Développement Durable et Responsabilité Sociétale (DD&RS) / PRME 2016

ANNEXE 6 : Séminaire “Comprendre et Changer le Monde”
Contact

Patricia Langohr, Professeure, département d’Économie de l’ESSEC

Titre de l’initiative

Séminaire "Comprendre et Changer le Monde"

Domaine(s) d’action

Éducation, Développement Durable, RSE

Enjeux

Séminaire ayant pour but d’éveiller les étudiants au sens de leurs études et de leurs
actions en s’appropriant des problématiques géopolitiques, économiques et sociétales
ainsi que leur responsabilité individuelle vis à vis du bien commun.

Objectifs visés

Proposer une expérience pédagogique de transition par rapport à la prépa
Cibles : tous les étudiants de première année de la Grande École (obligatoire)
Des thèmes de travail sont proposés. L’ensemble de la promotion choisit le «Most Likely
to Change the World Group», groupe qui aura réalisé la meilleure analyse, produit la
meilleure présentation et proposé les meilleures recommandations pour changer le cours
de la problématique.

Calendrier

12 au 23 septembre 2016

Partenaire(s)

Centre d’Excellence IRENE International Governance & Dialogue
2 semaines de travail intensif, essentiellement d’équipe pour se plonger dans les
problématiques, les comprendre en profondeur, se les approprier, et proposer des
solutions.
Au programme
• Conférences plénières : Joseph Maïla en géopolitique, Carlos Ghosn sur la globalisation,
Estefania Santacreu-Vasut sur le rôle des institutions dans le développement économique,
Laurent Berger (CFDT) sur le rôle des syndicats dans le changement en France.
• Groupe de travail (à 32), cadrage avec professeur référent et formation aux outils de
travail collaboratifs, de recherche et présentation
• Par sous-groupes de travail (de 5 à 10), des temps de consultation avec votre professeur
référent.
• En autonomie, des activités menées en sous-groupes ou individuellement, pour remplir
le cahier des charges.

Description

Thèmes 2016
1. « Pourquoi et comment dépasser la concurrence juridique et fiscale dommageable
entre les pays ?
2. « Un monde de villes : les villes peuvent-elles réunir sans diviser ?»
3. « La smart city : le modèle par excellence de la ville de demain ? »
4. « Entreprise et climat : entreprendre de façon responsable après la COP21»
5. « Entreprise et aide au développement »
6. « Entreprise et lien social»
7. « International Financial Markets: Foe or Friend ? »
8. « Le marché peut-il sauver la planète ? »
9. « Religions et organisations : comment inventer le vivre ensemble après le 13
novembre? »
10. « L’économie collaborative peut-elle sauver le monde ?»
11. « Les technologies du futur, au service de quel changement? »
12. « Value added statements: putting accounting the other way around »
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