été maintenue pendant les vacances de fin d’année et s’est 
poursuivie en 2021. La logistique de l’opération a été assurée par le Bureau des Élèves. 
 

 Opération CARE (Communication, Attention et Respect envers nos Etudiants) – Février 
2021.  

Campagne de phoning auprès de tous les étudiants d’IMT-BS pour prendre connaissance des 
potentielles difficultés rencontrées durant la crise et les orienter au mieux (difficultés 
financières, familiales, psychologiques, matérielles…).  
 

 Mobilisation des alumni pour des aides d’urgence – Printemps 2020.  
137 Alumni donateurs lors de la campagne de Crownfunding IMT-BS visant à distribuer des 
aides d’urgence aux étudiants fragilisés par la crise du Covid.  
 

 Aide aux salariés.   
Ligne d’écoute et de soutien psychologique pour tous les agents ouverte 24h/24 et 7j/7. 
Protocoles sanitaires afin d’accompagner les personnels dans l’organisation de leur travail : 
télétravail, jauge de présence au sein des bureaux partagés, autorisations spéciales d’absence 
pour garde d’enfants ou activités non télétravaillables, distribution de masques et gels 
hydroalcooliques, équipements complémentaires (écran, clavier, souris, fauteuil 
ergonomique pour les personnels identifiés par le médecin du travail).  
 

 Temps d’écoute et de parole avec une psychologue tous les jeudis pour les étudiants 
du Programme Grande Ecole – Novembre 2020 à avril 2021. 

 
La recherche d’IMT-BS a été très productive ces deux dernières années face aux enjeux, 
interrogations et incertitudes qu’a soulevés la crise sanitaire dans notre société.  
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Liste des publications 2020/2021 sur la crise sanitaire – IMT-BS 
 

Auteurs 

A
n
n
é
e 

Titre article / Titre 
chapitre  

Titre revue / Titre 
ouvrage Volume Issue Pages 

Patricia Baudier, Galina 
Kondrateva, Chantal 
Ammi, Victor Chang, 
Francesco Schiavone 

2
0
2
1 

Patients’ perceptions of 
teleconsultation during 
COVID-19: a cross-national 
study 

Technological 
Forecasting and Social 
Change 163   120510 

Anuragini Shirish, Shirish 
C. Srivastava, Shalini 
Chandra 

2
0
2
1 

Impact of mobile connectivity 
and freedom on fake news 
propensity during the COVID-
19 pandemic: a cross-country 
empirical examination 

European Journal of 
Information Systems 30 3 322-341 

Anuragini Shirish, Shalini 
Chandra, Shirish C. 
Srivastava 

2
0
2
1 

Switching to online learning 
during COVID-19: theorizing 
the role of IT mindfulness and 
techno eustress for facilitating 
productivity and creativity in 
student learning 

International Journal of 
Information Management 61   102394 

Grazia Cecere, Clara 
Jean, Vincent Lefrere, 
Catherine Tucker 

2
0
2
0 

Tradeoffs in automated 
political advertising 
regulation: evidence from the 
COVID-19 pandemic SSRN Electronic Journal       

David J. Rapp 

2
0
2
0 

Implikationen der Covid-19-
Pandemie für Dividende, 
Besteuerung und 
Abschlussprüferbestellung: 
Ist die digitale 
Hauptversammlung 
unausweichlich? Deutsches Steuerrecht 58 15-16 806-810 

Pierre-Antoine Chardel, 
Armen Khatchatourov 

2
0
2
1 

De quoi l’application 
Stopcovid est-elle le nom ? 
Enjeux éthiques et socio-
philosophiques 

L’éthique à l’épreuve de 
la crise 34   235-244 

Fatou Diop Sall, Aurélie 
Dudézert, Florence Laval 

2
0
2
1 

L’efficacité de l’informel dans 
le travail : un apprentissage 
durable de la crise de la 
Covid-19 

Les impacts durables de 
la crise sur le 
management     67-78 

Jean Moscarola, Aurélie 
Dudézert, Chantal 
Fuhrer, Michel Kalika, 
Florence Laval, Olivier 
Lavastre 

2
0
2
1 

Le COVID-DATA-LAB. Une 
recherche collective sur les 
organisations à l’épreuve de 
la Covid 

Les impacts durables de 
la crise sur le 
management     17-42 

Anuragini Shirish 

2
0
2
1 

Positive technology: a 
growing market with a 
potential to rebuild a resilient 
society during and after the 
COVID-19 crisis 

Management and 
marketing for improved 
competitiveness and 
performance in the 
healthcare sector     266-294 

Florence Laval, Aurélie 
Dudézert 

2
0
2
0 

La transformation digitale des 
modes de travail : les leçons 
de la crise de la Covid 19 

L'impact de la crise sur le 
management     49-60 

Auteurs 

A
n
n
é
e Titre communication Titre conférence 

Date 
conféren

ce Ville Pays 

Valérie Charolles 

2
0
2
1 

Covid pandemic, use of 
figures and decision-making 
procedures : a cross between 
epistemology and political 
science 

4ème session du 
séminaire de l'IXXI. "La 
covid-19 : regards et 
questions 
interdisciplinaires" 

24 juin 
2021 Lyon France 

Olfa Chourabi, Aurélie 
Dudézert, Imed 
Boughzala, Mondher Feki 

2
0
2
1 

Higher education Business 
Model Innovation in the 
Covid-19 context: evidences 
from the Business Ludoparty 
project 

DIGINOV’2020 : 5ème 
Edition de la Conférence 
Internationale sur 
l’Innovation Digitale. "Les 
business modèles à l’ère 
du digital et de la Covid-

21-22 mai 
2021 Mahdia Tunisie 
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19 : management des 
données et création de 
valeur" 

Isabela Dos Santos 
Paes, Jean-Luc 
Moriceau, Madeleine 
Besson, Géraldine 
Guérillot, Marie Bia 
Figueiredo 

2
0
2
1 

Places, spaces and 
presences in time of Covid: a 
poetic phenomenology of the 
mediated workplace 
experience 

5th SSE-Dauphine 
Phenomenology 
Workshop. 
"Phenomenologies of 
presence: management, 
organization & art-based 
experience of distanced 
worlds" 

21 mai 
2021 

Paris 
(Online
) France 

Anuragini Shirish, Shalini 
Chandra, Shirish C. 
Srivastava 

2
0
2
1 

Is it a matter of trait or state? 
Understanding IT-mediated 
learning effectiveness during 
COVID-19 

AOM 2021 : 81st Annual 
Meeting of the Academy 
of Management. "Bringing 
the Manager Back in 
Management" 

29 juillet-4 
août 2021 Virtual 

États-
Unis 

Pierre-Antoine Chardel 

2
0
2
0 

De quoi l’application 
Stopcovid est-elle le nom ? 
Enjeux éthiques et socio-
philosophiques 

L’éthique à l’épreuve de 
la crise 

août-sept. 
2020 Paris  France 

Pierre-Antoine Chardel 

2
0
2
0 

L’application Stopcovid en 
question d’un point de vue 
éthique et démocratique 

Les Reclusiennes. "Bas 
les masques. Épidémie, 
morts ou vifs" 

10-12 juillet 
2020 

Sainte-
foy-la-
grande France 

Valérie Charolles 

2
0
2
0 

Epistemological, 
methodological and critical 
issues related to the Covid 

Séminaire Socio-
philosophie du temps 
présent. Enjeux 
épistémologiques, 
méthodologiques et 
critiques (Webinaire) 

12 
novembre 
2020 Paris France 

Valérie Charolles 

2
0
2
0 

StopCovid or when 
technology could 
surreptitiously replace 
humans and democracy 

Agora du IIAC (Institut 
interdisciplinaire 
d’anthropologie du 
contemporain) 

15 mai 
2020 Paris France 

Anuragini Shirish 

2
0
2
0 

Individual coping at times of 
COVID crisis: role of positive 
technology for well being 

International webinar on 
"Perspectives of Health 
Hygiene, Sanitation, 
Immunity & Social 
Distancing with Digital 
Media as per Current 
Scenario of COVID-19" 

5-6 juin 
2020 

Allahab
ad Inde 

Benoit Tézenas Du 
Montcel, Constance 
Garnier 

2
0
2
0 

The maker movement 
mobilization during the covid-
19 crisis: a leap towards 
distributed manufacturing? 

Research Group on 
Collaborative Spaces 
(RGCS) 5th RGCS 
Symposium. 
"Collaborative practices, 
workspaces and 
communities in the wake 
of the Covid-19 crisis" 

14-15 
décembre 
2020 Milan France 

Auteurs 

A
n
n
é
e Titre communication Source Type de publication 

Ramzi Benkraiem, Souad 
Brinette, Sabrina Khemiri 

2
0
2
1 

Covid-19, leaseback, and 
small business risk failure in 
the UK leasinglife.com Contribution à un site web 

Ramzi Benkraiem, Souad 
Brinette, Sabrina Khemiri 

2
0
2
1 

Leaseback – a solution for 
SMEs in times of Covid-19? p2pfinancenews.co.uk Contribution à un site web 

Ramzi Benkraiem, Souad 
Brinette, Sabrina Khemiri 

2
0
2
1 

UK SMEs in COVID-distress 
– could leaseback be a 
lifeline? smetoday.co.uk Contribution à un site web 

Valérie Charolles 

2
0
2
1 

Covid-19 : des chiffres à 
mettre en perspective 

I'MTech. L'actualité 
scientifique et 
technologique de l'IMT Contribution à un site web 
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Emmanuel Baudoin 

2
0
2
0 

Covid-19, RH et gestion de 
crise 

Le Monde des Grandes 
Ecoles et des Universités Contribution à un site web 

Pierre-Antoine Chardel 

2
0
2
0 

L’application « Tous anti-
covid » à l’épreuve de la 
méfiance La Croix Entretien 

Pierre-Antoine Chardel, 
Valérie Charolles, Mireille 
Delmas-Marty, Asma 
Mhalla 

2
0
2
0 

StopCovid : "Il est contre-
productif de proposer une 
solution techniciste à un 
problème qui ne l’est pas" lefigaro.fr/vox Tribune 

Pierre-Antoine Chardel, 
Valérie Charolles, Mireille 
Delmas-Marty, Asma 
Mhalla 

2
0
2
0 

StopCovid : une application 
inefficace et menaçante pour 
la démocratie liberation.fr Tribune 

Pierre-Antoine Chardel, 
Valérie Charolles, Éric 
Guichard 

2
0
2
0 

Stopcovid : une application 
problématique sur le plan 
éthique et politique 

Revue Politique et 
Parlementaire  Contribution à un site web 

Mireille Delmas-Marty, 
Pierre-Antoine Chardel, 
Valérie Charolles, Éric 
Guichard 

2
0
2
0 

Stopcovid : une application 
démocratiquement fragile 

Académie des Sciences 
Morales et Politiques 
(Institut de France) Note de synthèse 

 
 
 
 
La formation des personnels aux enjeux sociaux et environnementaux est l’un des points 
d’amélioration essentiel à structurer et poursuivre ces prochaines années. 
 

2. Gestion environnementale  
 
Pour former des managers responsables, il est indispensable de fournir aux étudiants un cadre 
de vie respectueux de l’environnement. La sensibilisation et l’apprentissage passent 
également par l’exemplarité d’un campus qui agit pour réduire les impacts de son activité sur 
l’environnement.   
 
 Réduction et recyclage des déchets  

 

 
 
L'action de tri contribue à l'Objectif de Développement Durable n°12 défini par les Nations 
Unies : "Consommation et production durables" dont l'une des cibles planétaires est d'ici à 
2030, de réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, 
le recyclage et la réutilisation. Le Référentiel DD&RS spécifique à l'Enseignement Supérieur et 
à la Recherche prévoit un objectif de 75% de déchets valorisés. Pour répondre à ces objectifs, 
IMT-BS organise la gestion des déchets à travers des actions de réduction, de tri et de 
sensibilisation à la pollution par les déchets :  
 

Perspectives 
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 Le tri des canettes, bouteilles en plastique et gobelets a été mis en place sur le campus 
en décembre 2018. Il est assuré par Lemon Tri, un prestataire privé qui s’assure du 
traitement par recyclage de ces types de déchets et fournit chaque mois le bilan 
quantitatif et qualitatif du tri et le bilan carbone associé. Un atelier de tri a été organisé 
par le prestataire au moment de la mise en place des poubelles pour sensibiliser les 
usagers du campus aux bons gestes de tri.  

 
 

 Des poubelles double bacs sont mises en place dans la majorité des bureaux 
permettant de trier papier, carton et capsules de café. Ces déchets recyclables sont 
ensuite pris en charge par l’agglomération.  

 Les DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) font l’objet de dons ou 
de reventes. Les ordinateurs en bon état font l’objet de dons aux associations. Le 
matériel défectueux fait l'objet de réparations par l'association Recyclage EcoCitoyen 
Label Solidaire (RECLS) et est redistribué à des familles défavorisées. Les imprimantes 
individuelles ont été remplacées par des imprimantes collectives contribuant ainsi à la 
réduction de production de DEEE. 

 Les bouchons en plastique sont donnés à l’association Bouchons de l’Espoir. Leur 
collecte est gérée par l’association étudiante Uni’vert.  

 Les produits chimiques, mobilier, piles, toners sont pris en charge par des prestataires 
privés. 

 Les anciens livres sont vendus à Ammaréal, société de récupération des livres et les 
bénéfices redistribués en dons à « Mots et merveilles » et au « Secours Populaire 
Français » pour des missions d’accès à l’éducation et à la culture. 

 Le restaurant assure le tri de ses emballages et des biodéchets.  
 Depuis deux ans, une Opération Campus Propre et Zéro Mégot est organisée sur le 

campus à l’initiative d’IMT-BS et du club Uni’Vert.  
 En 2019, les distributeurs de boissons chaudes ont tous été équipés d’un détecteur de 

tasse. Une campagne de communication sur l’utilisation d’un mug plutôt que d’un 
gobelet aux distributeurs et à la cafétéria a été mise en place pour accompagner cette 
action.  
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 Gestion de l’énergie et isolation des bâtiments  
 

 
 

 Eclairage LED de tous les espaces extérieurs et intérieurs quand cela est 
techniquement possible.  

 Utilisation de détecteurs de mouvement. 
 Système de refroidissement de la salle des serveurs en free cooling, permettant 

d’optimiser les consommations d’énergie, d’utiliser des fluides frigorigènes 
respectueux de l’environnement et d’effectuer un contrôle continu grâce à un 
ensemble de capteurs. 

 Utilisation de matériaux naturels et respectueux de l’environnement pour la 
rénovation et la réhabilitation de plusieurs espaces en 2020.   

 Rénovation de l’installation de chauffage et de ventilation et ré-isolement de plusieurs 
bâtiments en 2021 afin d’améliorer le confort des usagers et la performance 
énergétique des bâtiments.  

 Dans le cadre de l’appel à projet France Relance sur le volet énergétique, le campus a 
pu mener à bien deux projets de rénovation énergétique en 2021:  

o Rénovation énergétique du gymnase : remplacement des parements bois 
intérieurs, isolation de la salle principale, installation d’un ballon d’eau chaude 
thermodynamique alimenté par une pompe à chaleur et recours à l’éclairage 
LED.  

o Logements étudiants sur le campus (Maison des élèves) : remplacement de 
plusieurs menuiseries pour améliorer le confort énergétique et installation 
d’un double vitrage pour réduire la consommation énergétique liée au 
chauffage et à la climatisation.  

 
 

 Mobilité  

 
 
> Forfait mobilités durables : suite à la décision du Conseil d’administration de l’Institut Mines-
Télécom le 26 juin 2020, les agents peuvent bénéficier d’un remboursement à hauteur de 
200€/an de tout ou partie des frais engagés par les déplacements entre leur résidence 
habituelle et leur lieu de travail lorsqu’ils sont effectués à vélo ou en covoiturage. 
> Prêt vélo : ce prêt est destiné à aider les agents de l’Institut Mines-Télécom qui souhaitent 
acquérir un vélo. 
> Obtention par la mairie d’un arrêt de bus à proximité du campus pour mener à la gare. 
> Quatre bornes de recharge de véhicules électriques. 
> Politique de renouvellement du parc automobile avec des voitures hybrides et électriques. 
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> Local à vélos sécurisé. 
> Remboursement du titre de transport à hauteur de 50%. 
 

 
 Biodiversité et agriculture urbaine  

 

 
 
Le campus s’est doté au printemps 2018 d’un potager nommé le PoUCE, Potager d'Uni'vert 
Collaboratif et Écologique. La mise en place du potager est issue d’une réflexion collective 
tenue lors d’un dialogue entre l’École et ses parties prenantes. Il a été lancé en collaboration 
étroite avec les étudiants du Club Uni’vert, qui en assurent la gestion. 
Avec 30 m² de terrain cultivable, le PoUCE est un espace de partage et de rencontre ouvert 
aux étudiants et aux personnels, ayant pour but de les sensibiliser à l’agriculture urbaine et à 
la gestion des ressources. Il permet à chacun de s'inscrire dans une démarche durable sur le 
campus. Des événements de sensibilisation avec ateliers de semis et de récolte y sont 
organisés. Le PoUCE fait également l’objet de projets étudiants permettant de le développer 
et de diversifier ses activités. Le PoUCE est équipé d’un récupérateur d’eau de pluie, de 
nichoirs à insectes, d’un composteur et s’inscrit dans une démarche d’agriculture biologique.  
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 Achats responsables  
 

 
 
Depuis plusieurs années, IMT-BS s’engage dans une démarche progressive d’achats 
responsables :  
 
> utilisation exclusivement de produits éco-labellisés pour l’entretien des espaces verts (inscrit 
au cahier des charges), 
> achats de mobilier éco-conçus, 
> recours occasionnels aux services de traiteurs utilisant des produits biologiques, de saison 
ou en circuit-court.  
 
 

 
 
 
Afin de poursuivre nos efforts pour réduire notre impact environnemental et notamment 
lutter contre le réchauffement climatique, IMT-BS a initié en 2022 un plan de déplacements 
inter-établissements avec plusieurs établissements du territoire. L’objectif de ce projet 
collectif est de réduire nos émissions carbone et de promouvoir une mobilité plus durable.  
 
Le campus s’est également engagé dans le cadre d’une démarche commune avec l’IMT à 
réaliser son bilan carbone en 2022/2023.  
  

Perspectives 
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IV. IMT-BS, une école à impact positif sur son écosystème 
 

Principe 6 | Dialogue : Nous faciliterons et soutiendrons le dialogue et le 
débat entre les enseignants, les étudiants, les entreprises, le 
gouvernement, les consommateurs, les médias, les organisations de la 
société civile et les autres parties prenantes sur les enjeux majeurs liés à la 
responsabilité sociétale mondiale et au développement durable. 

1. Engagements de IMT-BS dans les instances DD&RS 
 
IMT-BS est engagée dans de nombreuses instances et associations en lien 
avec les différents aspects de la responsabilité sociétale. Cet engagement se 
traduit par une adhésion, un partenariat ou la signature d’une charte de la 
part de l’École ou par l’intermédiaire de son Directeur, Denis Guibard, de ses 
enseignants-chercheurs ou des associations étudiantes.  

 

 

 

 
L’initiative « Principles for Responsible 
Management Education » a été 
développée en 2007 par un groupe de 
travail international composé de 
directeurs et représentants d’écoles de 
commerce et d’institutions 
académiques, sous la recommandation 
du Global Compact des Nations Unies. 
Les principes développés par PRME 
sont inspirés des grandes valeurs 
internationales comme les 10 Principes 
du Global Compact et fournissent un 
cadre aux institutions académiques 
pour structurer leurs engagements en 
faveur de la responsabilité sociétale. 
IMT-BS est membre de l’initiative PRME 
depuis 2008 et participe au chapitre 
France/Benelux. Elle rend compte de 
ses activités DD&RS dans son rapport 
PRME depuis 2011.  

 Créée en 1973, la Conférence des 
Grandes Écoles est un cercle de 
réflexion, qui  valorise l’expertise 
collective de ses membres et le rôle 
des Grandes Écoles dans le paysage de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche. Elle  comprend 285 
membres dont 227 Grandes Écoles 
toutes reconnues par l’État, délivrant 
un diplôme de grade master. IMT-BS 
est membre de la CGE et Denis 
Guibard est Président de la 
Commission Développement Durable 
& Responsabilité Sociétale qui a pour 
vocation de susciter et coordonner des 
réflexions et des travaux sur 
l’enseignement, la pédagogie et la 
recherche, dans une perspective 
d’amélioration du bien-être social et 
du développement durable.  
 

En tant que membre de la CGE, IMT-BS renseigne depuis 2016 son Référentiel 
DD&RS, référentiel d’auto-évaluation permettant d’appréhender les progrès 
effectués en matière de stratégie et gouvernance, enseignement et formation, 
recherche et innovation, gestion environnementale et politique sociale. 
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IMT-BS est membre du Comité 21, réseau 
d’acteurs engagés dans la mise en œuvre 
opérationnelle du développement durable. 
Denis Guibard en a été le vice-président et 
est membre de son conseil d’administration. 
Le Comité 21 a pour mission de créer les 
conditions d’échange et de partenariat 
entre ses adhérents issus de tous secteurs 
afin qu’ils s’approprient et mettent en 
œuvre, ensemble, le développement 
durable à l’échelle d’un territoire. Composé 
de quatre collèges, il réunit les parties 
prenantes concernées en France : 
entreprises, collectivités, associations, 
institutions, établissements d’enseignement 
supérieur et médias. Ce réseau de près de 
500 adhérents fonde son action sur le 
partenariat pluri-acteurs et sur l'action 
concrète.  

 
Le Collège des Directeurs du 
Développement Durable réunit plus de 200 
directeurs du développement durable et de 
la RSE d’entreprises et d’organisations 
privées et publiques. Le C3D "porte dans 
l’espace public les enjeux du 
développement durable" et favorise entre 
ses membres "l’échange de bonnes 
pratiques et la co-construction de nouvelles 
solutions". Le Directeur de IMT-BS est 
membre du conseil d’administration du 
C3D.  

 

 
  

L’ADERSE, Association pour 
le Développement de 
l'Enseignement et de la 
Recherche sur la 
Responsabilité Sociale de 
l'Entreprise, est une 
association académique qui 
a pour but de promouvoir la 
RSE dans les enseignements 
et la recherche en gestion. 
Un membre du corps 
professoral de IMT-BS fait 
partie du conseil 
d’administration de 
l’ADERSE. IMT-BS a été 
l’établissement hôte de 
l’édition 2021 du congrès 
national de l’ADERSE en 
2020.  

Réseau d’associations 
étudiantes qui mènent des 
projets de développement 
durable sur différentes 
thématiques comme 
l’alimentation, la 
biodiversité, le climat, les 
déchets… 
Le Club Uni’Vert du campus 
d’IMT-BS est membre du 
RESES.  

La vocation de la Fondation 
Ostad Elahi est de favoriser 
un rapprochement réel 
entre les hommes en 
s’attachant à ce qui 
constitue la racine de toute 
solidarité : le sentiment 
éthique présent en tout 
homme. La Fondation 
organise de nombreux 
programmes : colloques, 
séminaires, groupes de 
réflexion, projets de 
recherche, modules 
d’enseignement, 
publications, etc. IMT-BS est 
partenaire de la Fondation 
qui dispense des cours au 
sein de l’École.  
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L’Institut de 
l’Engagement 
s’adresse à des 
volontaires repérés 
pour leur potentiel, 
la qualité de leur 
engagement et 
l’intérêt de leur 
projet d’avenir. Il leur 
apporte des outils 
pour révéler leurs 
talents et leur 
permet d’accéder à 
des formations, des 
emplois et des 
soutiens pour réaliser 
ce potentiel et 
développer leur 
projet. Des membres 
du personnel de IMT-
BS se sont portés 
volontaires auprès de 
l’Institut de 
l’Engagement.  
L’École réserve 
chaque année 3 à 5 
places dans ses 
programmes 
Bachelor et Master à 
des étudiants issus 
de l’Institut de 
l’Engagement et 
sélectionnés sur 
dossier. 

IMT-BS est membre 
de l’association 
Article 1, qui propose 
désormais, en plus 
du traditionnel 
mentorat de longue 
durée, un mentorat 
court de 6 à 8 mois 
via son programme 
Dema1n.  
En 2021, 60 étudiants 
bénéficient d’un 
mentorat long (de 1 à 
3 ans) avec des 
bénévoles de 
Article1, 50 environ 
bénéficient d’un 
mentorat court 
Article 1 via la 
plateforme 
Dema1n.org.  
Le mentorat 
individuel proposé 
par Article1 est 
assorti d’actions 
permettant aux 
étudiants 
bénéficiaires de 
développer leurs 
réseaux 
professionnels 
(manifestations 
culturelles, soirées 
avec des 
personnalités 
inspirantes, 
rencontres 
entrepreneuriales). 
 

Destiné à renforcer 
l'égalité des chances, 
l'Internat 
d'Excellence offre 
des conditions de 
réussite favorable à 
des collégiens, 
lycéens et étudiants 
volontaires qui ne 
disposent pas dans 
leur environnement 
quotidien des 
meilleures conditions 
pour étudier. Ce  
soutien et cet 
accompagnement 
s’élaborent sur les  
bases de la 
transmission de 
principes 
pédagogiques,  
éducatifs, culturels, 
sportifs et civiques. 
Des membres du 
personnel de IMT-BS 
ont participé à la 
préparation des 
étudiants aux oraux 
d’admission.  

Les Cordées de la 
réussite visent à 
favoriser l’accès à 
l’enseignement 
supérieur de jeunes 
quel que soit leur 
milieu socioculturel, 
en leur donnant les 
clés pour s’engager 
avec succès dans les 
filières d’excellence. 
Depuis 2016, IMT-BS 
est partenaire du 
dispositif. Avec son 
association les 
Partenariats 
d’Excellence, elle 
accueille chaque 
année une centaine 
de collégiens et 
lycéens pour leur 
faire découvrir le 
monde de 
l’enseignement 
supérieur.  
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Cette association a pour 
ambition de renforcer la 
mixité dans les entreprises 
des secteurs industriels ou 
numériques. IMT-BS en est 
partenaire.  

IMT-BS est membre de la 
CPED. Crée en 2011 cette 
conférence est un espace 
d’échange de bonnes 
pratiques, elle se saisit des 
difficultés rencontrées par 
nos établissements dans la 
mise en œuvre d’une 
politique en faveur de 
l’égalité et formule des 
propositions pour les 
résoudre. 

 

   

2. Ancrage territorial 
 
Institut Mines-Télécom Business School est l’un des acteurs majeurs de l’enseignement 
supérieur sur le territoire évryen. Renforcer les liens avec les institutions, entreprises, 
associations et autres organismes locaux et contribuer aux défis du territoire sont des enjeux 
importants pour l’École qui souhaite être acteur de la dynamique territoriale. Cette ouverture 
sur le territoire se concrétise par la mise en place de partenariats au sein de groupements 
d’établissements et d’actions dédiées pour renforcer la visibilité de IMT-BS et promouvoir le 
territoire.  
 
 Agir Ensemble  

IMT-BS est engagé depuis 2019 dans le dispositif Agir Ensemble, 
opération nationale lancée par l’AFUV (Association des Villes 
Universitaires de France) visant à stimuler des coopérations 
territoriales faces aux défis de développement durable. Le 
dispositif Agir Ensemble consiste en une mobilisation concertée 
des usagers pour amplifier l’impact des transitions écologiques et 

énergétiques des campus et des territoires dans lesquels ils s’inscrivent. L’objectif est d’aider 
campus et territoires à initier et développer la coopération sur des enjeux de développement 
durable complexes qui demandent pour y répondre à travailler avec toutes les parties 
prenantes.   
Le dispositif Agir Ensemble :  

 favorise la dimension collective, 
 répond à une volonté de s’organiser pour s’engager dans des actions à fort impact,   
 est une opportunité de valoriser ce qui est fait par les acteurs,  
 nécessite de travailler sur l’évolution des comportements. 

IMT-BS a formé une alliance locale avec la Ville d’Évry-Courcouronnes, l'Université d’Evry, 
l'ENSIIE (école d’ingénieurs), l’agglomération Grand Paris Sud et le CROUS de Versailles. Cette 
alliance a été élargie en 2020 à Télécom SudParis et à la Faculté des Métiers. Le plan d’actions 
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de l’alliance territoriale prévoit notamment la réalisation d’un plan de déplacements inter-
établissements initié en 2022.  
 
 
 Evry-Sénart Sciences et Innovation  

 
Évry-Sénart Sciences et Innovation (ESSI) est une association qui 
réunit les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche de 
l'agglomération Grand Paris Sud. Denis Guibard, Directeur d’IMT-BS, 
en est le vice-président.   
Son objet est l’animation scientifique et le développement de 

coopérations en formation, recherche et innovation ainsi que la visibilité et l’attractivité du 
territoire de Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart dans ces domaines. Evry-Sénart Sciences 
et Innovation organise de nombreux événements dont certains en lien avec la responsabilité 
sociétale et qui ont lieu dans notre centre ETOILE, lieu d’échange et de rencontre pour le 
territoire évryen dédié à l’innovation et aux technologies.  
 
 
 Les Partenariats d’excellence  

 
Les Partenariats d'Excellence, association fondée par John Dine, ancien étudiant d’IMT-BS, vise 
à favoriser l’accès à l’enseignement supérieur de jeunes des collèges d'Evry-
Courcouronnes. Des étudiants d’IMT-BS et de Télécom SudParis se rendent ainsi 
régulièrement dans les locaux des collèges partenaires, afin d'apporter leur aide à la centaine 
de collégiens inscrits au dispositif.  
Les Partenariats d'Excellence visent à:  
 Faire découvrir les filières professionnelles et générales aux collégiens pour leur donner 

une vision élargie de l'orientation. 
 Favoriser la poursuite d'études vers des filières d'excellence. 
 Sensibiliser à la découverte du monde de l'entreprise et de leur environnement 

professionnel futur. 
 Mener des actions de tutorat et d'aide aux devoirs. 
 Organiser des sorties culturelles.  
L’association organise depuis 2021 sur le campus les Cordées de la réussite, dispositif ayant 
pour but de faire découvrir le monde des grandes écoles aux collégiens et lycéens du territoire.  
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 SIANA 

Siana, l’imaginaire des technologies, est un centre de ressources 
pour les cultures numériques en Essonne. Il s’agit d’une proposition 
atypique qui rassemble la création artistique contemporaine, la 

recherche en sciences humaines, l’innovation technologique et le plus large public. 
Implantée à Evry depuis sa création en 2005, l’association touche l’ensemble du territoire Sud-
Francilien et propose d’y organiser l’émergence des cultures numériques en favorisant 
notamment les coopérations locales entre les équipements culturels, les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche et les associations d’éducation populaire autour 
des TIC. SIANA est partenaire de la Semaine de la Créativité et de l’Innovation organisée 
chaque année par IMT-BS. 
 
 
 Soirée Tremplin Diversidays 

 
Diversidays est une association promouvant l’égalité des chances en faveur de l’inclusion 
numérique et de la diversité des talents dans la Tech en France, fondée par deux alumni IMT-
BS, Anthony Babkine et Mounira Hamdi. IMT-BS a été partenaire de l’édition 2021 de la soirée 
tremplin de Diversidays qui s’est tenue à Evry-Courcouronnes. Ce fut l’occasion de rencontrer 
des entrepreneurs de la Tech du territoire.   
 
 
 
 
 
Dans le cadre de l’alliance locale Agir Ensemble, IMT-BS, l’Université d’Evry, l’ENSIIE et 
Télécom SudParis ont initié en 2022 un plan de déplacements inter-établissements. Ce projet 
qui s’étalera sur 18 mois aura pour finalité de construire et mettre en œuvre un plan d’actions 
destiné à réduire nos émissions carbone et à valoriser les mobilités alternatives.  
 
  

Perspectives 
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Annexe I : Liste des enseignements en DD&RS 2021/2022 
 
 

Programme Statut du cours Intitulé 

Programme Grande École 
  
 

Tronc commun en 
1ère année 

Organisations et enjeux sociétaux 
Leadership et Transition Ecologique  
Innovation Game  
Sulitest  

 Ethique, RSE et développement durable 

Cours obligatoires 
selon les Majeures 

(3ème année) 
 
 

Enjeux éthiques des projets en SI 

Ethics and Sustainable IT 

Business Ethics and Sustainable Development 

Innovations sociales et management éthique 

Pratique du management éthique et responsable 

Social Media, IA & Ethique 

Options 

Corporate Social Responsibility 
Biotechnologies et IA : enjeux politiques, 
économiques, sociaux et éthiques 
Ceux qui cherchent le bonheur et la liberté au 
dehors de la consommation 
Enjeux urbains de la transformation numérique : 
les acteurs responsables au sein de la Smart city/ 
Safe city 
Economie sociale et solidaire 

Féminin/Masculin : stéréotypes et libertés 

New Climate Politics', ' From Climates of Capital 
to a Trans -Environmental Eco – Socialism? 
Questions d’éthique dans la société en réseaux. 
Une approche socio-philosophique 
Réchauffement climatique : les enjeux d’une 
gouvernance mondiale 

Sociologie de l’hypermodernité 

Manager la diversité  

Digital Humans  
Géopolitique d'Internet  

Options langues  
Technology and the Environment 

Environmental Ethics 
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Corporate diversity 

Feminism, Technology and Science 

Environment, Technology and Society 

Bachelor Tronc commun 

Développement durable - RSE 

Sulitest  

Business Ethics  

Master of Science Tronc commun Business Ethics 

  Business Ethics & Sustainable Development 

Mastère Spécialisé 

MS dédié Data Protection Management 
 Social Media, IA & Ethique 
 Innovations sociales et management éthique 

Cours obligatoires 
selon les MS 

Enjeux éthiques des projets en SI 
Ethique du numérique et management 
responsables des données 

Doctorat Options 

MOOC éthique de la recherche et intégrité 
scientifique 

Climat, énergies, environnement : stratégies pour 
l’avenir  
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Annexe II : Sélection de publications en DD&RS des enseignants-
chercheurs d’IMT-BS 

 
 
Articles publiés dans des revues classées FNEGE, HCERES  
ou ABS     

Auteurs 

A
n
n
é
e 

Titre article Titre revue 

Vo
lu
m
e 

Is
s
u
e 

Pa
ge
s 

Justine Ballon, Mélissa 
Boudes 

20
21 

La gestion des ressources humaines dans une 
visée de transformation sociale : trois études de 
cas de coopératives d’activités et d’emploi 

RIMHE : Revue 
Interdisciplinaire 
Management, Homme(s) 
& Entreprise 10 45 

29-
56 

Patricia Baudier, Galina 
Kondrateva, Chantal 
Ammi, Eric Seulliet 

20
21 

Peace engineering : the contribution of blockchain 
systems to the e-voting process 

Technological 
Forecasting and Social 
Change 

16
2   

120
397 

Ramzi Benkraiem, 
Sabri Boubaker, Souad 
Brinette, Sabrina 
Khemiri 

20
21 

Board feminization and innovation through 
corporate venture capital investments: the 
moderating effects of independence and 
management skills 

Technological 
Forecasting and Social 
Change 

16
3   

120
467 

Gionata Castaldi, 
Grazia Cecere, 
Mariangela Zoli 

20
21 

“Smoke on the beach”: on the use of economic vs 
behavioral policies to reduce environmental 
pollution by cigarette littering Economia politica 38 3 

102
5-

104
8 

Sidra Ramzan, 
Chenguang Liu, Yan 
Xu, Hina Munir, 
Bhumika Gupta 

20
21 

The adoption of online e-waste collection platform 
to improve environmental sustainability: an 
empirical study of Chinese millennials 

Management of 
Environmental Quality: 
An International Journal 32 2 

193
-

209 
Anuragini Shirish, 
Shirish C. Srivastava, 
Shalini Chandra 

20
21 

Impact of mobile connectivity and freedom on fake 
news propensity during the COVID-19 pandemic: a 
cross-country empirical examination 

European Journal of 
Information Systems 30 3 

322
-

341 

Camille Vansimaeys, 
Lamya Benamar, 
Christine Balagué 

20
21 

Digital health and management of chronic disease: 
a multimodal technologies typology 

International Journal of 
Health Planning and 
Management 36 4 

110
7-

112
5 

Nicoletta Corrocher, 
Müge Özman Gossart 

20
20 

Green technological diversification of European 
ICT firms: a patent-based analysis 

Economics of Innovation 
and New Technology 29 6 

559
-

581 
Cédric Gossart, Altay 
Seref Ozaygen, Müge 
Özman Gossart 

20
20 

Are litigated patents more valuable ? The case of 
LEDs 

Journal of the 
Knowledge Economy 11 3 

825
-

844 

Nessrine Omrani, 
Nicolas Soulié 

20
20 

Privacy experience, privacy perception, political 
ideology and online privacy concern: the case of 
data collection in Europe 

Revue d'économie 
industrielle   

17
2 

217
-

255 

 
Articles publiés dans des revues non classées     

Auteurs 

A
n

né
e 

Titre article Titre revue 

Vo
lu
m
e 

Is
s
u
e 

Pa
ge
s 

Christine Balagué 
20
21 

Personal communicating devices: ethical 
issues 

Annales des Mines - 
Enjeux Numériques   16 

71-
75 

Justine Ballon, Mélissa 
Boudes, Pénélope Codello, 
Martine Vézina 

20
21 

Du travail autonome à la coopération : les 
outils de gestion du sens de Coopaname 

Revue internationale de 
cas en gestion 19 1   

Pierre-Antoine Chardel, 
Emeline Gougeon, 
Jacques Verron 

20
21 

Politics of the sensitive and economy of 
affects in the environmental crisis. 
Epistemological, aesthetic and ethical issues 

Revue française d'éthique 
appliquée   11 

78-
92 

Pierre-Antoine Chardel 
20
21 

What trust remains possible in a society of 
flux ? 

Hermès, La Revue - 
Cognition, 
communication, politique   88 

73-
77 

Frédéric Ducarme, Fabrice 
Flipo, Denis Couvet 

20
21 

How the diversity of human concepts of 
nature affects conservation of biodiversity Conservation Biology 35 3 

101
9-

102
8 
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Fabrice Flipo 
20
21 Convivialism in practice Revue du MAUSS   57 

100
-

103 

Fabrice Flipo 
20
21 

Gilets jaunes et écologie : vers un 
écologisme des pauvres ? 

Écologie & politique : 
sciences, culture, société   62 

13-
24 

Fabrice Flipo 
20
21 L’impératif de la sobriété numérique 

Cahiers, Droit, Sciences 
et Technologies   13 

29-
47 

Fabrice Flipo 
20
21 Platforms and digital in the Anthropocene era Etudes digitales   9 

123
-

138 

Cédric Gossart 
20
21 

La tyrannie d’algorithmes ayant pignon sur 
rue 

Terminal. Technologie de 
l’information, culture & 
société   

13
0 1-5 

Chantal Morley, Carmen 
Gordon-Nogales 

20
21 Genre, agency et formes de pouvoir Diplômées   

27
6-
27
7 

227
-

244 

Souad Brinette, Sabrina 
Khemiri, Ramzi Belkacemi 

20
20 

Does board diversity matter for innovation 
performance? Evidence from the world's 
most innovative firms 

International Journal of 
Business Management 
and Economic Review 3 6 

181
-

192 

Pierre-Antoine Chardel 
20
20 

Environmental data and attention regimes in 
the ecological crisis. Hermeneutic, ethical 
and aesthetic issues Les Cahiers du numérique 16 

2-
4 

117
-

135 
Adrián A. Dias-Faez, Paula 
Otero-Hermida, Müge 
Özman, Pablo D’Este 

20
20 

Do women in science form more diverse 
research networks than men? An analysis of 
Spanish biomedical scientists PLoS ONE     

1-
21 

Claudine Guerrier 
20
20 Cyber security and smart cities companies 

Management des 
technologies 
organisationnelles 10   

159
-

172 

Gabriel Périès 
20
20 Smart City and governance 

Management des 
technologies 
organisationnelles 10   

185
-

194 
Yan Xu, Chung-Hsing Yeh, 
Shaopeng Yang, Bhumika 
Gupta 

20
20 

Risk-based performance evaluation of 
improvement strategies for sustainable e-
waste management 

Resources, Conservation 
and Recycling 155   

104
664 

 
Ouvrages ou directions d’ouvrages    

Auteurs 
An
né
e 

Titre Editeur 
Vol
um
e 

Pa
ge
s 

Fabrice Flipo 
202
1 

La numérisation du monde : un 
désastre écologique 

Éditions 
l'Échappée   173 

Fabrice Flipo (dir.) 
202
1 

Vers de nouvelles écologies 
populaires ? Le bord de l'eau 62 200 

Claudine Guerrier 
202
1 

Les enjeux de la sécurité au XXIe 
siècle : le fantôme de la liberté ISTE Editions 10 280 

Claudine Guerrier 
202
1 

Security and its challenges in the 
21st century ISTE Editions 12 248 

Bernadette Andreosso O'Callaghan, Sam 
Dzever, Jacques Jaussaud, Robert Taylor 
(dir.) 

202
0 

Sustainable development and 
energy transition in Europe and Asia ISTE,  John Wiley 9 258 

Fabrice Flipo 
202
0 

L'impératif de la sobriété numérique 
: l'enjeu des modes de vie 

Éditions 
Matériologiques   405 

Fabrice Flipo, Camille Rondot, Antonella 
Tufano (dir.) 

202
0 

Smart Cities : vers de nouvelles 
organisations ? 

Presses des 
Mines - 
TRANSVALOR   154 

Charlotte Krychowski (dir.) 
202
0 

Business models en e-santé : 
modèle d'émergence et cas 
d'application 

Presses des 
Mines - 
TRANSVALOR   252 
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Chapitres d’ouvrages       

Auteurs 

A
n
n
é
e 

Titre chapitre ouvrage Titre ouvrage 
Editeur 

scientifique de 
l'ouvrage 

Editeur 

V
o
l
u
m
e 

I
s
s
u
e 

P
a
g
e
s 

Christine 
Balagué 

2
0
2
1 The challenge of responsible AI 

Artificial intelligence 
for sustainable 
value creation 

Margherita Pagani, 
Renaud Champion 

Edward Elgar 
Publishing     

9
9
-
1
2
1 

Anne Sachet-
Milliat, Loréa 
Baïada-
Hirèche, 
Bénédicte 
Bourcier-
Bequaert 

2
0
2
1 

Défis méthodologiques et 
éthiques d’une recherche 
sensible : le cas des stratégies 
de défense des marketers de 
produits nocifs face à la 
condamnation sociale 

GRH et questions 
sensibles en 
entreprise : 
approches sociales, 
sociétales et 
managériales 

Émilie Hennequin, 
Bérangère 
Condomines, Alain 
Jan-Kerguistel, 
Natacha Pijoan, Ève 
Saint-Germes Vuibert     

3
2
5
-
3
4
4 

Pierre-Antoine 
Chardel, 
Armen 
Khatchatourov 

2
0
2
1 

De quoi l’application Stopcovid 
est-elle le nom ? Enjeux 
éthiques et socio-
philosophiques 

L’éthique à 
l’épreuve de la crise 

Vanessa Barbé, 
Jean-François 
Kerléo, Julien 
Padovani 

Editions 
L'Epitoge 

3
4   

2
3
5
-
2
4
4 

Anuragini 
Shirish 

2
0
2
1 

Positive technology: a growing 
market with a potential to rebuild 
a resilient society during and 
after the COVID-19 crisis 

Management and 
marketing for 
improved 
competitiveness 
and performance in 
the healthcare 
sector 

José Duarte Santos, 
Inês Veiga Pereira IGI Global     

2
6
6
-
2
9
4 

Charlotte 
Krychowski 

2
0
2
0 

Trajectoires des business 
models en e-santé 

Business models en 
e-santé : modèle 
d'émergence et cas 
d'application 

Charlotte 
Krychowski 

Presses des 
Mines - 
TRANSVALO
R     

2
0
5
-
2
1
6 

Myriam Le 
Goff-Pronost, 
Charlotte 
Krychowski 

2
0
2
0 

BePatient : une innovation de 
rupture centrée sur le patient 

Business models en 
e-santé : modèle 
d'émergence et cas 
d'application 

Charlotte 
Krychowski 

Presses des 
Mines - 
TRANSVALO
R     

1
2
3
-
1
3
8 

Myriam Le 
Goff-Pronost, 
Charlotte 
Krychowski 

2
0
2
0 

Bluelinea : une offre à 360° au 
service de la Silver Économie 

Business models en 
e-santé : modèle 
d'émergence et cas 
d'application 

Charlotte 
Krychowski 

Presses des 
Mines - 
TRANSVALO
R     

1
6
3
-
1
9
0 

Myriam Le 
Goff-Pronost, 
Charlotte 
Krychowski 

2
0
2
0 

Introduction. L’e-santé en 
France : panorama et business 
models 

Business models en 
e-santé : modèle 
d'émergence et cas 
d'application 

Charlotte 
Krychowski 

Presses des 
Mines - 
TRANSVALO
R     

1
3
-
4
4 

Myriam Le 
Goff-Pronost, 
Charlotte 
Krychowski 

2
0
2
0 

MédecinDirect : l’adaptation 
d’un business model pionnier à 
une nouvelle donne 
réglementaire 

Business models en 
e-santé : modèle 
d'émergence et cas 
d'application 

Charlotte 
Krychowski 

Presses des 
Mines - 
TRANSVALO
R     

1
3
9
-
1
6
2 

Sondes 
Mbarek, Donia 
Trabelsi, 
Michel Berne 

2
0
2
0 

Are virtual currencies virtuous? 
Ethical and environmental 
issues 

Cryptofinance and 
mechanisms of 
exchange : the 
making of virtual 
currency 

Stéphane Goutte, 
Khaled Guesmi, 
Samir Saadi Springer     

2
9
-
5
0 
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Angela 
Cristina 
Marques 
Salgueiro, 
Jean-Luc 
Moriceau 

2
0
2
0 

Lévinas, une éthique de la 
communication qui accueille le 
vulnérable 

Ética, direitos 
humanos e pós-
humanismo :  IV 
Seminário 
Internacional 
Emmanuel Levinas 

Felipe Rodolfo de 
Carvalho, Fernando 
Genaro Junior, 
Marina Araújo 
Teixeira 

Conpedi : 
Conselho 
Nacional de 
Pesquisa e 
Pós-
graduação em 
Direito 2   

1
8
4
-
1
9
9 

Jasmeet 
Lamba, 
Bhumika 
Gupta, Sam 
Dzever 

2
0
2
0 

Global crisis of sustainable 
development and global 
warming: a case analysis of 
Indonesia and Laos 

Sustainable 
development and 
energy transition in 
Europe and Asia 

Bernadette 
Andreosso-
O’Callaghan, Sam 
Dzever, Jacques 
Jaussaud, Robert 
Taylor 

ISTE,  John 
Wiley   9 

1
2
9
-
1
4
4 

Jasmeet 
Lamba, 
Bhumika 
Gupta, Sam 
Dzever 

2
0
2
0 

Sustainable agricultural 
development and rural poverty 
in India 

Sustainable 
development and 
energy transition in 
Europe and Asia 

Bernadette 
Andreosso-
O’Callaghan, Sam 
Dzever, Jacques 
Jaussaud, Robert 
Taylor 

ISTE,  John 
Wiley   9 

1
8
3
-
1
9
6 

 
Communications     

Auteurs 

A
n
n
é
e 

Titre communication Titre conférence 

Da
te 
co
nf
ér
en
ce 

Ville 

P
a
y
s 

Mohamed Aziz, 
Anuragini Shirish 

2
0
2
1 

Can Artificial Intelligence predict 
breast cancer ? 

ICDSA 2021 : 2nd International 
Conference on Data Science and 
Applications 

10-
11 
avri
l 
202
1 

Kolkata 
(Internati
onal 
Conferen
ce in 
Virtual 
Format) 

I
n
d
e 

Christine Balagué, 
Bertrand Monthubert, 
Ethan Pierse, Andreas 
Reis 

2
0
2
1 

Ethics and governance of AI: a 
matter of common interest ? AI for Health 4th edition 

17 
nov
em
bre 
202
1 Paris 

F
r
a
n
c
e 

Christine Balagué 

2
0
2
1 

Impact du numérique sur 
l'environnement 

Big 2021 : "Conquérir pour servir 
l’avenir" 

7 
oct
obr
e 
202
1 Paris 

F
r
a
n
c
e 

Christine Balagué 

2
0
2
1 

Usage des technologies numériques 
auprès d’adolescents diabétiques : 
effets perçus par les professionnels 
de santé 

10èmes Rencontres de la SFEDP : 
Société Française d'Endocrinologie 
et Diabétologie Pédiatrique 

24-
25 
juin 
202
1 

Paris (en 
ligne) 

F
r
a
n
c
e 

Christine Balagué 

2
0
2
1 

Éthique dans le développement de 
l’IA face aux biais des données et 
aux effets de discrimination 

Journée d’étude "Éthique et 
Intelligence Artificielle" 

2 
avri
l 
202
1 

Lille 
(journée 
d’étude 
en ligne) 

F
r
a
n
c
e 

Marie Bia Figueiredo, 
Nabyla Daidj, 
Ghislaine Garmilis 

2
0
2
1 

Data, RSE et création de valeur : au 
cœur de la transformation digitale de 
l'audit interne ¡ une revue de 
littérature 

ADERSE 2020 : 17ème Congrès de 
l'ADERSE. "Data et RSE : 
nouveaux enjeux pour le 
management ?" 

20-
21 
mai 
202
1 

Evry (en 
distanciel
) 

F
r
a
n
c
e 

Marie Bia Figueiredo, 
Chantal Morley, 
Mounira El Bouti Briki 

2
0
2
1 

Le leadership à l’ère du numérique : 
perspective de genre 

ADERSE 2020 : 17ème Congrès de 
l'ADERSE. "Data et RSE : 
nouveaux enjeux pour le 
management ?" 

20-
21 
mai 
202
1 

Evry (en 
distanciel
) 

F
r
a
n
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c
e 

Jérôme Béranger, 
Christine Balagué, 
Éric Salobir, Cécile 
Dejoux, Alexis Trichet 

2
0
2
1 

Table ronde – L’homme doit-il (peut-
il) conserver la maîtrise de 
l’accélération technologique ? 

E-thique : 1ères Assises Éthique et 
technologies du futur 

6 
juill
et 
202
1 Laval 

F
r
a
n
c
e 

Pierre-Antoine 
Chardel 

2
0
2
1 Les enjeux de l’éthique du numérique 

Université d’été de l’OEP 
(Observatoire de l'Éthique 
Publique). "De l'éthique publique à 
l'éthique des affaires" 

16-
18 
sep
tem
bre 
202
1 LIlle 

F
r
a
n
c
e 

Anne-Elodie Charles, 
Camille Vansimaeys, 
Christine Balagué, 
Corinne Colmel, Claire 
Le Tallec 

2
0
2
1 

ETP par application mobile auprès 
d'adolescent.es diabétiques : 
perceptions des professionnel.les de 
santé des effets sur la relation 
soignant.e-adolescent.e 

AFPSA 2021 : 11ème Congrès de 
l'Association Francophone de 
Psychologie de la Santé. "Le patient 
et son entourage : quelles 
interactions ?" 

7-9 
juill
et 
202
1 

Boulogne 
Billancou
rt (100% 
en ligne) 

F
r
a
n
c
e 

Valérie Charolles 

2
0
2
1 

The concept of value in corporate 
governance: central ! 

The concept of value in corporate 
governance: central or useless? 
Scholarly Debate 

25 
ma
rs 
202
1 

Barcelon
a (en 
distanciel
) 

E
s
p
a
g
n
e 

Beyza Coskun, Arsev 
Umur Aydinoglu, 
Cédric Gossart, Müge 
Özman 

2
0
2
1 

Does sustainability matter for maker 
spaces? The perceptions and 
practices of the French fablabs 

4S 2021 : Annual meeting of the 
Society for Social Studies of 
Science 

6-9 
oct
obr
e 
202
1 

Toronto 
(Virtual 
conferen
ce) 

C
a
n
a
d
a 

Beyza Coskun, Arsev 
Umur Aydinoglu, 
Cédric Gossart, Müge 
Özman 

2
0
2
1 

Does sustainability matter for 
makerspaces? The perceptions and 
paths for transformative innovation 
policies 

Globelics 2021 : 17th Globelics 
International Conference. 
“Innovation Systems and 
Sustainable Development: new 
strategies for growth, social welfare 
and environmental sustainability” 

3-5 
nov
em
bre 
202
1 Heredia 

C
o
st
a 
R
ic
a 

Fabrice Flipo 

2
0
2
1 

A Sartrian view on Anthropocene’s 
possibles 

SPT 2021 : The Society for 
Philosophy and Technology 
Conference. "Technological 
Imaginaries" 

28-
30 
juin 
202
1 

Lille 
(online 
event) 

F
r
a
n
c
e 

Fabrice Flipo 

2
0
2
1 De la vérité en démocratie 

Colloque 2021 du centre 
d'Alembert. "Vérités scientifiques et 
enjeux sociaux" 

27 
mai 
202
1 

Saclay 
(en 
visioconf
érence) 

F
r
a
n
c
e 

Fabrice Flipo 

2
0
2
1 

Gilets jaunes et écologie : vers un 
écologisme des pauvres ? De la 
justice sociale et écologique 

9e congrès de l'AFS (Association 
Française de Sociologie). "Changer 
?" 

6-9 
juill
et 
202
1 Lille 

F
r
a
n
c
e 

Fabrice Flipo 

2
0
2
1 L'impératif de la sobriété numérique 

ADERSE 2020 : 17ème Congrès de 
l'ADERSE. "Data et RSE : 
nouveaux enjeux pour le 
management ?" 

20-
21 
mai 
202
1 

Evry (en 
distanciel
) 

F
r
a
n
c
e 

Fabrice Flipo 

2
0
2
1 

Le paradoxe du paradoxe de Jevons, 
ou la fabrique de l’ignorance 

Vingtième journée de l’atelier 
“Habiter la transition. Des pratiques 
existantes aux politiques de 
transition : circulations et 
ambiguïtés”. Faire avec les effets 
rebond ? 

14 
avri
l 
202
1 

Paris (en 
distanciel
) 

F
r
a
n
c
e 

Fabrice Flipo 

2
0
2
1 Les sciences sont-elles universelles ? 

JSE 2021 : 32èmes Journées 
Scientifiques de l'Environnement. " 
Le rôle des sciences face aux crises 

16-
18 
ma
rs Créteil 

F
r
a
n
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environnementales : philosophie, 
responsabilités et engagements" 

202
1 

c
e 

Fabrice Flipo 

2
0
2
1 L’impératif de la sobriété numérique 

Colloque du GDR NoST. "Les 
concepts à l'épreuve des terrains" 

24 
juin 
202
1 En ligne 

F
r
a
n
c
e 

Fabrice Flipo 

2
0
2
1 L’impératif de la sobriété numérique 

Impacts écologiques des TIC : 
Quelle ampleur? Quelles solutions? 

2 
ma
rs 
202
1 

Bruxelles 
(Vidéo 
conféren
ce) 

B
el
gi
q
u
e 

Fabrice Flipo 

2
0
2
1 

Méthodes en théorie politique : les 
enjeux d’un dialogue avec les 
sciences sociales 

9e congrès de l'AFS (Association 
Française de Sociologie). "Changer 
?" 

6-9 
juill
et 
202
1 Lille 

F
r
a
n
c
e 

Fabrice Flipo 

2
0
2
1 

Philosopher par gros temps. Un 
partage d'expérience 

Philosophie, éducation supérieure 
et transition écologique : terrains de 
métamorphoses. 
PhilosoField/Campus de la 
Transition 

23 
avri
l 
202
1 

Forges, 
Campus 
de la 
Transitio
n 
(visioconf
érence) 

F
r
a
n
c
e 

Fabrice Flipo 

2
0
2
1 

Pourquoi enseigner les controverses 
dans les écoles d’ingénieur ? 

Transition 2021 : Transitions en 
tension. Controverses et tensions 
autour des transitions écologiques 

16-
17 
déc
em
bre 
202
1 

Louvain-
la-Neuve 
(Colloque 
en 
présentiel 
et en 
distanciel
) 

B
el
gi
q
u
e 

Cédric Gossart, Beyza 
Coskun 

2
0
2
1 

Fablabs & Objectifs de 
Développement Durable FABLABS & ODD 

27 
mai 
202
1 

Paris 
(webinair
e) 

F
r
a
n
c
e 

Cédric Gossart 

2
0
2
1 

Management sciences and the 
Anthropocene: a new path for 
innovation studies? METU TEKPOL Seminar 

11 
juin 
202
1 

Ankara 
(online 
seminar) 

T
u
r
q
ui
e 

Cédric Gossart 

2
0
2
1 

Numérique et éducation au 
développement durable : le cas des 
associations françaises 

6e Forum National de l’Economie 
Sociale et Solidaire et de 
l'Innovation Sociale 

19-
21 
oct
obr
e 
202
1 Niort 

F
r
a
n
c
e 

Cédric Gossart 

2
0
2
1 RSE & Anthropocène 

ADERSE 2020 : 17ème Congrès de 
l'ADERSE. "Data et RSE : 
nouveaux enjeux pour le 
management ?" 

20-
21 
mai 
202
1 

Evry-
Courcour
onnes 
(en 
distanciel
) 

F
r
a
n
c
e 

Marc-Antoine Diego 
Guidi, Jean-Luc 
Moriceau 

2
0
2
1 

Participation communautaire à 
l’entrepreneuriat social : gestion des 
déchets et individuation 
communautaire dans une ville 
bolivienne 

8ème édition des journées Georges 
Doriot. "L'entrepreneuriat à l'heure 
d'un effondrement sociétal ? Rôles, 
responsabilités et défis." 

27-
28 
mai 
202
1 

Rouen 
(Confére
nce en 
ligne) 

F
r
a
n
c
e 

Priya Jyoti, Anuragini 
Shirish 

2
0
2
1 

A review of security and privacy 
issues : Internet of Things and 
business model transformations 

DIGINOV’2020 : 5ème Edition de la 
Conférence Internationale sur 
l’Innovation Digitale. "Les business 
modèles à l’ère du digital et de la 
Covid-19 : management des 
données et création de valeur" 

21-
22 
mai 
202
1 Mahdia 

T
u
ni
si
e 

Hugo Letiche, Ivo De 
Loo, Jean-Luc 
Moriceau 

2
0

Figures of reactive triumph: CSR 
responding to the pandemic 

Assessing Corporate Social 
Performance : 2nd edition of the 
University of Massachusetts Boston 

17-
18 
juin 

Rouen 
(Online 

F
r
a
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2
1 

(UMASS) – EM Normandie (EMN) 
Business School Research 
Conference on Corporate Social 
Responsibility (CSR) 

202
1 

conferen
ce) 

n
c
e 

Jennifer Malet 

2
0
2
1 

Entre performance et séduction : la 
responsabilité trop souvent oubliée 
par les écoles de commerce dans le 
cadre des concours de recrutement 

ADERSE 2020 : 17ème Congrès de 
l'ADERSE. "Data et RSE : 
nouveaux enjeux pour le 
management ?" 

20-
21 
mai 
202
1 

Evry (en 
distanciel
) 

F
r
a
n
c
e 

Jean-Luc Moriceau, 
Géraldine Guérillot, 
Pierre-Antoine 
Chardel, Philippe 
Castelnau 

2
0
2
1 

Solidarité numérique et relation post-
coloniale : créoliser la RSE ? 

ADERSE 2020 : 17ème Congrès de 
l'ADERSE. "Data et RSE : 
nouveaux enjeux pour le 
management ?" 

20-
21 
mai 
202
1 

Evry (en 
distanciel
) 

F
r
a
n
c
e 

Nirjhar Nigam, Sondes 
Mbarek 

2
0
2
1 

Digital transformation of healthcare 
through innovative business models: 
case of India 

ADERSE 2020 : 17ème Congrès de 
l'ADERSE. "Data et RSE : 
nouveaux enjeux pour le 
management ?" 

20-
21 
mai 
202
1 

Evry (en 
distanciel
) 

F
r
a
n
c
e 

Camille Vansimaeys, 
Christine Balagué 

2
0
2
1 

Usages des technologies numériques 
par les femmes atteintes 
d’endométriose en France 

AFPSA 2021 : 11ème Congrès de 
l'Association Francophone de 
Psychologie de la Santé. "Le patient 
et son entourage : quelles 
interactions ?" 

7-9 
juill
et 
202
1 

Boulogne 
Billancou
rt (100% 
en ligne) 

F
r
a
n
c
e 

Camille Vansimayes, 
Corinne Chomel, 
Camille Vansimaeys, 
Christine Balagué, 
Anne-Elodie Charles, 
Corinne Colmel, Claire 
Le Tallec 

2
0
2
1 

« Il n’y a pas de distance, il n’y a pas 
de virtuel » : regard des 
professionnels de santé sur les effets 
des applications mobiles d’ETP sur 
leur relation avec les adolescent.es 
vivant avec un diabète de type 1 

Congrès annuel de la Société 
Francophone du Diabète (SFD) 

23-
26 
ma
rs 
202
1 

Strasbour
g (100% 
virtuel) 

F
r
a
n
c
e 

Saïd Assar, Christine 
Balagué, Loréa 
Baïada-Hirèche 

2
0
2
0 

EISAI: Ethical Information System 
based on Artificial Intelligence 

Séminaire de présentation des 
projets de recherche Good In Tech 

16 
déc
em
bre 
202
0 

Paris 
(Séminair
e de 
recherch
e en 
ligne) 

F
r
a
n
c
e 

Christine Balagué 

2
0
2
0 

Enjeux éthiques de l'intelligence 
artificielle en santé 

Journée d’étude "Enjeux éthiques 
du numérique en santé" 

20 
nov
em
bre 
202
0 Toulouse 

F
r
a
n
c
e 

Christine Balagué 

2
0
2
0 Gestion Smart de Crise 

15ème édition d’EVER Monaco 
(Ecologic Vehicles Renewable 
Energies) 

10-
12 
sep
tem
bre 
202
0 Monaco 

F
r
a
n
c
e 

Christine Balagué 

2
0
2
0 Tech trust dans la smart city 

EVER 2020 : 15th International 
Conference on Ecological Vehicles 
and Renewable Energies 

10-
12 
sep
tem
bre 
202
0 Monaco 

F
r
a
n
c
e 

Marie Bia Figueiredo, 
Chantal Morley 

2
0
2
0 

Vers une redéfinition de la figure du 
leader à l'ère du numérique : 
questionnements de genre 

AIM 2020 : 25ème Conférence de 
l’Association Information & 
Management 

10-
12 
juin 
202
0 

Marrakec
h (en 
visioconf
érence) 

M
a
r
o
c 

Pierre-Antoine 
Chardel 

2
0
2
0 

De quoi l’application Stopcovid est-
elle le nom ? Enjeux éthiques et 
socio-philosophiques L’éthique à l’épreuve de la crise 

aoû
t-
sep
t. 
202
0 

Paris 
(colloque 
virutel 
diffusé en 
ligne à 
l'été 
2020) 

F
r
a
n
c
e 
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Pierre-Antoine 
Chardel 

2
0
2
0 Enjeux éthiques de l'IA 

Projet "Intelligence Artificielle et 
enjeux éthiques" à l’Assemblée 
Nationale. Equipe parlementaire de 
Paul-Alain Raphan, Député de 
l’Essonne 

oct. 
202
0 Paris 

F
r
a
n
c
e 

Pierre-Antoine 
Chardel 

2
0
2
0 

La philosophie à l’épreuve des 
technologies numériques. Entre défis 
éthiques et perspectives critiques Où va la philosophie française ? 

16 
jan
vier 
202
0 Paris 

F
r
a
n
c
e 

Pierre-Antoine 
Chardel 

2
0
2
0 

Les contradictions éthiques de 
l’entreprise flexible et les vertus de la 
reterritorialisation 

Organisations émergentes et 
nouvelle économie en temps de 
crise : enjeux éthiques et sociétaux. 
Webinaire du LASCO IdeaLab de 
l'IMT 

15 
déc
em
bre 
202
0 

Paris 
(Wébinair
e) 

F
r
a
n
c
e 

Pierre-Antoine 
Chardel 

2
0
2
0 

L’application Stopcovid en question 
d’un point de vue éthique et 
démocratique 

Les Reclusiennes. "Bas les 
masques. Épidémie, morts ou vifs" 

10-
12 
juill
et 
202
0 

Sainte-
foy-la-
grande 

F
r
a
n
c
e 

Valérie Charolles 

2
0
2
0 

The digital responsability of 
companies in the age of Big Data: 
from conceptual issues to practical 
outcomes (I) 

ADERSE 2020 : 17ème Congrès de 
l'ADERSE. "Data et RSE : 
nouveaux enjeux pour le 
management ?" 

20-
21 
mai 
202
0 

Evry (en 
distanciel
) 

F
r
a
n
c
e 

Valérie Charolles 

2
0
2
0 

The citizen, the consumer and the 
private person: differentiated 
expectations concerning privacy 
protection? 

Atelier de la Chaire VP-IP (Valeurs 
et Politiques des Informations 
Personnelles) 

29 
avri
l 
202
0 Paris 

F
r
a
n
c
e 

Valérie Charolles 

2
0
2
0 

Liberalism and capitalism, conflicting 
ethical and ontological landscapes: 
some lessons learned from the 
measures taken during the state of 
health emergency 

Organisations émergentes et 
nouvelle économie en temps de 
crise : enjeux éthiques et sociétaux 
(Webinaire) 

15 
déc
em
bre 
202
0 Paris 

F
r
a
n
c
e 

Valérie Charolles 

2
0
2
0 

StopCovid or when technology could 
surreptitiously replace humans and 
democracy 

Agora du IIAC (Institut 
interdisciplinaire d’anthropologie du 
contemporain) 

15 
mai 
202
0 Paris 

F
r
a
n
c
e 

Nirjhar Nigam, Sondes 
Mbarek 

2
0
2
0 

Financing responsible climate and 
societal action through Innovation: 
leaders for transformation 

Journée de recherche "Innover pour 
une finance responsable et durable" 

27 
nov
em
bre 
202
0 

Marne La 
Vallée 
(en 
distanciel
) 

F
r
a
n
c
e 

Müge Özman, Cédric 
Gossart 

2
0
2
0 

Digital platforms and civic 
engagement: organisational 
challenges 

15th Organization Studies Summer 
Workshop 2020. "Organizing 
Sustainably: Actors, Institutions, and 
Practices" 

20-
23 
mai 
202
0 

Chania, 
Crete 
(Online) 

G
r
è
c
e 

Müge Özman, Cédric 
Gossart 

2
0
2
0 

The dynamics of knowledge flows in 
online communities : the case of 
digital social innovation 

EGOS 2020 : 36th EGOS 
Colloquium. "Organizing for a 
Sustainable Future: Responsibility, 
Renewal & Resistance", Sub-theme 
41: Organizing Innovation and 
Entrepreneurship in and for a 
Sustainable Society 

2-4 
juill
et 
202
0 

Hamburg 
(virtual 
Colloquiu
m) 

A
ll
e
m
a
g
n
e 

Anuragini Shirish 

2
0
2
0 

Individual coping at times of COVID 
crisis: role of positive technology for 
well being 

International webinar on 
"Perspectives of Health Hygiene, 
Sanitation, Immunity & Social 
Distancing with Digital Media as per 
Current Scenario of COVID-19" 

5-6 
juin 
202
0 

Allahaba
d 

I
n
d
e 

Camille Vansimayes, 
Christine Balagué, 
Anne-Elodie Charles, 

2
0

«Il n’y a pas de distance, il n’y a pas 
de virtuel» : perceptions par les 
professionnel.les de santé des effets 

13ème Congrès de la SFSD 
(Société Française de Santé 
Digitale) 

1-4 
déc
em

Paris 
(Congrès 

F
r
a
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Corinne Chomel, 
Claire Le Tallec 

2
0 

sur la relation soignant.e-soigné.e de 
l’utilisation d’une application mobile 
d’ETP auprès d’adolescent.es 
diabétiques 

bre 
202
0 

100% 
digital) 

n
c
e 

 
Etude de cas  

Auteurs Année Titre Description 
Nabyla Daidj, Cédric 
Diridollou 2020 

Étude de cas. Le Groupe SOS, un acteur 
majeur de l’Économie Sociale et Solidaire 

Cas pédagogique CCMP N° 
G2000 

 
Autres publications (contributions à 
des sites web, podcasts, etc.)   

Auteurs Année 
Type de 

publication 
Titre Source 

Pierre-Antoine 
Chardel, Valérie 
Charolles, Mireille 
Delmas-Marty, 
Asma Mhalla 2020 Tribune 

StopCovid : une application inefficace 
et menaçante pour la démocratie liberation.fr 

Pierre-Antoine 
Chardel, Valérie 
Charolles, Éric 
Guichard 2020 

Contribution à un 
site web 

Stopcovid : une application 
problématique sur le plan éthique et 
politique Revue Politique et Parlementaire  

Mireille Delmas-
Marty, Pierre-
Antoine Chardel, 
Valérie Charolles, 
Éric Guichard 2020 Note de synthèse 

Stopcovid : une application 
démocratiquement fragile 

Académie des Sciences Morales 
et Politiques (Institut de France) 

 
Publications indexées SCOPUS     

Référence Années 
Type de 

publication 
Andreosso-O’Callaghan, B., Dzever, S., Jaussaud, J. and 1 more (...) (2020).Sustainable 
development and energy transition in Europe and Asia. Sustainable Development and Energy 
Transition in Europe and Asia,1-223 2020 Livre 
Lamba, J., Gupta, B., Dzever, S. (2020).Sustainable agricultural development and rural 
poverty in India. Sustainable Development and Energy Transition in Europe and Asia,183-195 2020 Chapitre 
Shirish, A., Srivastava, S.C., Chandra, S. (2021).Impact of mobile connectivity and freedom 
on fake news propensity during the COVID-19 pandemic: a cross-country empirical 
examination. European Journal of Information Systems,30(3) 322-341 2021 Article 
Vansimaeys, C., Zuber, M., Pitrat, B. and 4 more (...) (2021).Network model of mental 
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