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Prix de thèse 2020 de l’ADERSE en partenariat avec l’ORSE

Réseau de chercheurs pluridisciplinaire, l’ADERSE (Association pour le développement
de l'enseignement et de la recherche sur la responsabilité sociale de l'entreprise) promeut
la thématique de la responsabilité sociale de l’entreprise dans les cursus de formation
supérieure au management ainsi que dans le domaine de la recherche en gestion.
En partenariat avec l’ORSE (Observatoire de la Responsabilité Sociétale des
Entreprises), l’ADERSE délivre chaque année le Prix de la meilleure thèse.
L’ADERSE et L’ORSE sont heureux d’annoncer aujourd’hui les noms des lauréats des
deux Prix de thèse, et à cette occasion, le renouvellement de leur partenariat démarré en
2012.

Les lauréats 2020 sont :
-

1er prix : Aurélia Heurteux - « Le développement durable dans les métropoles
françaises : entre pilotage et hypocrisie organisationnelle »

-

2ème prix (ex aequo) : Maël Sommer - « Système de management collectif et gestion
des tensions de la durabilité en petite entreprise : une approche par les paradoxes
appliquée au contexte agricole. »

Le Jury, composé de membres du Conseil d’administration et du Conseil scientifique de
l’ADERSE, a récompensé les deux lauréats en fonction des critères suivants : l’originalité de la
thèse, ses qualités académiques et ses apports aux pratiques managériales et sociétales dans les
domaines de la RSE et du développement durable.
Les Prix seront remis à l’occasion de la 17ème édition du Congrès de l’ADERSE, qui se tiendra
du 20 au 21 mai 2021 à l’Institut Mines-Télécom Business School et qui aura pour thème : Data
et RSE.

A propos de l’ORSE :
L’ORSE est une organisation multi-parties prenantes qui accompagne les stratégies RSE des
entreprises et qui est identifiée à l’international comme l’experte de référence de la RSE en
France. Cette vision s’articule autour de 3 missions :
Anticiper et
animer
les
dynamiques
émergentes
de
la
RSE
- Fédérer autour de la RSE toutes les fonctions dans les organisations et faire évoluer nos
membres vers un modèle d’entreprise durable en s’appuyant sur l’ensemble de nos expertises
- Mettre à disposition des acteurs de la RSE des clefs de compréhension, des outils et une
analyse des bonnes pratiques en France, en Europe et à l’international Guides, abécédaires,
enquêtes, … chaque année, l’Orse met à disposition de ses 91 membres des publications
pratiques et pédagogiques pour les accompagner de A à Z sur des sujets clés de la RSE. En
accès libre, ces outils doivent aussi leur permettre de répondre aux exigences de leurs
investisseurs et de leurs parties-prenantes.
Plus d’informations sur : https://www.orse.org/
A propos de l’ADERSE :
L’ADERSE est une association académique fondée en 2002 par François Lépineux (INSEAD),
Arnaud Pellissier-Tanon (Paris I) et Yvon Pesqueux (CNAM), dans le but de promouvoir la
thématique de la responsabilité sociale de l’entreprise dans les cursus de formation supérieure
au management ainsi que dans le domaine de la recherche en gestion. Reconnue par la FNEGE
comme association académique française de sciences de gestion, l’ADERSE, présidée par
Véronique Zardet, réunit déjà plus de 150 membres, pour la plupart des enseignants-chercheurs
des Universités et des Grandes Ecoles intéressés par le sujet.
Plus d’informations sur : https://www.aderse.org/
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