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Table ronde sur la RSO des écoles de management  

 
 
Les écoles de management ont une grande responsabilité sociétale, car elles ont pour rôle de 
montrer l’exemple en matière de RSO, afin de former les managers à des approches leur 
permettant de concilier RSO et performance économique durable. 
 
Dans ce cadre, les Nations Unies (UN Global Compact et Principles for Responsible 
Management Education) promeuvent un dialogue entre écoles de management afin de 
stimuler les démarches de RSO des écoles. En particulier, un chapitre France-Benelux de PRME 
vient d’être créé, et il regroupe plusieurs écoles.  
 
La table ronde sur la RSO des écoles de management sera l’occasion de faire le point sur ces 
démarches et de proposer la réalisation d’un cahier spécial de la revue « Management et 
Sciences Sociales ». L’objectif de ce cahier est de contribuer à la structuration du dialogue sur 
la RSO des écoles de management, plus particulièrement dans le contexte francophone.  
 
 
Président : E. Souffrant (U. of North Carolina). 
 
Discutants : Jérôme Rive (Président du réseau iae France) et Gérald Majou (Conférence des 
Grandes Ecoles). 
 
Présentations :   
 
-Témoignages de membres du chapitre France-Benelux de Principles for  Responsible 
Management Education (PRME- UN Global compact) France : Jean Christophe Carteron 
(Kedge), André Sobczak (Audencia), Jaclyn Rosebrook-Collignon (Grenoble Ecole de 
Management). 
 
-Pierre Baret ( ESC La Rochelle) Rôle des chaires d’entreprises et des recherches-interventions 
pour nourrir l’enseignement de la RSE.  
 
- Zahir Yanat (Kedge et rédacteur en chef de la revue «Management et Sciences Sociales ») : 
projet de cahier de la revue MSS sur la RSO des écoles de management, et enseignements de 
15 années de journées «  Humanisme et Gestion » à Kedge.  
 
- Lorella Pignet-Fall , Jérôme Rive, Denis Travaillé, Valérie Pelazzo-Plat , Catherine Parmentier 
et Marc Bonnet ( iaelyon) : exemple du CSR network animé par l’iaelyon. 
  
 


