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Depuis sa création en 1956, notre IAE a su garder sa singularité en développant, au sein de l’Université de Montpellier (classée 4e 
en écologie dans le classement CWU) une offre de formation originale et de qualité. L’IAE Montpellier s’est positionné en Occitanie 
comme un acteur central de la double compétence scientifique et managériale pour couvrir de nombreux métiers du management 
et de la gestion. Tourné vers l’international, ouvert sur l’innovation pédagogique et la recherche, l’IAE Montpellier s’engage à assumer 
une formation et une insertion professionnelle de qualité.

La particularité de notre offre de formation, nos partenariats académiques et professionnels sont nos principaux atouts. Ainsi, le 
transfert des connaissances académiques auprès des étudiants en reliant la qualité de la recherche avec celle de la pédagogie est 
assuré. De même, les relations avec le monde professionnel sont ciblées afin d’enrichir nos formations. Bénéficiant d’un fort ancrage 
territorial et régional, nous souhaitons maintenir et développer notre rayonnement tant au niveau national qu’international.

Dans ce cadre, notre volonté est de former des professionnels dotés d’une réelle technicité dans les domaines du management 
des technologies de l’information, de l’innovation et plus largement, du management des entreprises et des administrations tout 
en leur permettant d’acquérir les compétences essentielles au management responsable et durable.

Au sein de l’IAE Montpellier, nous avons fait le choix, il y a quatre ans, de nous engager à adopter une attitude et des principes 
socialement responsables. L’adhésion aux principes de PRME pour une éducation au management responsable s’est avérée 
extrêmement positive. Cela nous a montré que nos étudiants font preuve d’une volonté inspirante et enthousiaste pour créer un 
impact durable.

Pour accompagner ce souhait, tout en visant l’excellence, l’IAE Montpellier se déploie grâce à une équipe pédagogique et 
administrative dynamique, capable de s’adapter et d’innover dans le respect de son environnement. Si la Covid-19 continuera à 
avoir des effets durables sur notre société dans un avenir proche, je suis également convaincu qu’il y a des leçons essentielles à 
tirer. Par exemple, je pense que la pandémie nous a appris que l’avenir de nos activités de formation pourrait se traduire par une 
diminution des déplacements et de la consommation d’énergie ainsi que la proposition de diplômes en ligne pour assurer une 
égalité des chances à l’accès aux formations de qualité.

La communauté de l’IAE peut et doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer que nos propres activités sont conformes 
aux objectifs de durabilité du monde. L’engagement RSE est l’un des quatre axes qui encadrent le plan stratégique actuel de l’IAE, 
et nous nous sommes engagés à respecter les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.

Ce rapport met en lumière les progrès réalisés par l’IAE depuis la publication de notre dernier rapport PRME en 2020 - et fixe des 
objectifs concrets pour nous permettre d’aller de l’avant. Je suis heureux d’approuver ce présent rapport et d’affirmer mon soutien 
et l’engagement continu de l’IAE Montpellier envers les Principes de l’éducation au management responsable.

Emmanuel Houzé,

Directeur de l’IAE Montpellier

MOT DU DIRECTEUR
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Créé en 1956, l’IAE Montpellier fait partie d’un réseau de 36 IAE répartis en France. L’Association Nationale des IAE, 
rebaptisée depuis “ IAE FRANCE ”, permet de construire des politiques communes, d’avoir des actions publiques 
concertées et de mettre en place des services communs. L’Esprit IAE est le trait d’union portant ces valeurs communes 
aux IAE. Le réseau fédère au-delà des diversités et y puise sa force. La marque “ IAE ” est un véritable label, qui permet 
de reconnaitre la valeur des formations, diplômes et partenaires des IAE. Au-delà de cela, “ l’Esprit IAE ” interpelle 
et renforce le positionnement des IAE dans le paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche français. C’est 
être responsable, croire en l’égalité des chances, avoir le sens de l’effort et rechercher l’excellence. Avoir l’Esprit IAE 
c’est aussi être un manager optimiste, être un curieux respectueux et un créateur performant.

L’IAE Montpellier est une composante de l’Université de Montpellier (https://www.umontpellier.fr). Héritière de 
la Faculté de médecine de Montpellier (1220) et disposant d’un patrimoine historique exceptionnel, elle rassemble 
une vaste palette de disciplines : sciences et techniques, droit, économie, environnement, administration, gestion, 
médecine, pharmacie, activités physiques et sportives, biologie, informatique, sciences de l’éducation, science 
politique… Enracinée dans l’histoire de sa ville et de sa région, l’Université de Montpellier est l’une des plus anciennes 
universités en exercice d’Europe.

L’Université de Montpellier est née de la fusion des universités Montpellier 1 et Montpellier 2. En quête de rayonnement 
national et international, les deux universités ont associé leurs forces complémentaires et l’Université de Montpellier 
est née le 1er janvier 2015. Elle compte près de 4 800 personnels, 16 établissements (8 facultés, 7 instituts et 2 écoles), 
72 unités de recherche et plus de 50 000 étudiants en font la première université du Languedoc-Roussillon et la 6ᵉ de 
France.

Université de recherche intensive, leader mondial en écologie, l’UM figure dans le top 200 du classement de Shanghai, 
8ᵉ du classement en France. Elle comprend 78 structures de recherche réparties dans 9 départements scientifiques 
et elle a obtenu la labellisation I-SITE pour le projet “ Montpellier University of excellence ” (MUSE).

Le projet MUSE (https://MUSE.edu.umontpellier.fr/li-site-MUSE), labellisé en février 2017 et officiellement lancé en 
septembre 2017, mobilise les forces de 19 institutions vers une ambition commune : faire émerger à Montpellier une 
université thématique de recherche intensive, internationalement reconnue pour son impact dans les domaines 
liés à l’agriculture, l’environnement et la santé, susceptible de devenir pour tous les membres du consortium un 
partenaire académique auquel ils seront fortement liés et dont ils pourront se prévaloir.

Forte d’une importante communauté scientifique dans les domaines de l’agriculture, de l’environnement et de la 
santé sur le territoire montpelliérain, MUSE rassemble une communauté scientifique, institutionnelle et économique 
pour répondre à trois défis majeurs et interdépendants, alignés sur l’Agenda 2030 des Nations unies sur les Objectifs 
de développement durable et l’Accord de Paris sur le changement climatique : “ Nourrir, Soigner, Protéger ”. Outre 
l’excellence de la recherche dans ces domaines, il vise à créer une nouvelle approche de l’enseignement basée sur 
l’innovation.

L’atout de l’IAE Montpellier est la double compétence, scientifique et managériale. Situé sur un campus scientifique, 
l’institut offre des programmes de haut niveau dans les domaines du management des technologies à des étudiants 
venant principalement d’un cursus scientifique, technologique ou d’ingénieur. À travers des formations dispensées 
par des enseignants-chercheurs et des cadres expérimentés, experts dans leur domaine, l’IAE Montpellier a pour 
vocation de former les managers qui souhaitent obtenir une double compétence, en associant une expertise dans 
le domaine du management au savoir-faire de leur formation initiale et/ou de leur expérience professionnelle 
antérieure. Par son appartenance au service public, l’école universitaire joue un véritable rôle d’ascenseur social 
en proposant des formations universitaires avec une sélection des étudiants fondée sur le potentiel et la qualité du 
projet professionnel. Attaché au développement des individus, l’IAE Montpellier favorise l’accès à des responsabilités 
managériales au travers de modalités comme la double compétence, l’apprentissage et la formation continue. 
L’institut contribue également au développement des connaissances en management à travers la recherche. Dix-
sept enseignants chercheurs “ publiants ” sont pareillement très investis dans leur rôle d’enseignants. Ils assurent le 
transfert de la production de connaissances par la recherche vers l’enseignement. Tous les ans, de jeunes doctorants 
viennent renforcer cette équipe. L’enseignement et la recherche sont adossés aux enjeux et impacts des politiques 
de développement durable et de responsabilité sociétale.

L’IAE Montpellier, c'est aussi 29 collaborateurs qui viennent en soutien de l’enseignement et de la recherche avec 
plusieurs domaines d’activités organisés en pôles : pôle pédagogie, pôle relations internationales, numérique, 
communication, relations entreprises, formation continue, comptabilité, innovation pédagogique, ingénierie 
pédagogique et logistique.

Chacun contribue à la vie de l’IAE avec dynamisme et implication. Ensemble, nous acceptons les efforts, les 
incertitudes, les doutes et les tensions qui jalonnent notre futur. Notre force, notre robustesse ne se mesure pas 
seulement à notre capacité à être plus rapide, à être toujours plus forts, mais en notre capacité à ne jamais baisser 
les bras, à nous regrouper, à nous soutenir et à respecter “ l’#espritIAE ” pour accomplir notre mission de service 
public.

En 2005, l’IAE Montpellier a obtenu la certification de services Qualicert par SGS. Depuis cette première obtention, la 
certification a été reconduite chaque année à la suite d’un audit de vérification. Ce label qualité atteste du respect des 
caractéristiques contenues dans le référentiel “ Activité universitaire de formation et de recherche dans le domaine 
des sciences de gestion et de management ”. Depuis 2015, le Master Ingénieur d’Affaires à l’International (IAI) de 
l’IAE Montpellier est accrédité EFMD, par l’organisme EFMD. Cette accréditation est basée sur de nombreux critères 
tels que la cohérence du programme ainsi que le succès de nos diplômés en termes d’insertion professionnelle à 
l’international. Son obtention constitue également une reconnaissance de la qualité de l’accueil proposée à nos 
étudiants et encourage l’institution à poursuivre ses efforts et ses investissements dans les domaines qui constituent 
son succès : la dimension internationale, l’innovation pédagogique, la recherche, les relations avec les entreprises, 
la vie associative et la responsabilité sociétale et environnementale.

PRÉSENTATION DE L’IAE
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 ɡ Fondée en 2007, la charte PRME est une 
initiative soutenue par les Nations Unies 
reposant sur 6 principes promouvant 
la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises : Par la présentation de son 
rapport en mars 2020, l’IAE Montpellier 
affirme son adhésion aux principes de 
la charte PRME et sa volonté de former 
des managers pour qui les enjeux du 
développement durable sont des enjeux 
à part entière du management.

QUALITÉS DE SERVICES
Date d’observation du 22/04/22

Au service des diplômés, des 
étudiants et des entreprises

 ɡ964 étudiants à l’IAE 
Montpellier

 ɡ335 étudiants en partenariat 
avec Montpellier Business 
school et l’IUT de Montpellier-
Sete, Beziers, Nîmes

 ɡ486 en apprentissage
 ɡ813 en formation initiale
 ɡ54 en formation continue
 ɡ93 en échange ERASMUS
 ɡ52 dans un DU International.

LES ÉTUDIANTS EN CHIFFRES*
Date d’observation du 22/04/22

20 Parcours 
Masters
Dont 2 dispensés en anglais
et 1 totalement en Formation 
Continue

100 %
De formations en alternance

3 Diplômes
Universitaires
Dont 1 possible à international.

NOS FORMATIONS
Date d’observation du 22/04/22

L’IAE EN QUELQUES CHIFFRES
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Site web

IAE https://iae.umontpellier.fr/fr 

IAE Linkedin https://www.linkedin.com/school/iae-montpellier/

IAE Twitter https://twitter.com/iae_montpellier ? lang=fr

IAE Facebook https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Community-College/IAE-Montpellier-362833820441389/

IAE Instagram https://www.instagram.com/iae_montpellier/

Agenda de l’IAE https://iae.umontpellier.fr/fr/institut/agenda

L’IAE SUR LA TOILE
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Principe 1 | Objectif : Nous nous assurerons de la capacité de nos diplômés à être des porteurs de valeurs durables 
dans les affaires et dans la société en général et à travailler pour une économie globale durable et non discriminatoire.

Principe 2 | Valeurs : Nous intégrerons dans nos activités académiques et dans nos programmes les valeurs de la 
responsabilité globale telles qu’elles sont décrites dans le projet " Pacte mondial " de l’ONU.

Principe 3 | Méthode : Nous allons créer les cadres pédagogiques, les bases, les procédés et l’environnement 
permettant l’apprentissage effectif du management responsable.

Principe 4 | Recherche : Nous nous engagerons dans la recherche fondamentale et dans la recherche appliquée qui 
fasse progresser notre connaissance du rôle, de la dynamique et de l’influence des entreprises dans la création des 
valeurs sociales, environnementales et économiques.

Principe 5 | Partenariat : Nous agirons avec les managers d’entreprises pour accroître notre connaissance de leurs 
défis d’assumer leurs responsabilités sociales et environnementales et pour explorer ensemble des approches efficaces 
pour réussir ces défis.

Principe 6 | Dialogue : Nous allons faciliter et encourager le dialogue et le débat entre les enseignants, les entreprises, 
les pouvoirs publics, les consommateurs, les media et les associations et tout autre groupe intéressé et toute partie 
prenante sur les sujets sensibles liés au développement durable et à la responsabilité globale.

Les Principes de l’éducation au management responsable (PRME) est une initiative soutenue 
par les Nations unies, fondée lors du sommet des leaders du Pacte mondial des Nations unies 
à Genève en 2007. PRME est une plateforme et un réseau mondial conçu pour encourager et 
inspirer une éducation au management responsable en créant un dialogue entre ses membres 
et en soutenant des expériences d’apprentissage collaboratif pour les parties prenantes. Les 
PRME contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations 
Unies par le biais d’une éducation au management responsable. Sa mission est de transformer 
l’enseignement du management et de former des leaders responsables. PRME s’appuie sur 
six principes pour veiller à ce que les écoles de management dotent les futurs dirigeants des 
compétences nécessaires pour concilier les objectifs économiques et ceux du développement 
durable.

En tant que institutions signataire, l’IAE Montpellier s’engage à mettre en œuvre les principes 
de PRME dans son activité et à rendre compte de son progrès. En qualité d’établissement 
d’enseignement supérieur impliqué dans la formation des cadres d’aujourd’hui et de 
demain, nous déclarons notre volonté de progresser dans la mise en œuvre, au sein de notre 
établissement, des principes suivants, en commençant par ceux qui relèvent le plus de nos 
compétences et de notre mission. Nous rendrons compte des progrès réalisés à toutes nos 
parties prenantes et échangerons les pratiques efficaces liées à ces principes avec d’autres 
établissements universitaires.

PRME, C’EST QUOI ? 
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Les 17 objectifs de Développement Durable (ODD ou Agenda 2030) ont été adoptés en septembre 2015 par 193 pays aux Nations Unies. Ils constituent un plan d’action pour la 
paix, l’humanité, la planète et la prospérité, dans une logique de partenariats multi-acteurs. Ils visent la transformation de nos sociétés en éradiquant la pauvreté et en assurant 
une transition juste vers un développement durable d’ici à 2030.

“ Universels, inclusifs et interconnectés, ces objectifs appellent à l’action de tous et instaurent un langage commun universel. Les ODD constituent un cadre de référence pour 
agir, un outil de sensibilisation, une source d’opportunités économiques et un levier de collaboration multi-acteurs ”. Source Site Internet UN GLOBAL COMPACT, février 2020

L’OBJECTIF PREMIER DE L’IAE EST DE CONFÉRER “ UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ POUR TOUS ” ET AINSI, DE CONTRIBUER À LA RÉUSSITE DE L’OBJECTIF 4 DES ODD.

PARTANT DE CET OBJECTIF, L’IAE MET EN ŒUVRE DE NOMBREUSES ACTIONS POUR ACCOMPAGNER LA RÉUSSITE DES 16 AUTRES OBJECTIFS ODD.

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) 

8



Nous formerons les étudiants au développement durable et leur permettrons de devenir des acteurs responsables au sein des entreprises 
et engagés pour une économie durable au sein de la société au sens large.

La mission principale de l'IAE Montpellier est de former des étudiants pour acquérir une double compétence ou pour effectuer un changement de carrière en complétant leur diplôme initial ou leur 
expérience professionnelle antérieure par une formation avancée dans le domaine du management. Les programmes de l'IAE Montpellier sont spécifiquement conçus pour les scientifiques, les 
ingénieurs et les technologues. Cette double compétence est l'une des forces de l'institution et contribue fortement à l'identité régionale, nationale et internationale de l'IAE.

Ce n'est pas un hasard si l'IAE Montpellier est physiquement situé au centre du campus scientifique de l'Université de Montpellier. Cet emplacement stratégique offre à l'institution un potentiel 
d'étudiants scientifiques de haute qualité (ingénierie, sciences naturelles…), lui permettant de capitaliser sur ce savoir-faire scientifique et de construire des synergies fortes avec les départements 
scientifiques afin d'offrir des programmes éducatifs appropriés et pertinents à ces étudiants.

La vision de l'IAE Montpellier est de toujours trouver les meilleurs moyens de former les étudiants vers une double compétence en sciences de gestion afin d'assurer des connaissances, des 
compétences et une employabilité essentielles pour tous les étudiants, tout en respectant les principes de management responsable pour toutes les parties prenantes : étudiants et diplômés, 
entreprises et organisations, corps enseignant et équipes administratives, communautés d’universitaires et de praticiens, territoires, la société en général et l’environnement naturel.

L’IAE forme les étudiants au développement durable et leur permet de devenir des acteurs responsables au sein des entreprises. Afin de respecter les recommandations du Livre vert Commission 
Européenne (2001) : “ les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec les parties prenantes ”, les diplômes 
de l’IAE intègrent des cours de management des ressources humaines, de management des hommes et des organisations, de théorie des organisations et de management environnemental. Ces 
enseignements contribuent à leur façon à positionner les dynamiques du développement durable au cœur du management.

Afin de maintenir sa mission et de réaliser sa vision, l'IAE Montpellier a décidé de se concentrer sur quatre piliers stratégiques d'égale importance :

	Ý Innovation pédagogique : Diffuser une culture de l'innovation à l'intérieur et à l'extérieur de la classe.
	Ý Internationalisation : Améliorer son développement et son positionnement international.
	Ý Excellence en matière de recherche : Renforcer les activités de recherche et les publications.
	Ý Renforcement de la RSE et la durabilité dans l'enseignement et les activités de l'IAE.

La stratégie de développement durable de l’IAE Montpellier a été élaborée en conformité avec les PRME et les ODD et y fait explicitement référence. L'école s'engage à sensibiliser à l'ensemble des 
17 ODD, qui constituent un modèle de paix et de prospérité pour le monde, tout en se concentrant sur les ODD en rapport avec la mission de l’école, illustrés dans le tableau ci-dessous.

STRATÉGIE ET GOUVERNANCE

P R I N C I P E  1   :  O B J E CT I F S
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Mettre en place d'un socle commun de connaissances en matière de RSE-DD

Sensibiliser les enseignants chercheurs de l’institut à intégrer les dimensions RSE/DD dans leurs travaux de 
recherche 

Poursuivre l'adhésion de l'IAE aux principes du PRME et sa volonté de former des managers pour lesquels les 
enjeux du développement durable sont des enjeux de management à part entière

Engagement étudiant : Crédits ECTS accordés aux volontariats associatifs 

Transformation de l'apprentissage en face-à-face à 100 % en formations hybrides et en formation e-learning.
Développement de MOOC de qualité et de diplômes universitaires numériques

Créer une charte de meilleure utilisation des outils numériques 

Recruter un professeur spécialisé dans l'enseignement innovant et un ingénieur pédagogique

Renforcer la capacité à accompagner des doctorants (es) 

Plus précisément, les questions de durabilité sont également intégrées dans les 4 axes stratégiques, et ce en lien avec les ODD suivants : 

Depuis septembre 2021, une nouvelle équipe de gouvernance assure le pilotage de l’IAE (Annexe 01), elle prépare les décisions qui sont ensuite votées au conseil de notre institut où 
toutes nos parties prenantes sont représentées. Cette équipe de gouvernance a nommé Anne Loubès (Professeure des Universités) et Najoua Tahri (maîtresse de conférences) comme responsables 
de l’axe RSE au sein de l’école.

Avec l’équipe de gouvernance et en collaboration avec les différents services de l'école, l’IAE Montpellier développe les capacités de ses étudiants à devenir de futurs managers qui valorisent et 
promeuvent la durabilité dans les entreprises et la société. Les étudiants sont invités à contribuer à la création d'un monde inclusif et durable par le biais de plusieurs activités d'enseignement et 
d'activités extracurriculaires, telles que des tables rondes sur le développement durable, des conférences et des stages. La suite de ce rapport détaillera certaines de ces activités et leur impact.
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Maude Serrat
Référente Environnement

Sophie Moser
Cheffe de projet
Innovation Pédagogique-
Entrepreneuriat - Alumni

Fabien Lorphelin
Chargé de Communication

Patricia Minouflet
Référente Handicap

Najoua Tahri
Co-Directrice RSE

Anne Loubès
Co-Directrice RSE

Lina Azoul
Chargée de qualité

L’équipe PRME de IAE Montpellier est composée de professeurs et de personnel administratif pour piloter la 
stratégie et les actions liés au développement durable.

Les missions de l’équipe PRME sont les suivantes :

	ĵ Co-créer une culture de responsabilité sociale, environnementale et économique, reconnue et durable, 
avec toutes les parties prenantes, en utilisant des approches inclusives, transversales et collaboratives ;

	ĵ Définir et coordonner la politique RSE de l’IAE Montpellier ;
	ĵ Accélérer et accompagner la transition écologique, sociétale et économique de l’IAE Montpellier.

C’est un espace de convergence et de synergies pour les initiatives concernant la durabilité (cf. SDGs) en 
collaboration avec les différents services pertinents et compétents de l'école.
Les principales activités de l’équipe PRME sont d’initier, coordonner, déployer, soutenir et planifier des projets 
et des actions RSE dans :

	Ý La gouvernance et stratégie
	Ý La pédagogie et recherche en lien avec le développement durable
	Ý La diversité et inclusion
	Ý Les achats et consommations responsables
	Ý Les évènements
	Ý Les partenariats et collaborations
	Ý La communication à l’ensemble de la partie prenante

Ce rapport est le fruit d’un travail collaboratif de l’équipe PRME avec les différents services de l’école et 
représente un outil efficace pour faciliter le dialogue et favoriser la communication sur les actions RSE entre 
l’école et ses différentes les parties prenantes.
Pour rassembler les informations, l’équipe PRME a réalisé une fiche de recensement (cf.Annexe 2) pour 
collecter des données tout au long de l'année et communiquer en permanence sur les progrès de la stratégie 
de l’IAE durant les conseils de l’école.

NOTRE ÉQUIPE PRME
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Il y a quatre ans L’IAE Montpellier a fait le choix de s’engager à adopter une attitude et des principes 
socialement responsables. 

Un récapitulatif des actions entreprises ces deux dernières années pour couvrir le champ de l’ensemble des 
ODD selon les 6 grands Principes du Management Responsable nous a permis de nous évaluer. Les objectifs 
qui étaient ceux de 2022 présentent un intérêt réel. Ils méritent néanmoins d’être renforcés. La synthèse des 
actions mises en place est présentée en annexe 3.

Axe Objectifs 2020-2022 Etat en 2022

Objectifs et 
Valeurs 

Rédaction d’une charte éthique 
pour les étudiants et le personnel 
explicitant l’inclusion des ODD dans les 
engagements de chacun (ODD 4) 

La charte éthique doit être 
votée et validée au prochain 
conseil d’administration de 
l’IAE

Axe Objectifs 2022-2024 Etat en 2022 Action à mettre en 
place pour 2024

Objectifs Former les étudiants aux 
enjeux de la transition 
environnementale.

Missions L3 ouvertes sur 
des questions RSE.

Inscrire le Test Sulitest 
dans la formation de 
tous les étudiants

BILAN D’OBJECTIFS À L’HORIZON 
2022

OBJECTIFS À L’HORIZON
2024
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Nous intégrerons les valeurs de responsabilité sociale au sein de nos programmes, de nos activités de recherche et de nos pratiques, telles qu’elles 
sont présentées dans des initiatives internationales telles que le Pacte mondial des Nations Unies ("United Nations Global Compact").

NOS VALEURS FONDAMENTALES

Nous contribuons au développement 
durable et à la responsabilité des 
organisations en travaillant en accord avec 
les objectifs de développement durable 
(ODD) et les principes de l’éducation au 
management responsable (PRME), et en 
les intégrant dans notre recherche, notre 
enseignement, nos opérations et notre 

collaboration avec les parties prenantes.

Nous favorisons auprès de tous un sens de 
l’effort : être utile, créer des connaissances, 
entreprendre, se renouveler, faire appel à sa 
curiosité, interroger son environnement…

Nous avons la conviction que chacun doit 
pouvoir choisir son avenir grâce à son 
potentiel et son mérite. Nous prônons 
la réussite collective et individuelle, en 
encourageant nos étudiants à l’empathie, à 
la bienveillance et à un sens élevé de leurs 

responsabilités.

Nous favorisons une culture de d’innovation 
et d’amélioration en investissant dans la 
recherche fondamentale et appliquée aux 
problématiques actuelles des entreprises.

AVOIR LE SENS DE 
L’EFFORT

RECHERCHER 
L’EXCELLENCE

CROIRE EN L’ÉGALITÉ 
DES CHANCES

ÊTRE
RESPONSABLE1 32 4

P R I N C I P E  2   :  V A L E U R S
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 “ Les IAE partagent avec leurs étudiants et diplômés l’envie d’entreprendre, 
de se renouveler. Loin d’être enfermés dans leur propre prisme, ils cultivent 
leur ouverture sur le monde. Ces managers bienveillants apportent une 
attention particulière à la responsabilité sociale, sociétale et durable de 
leurs actions.”

 “ Dans un monde de compétitivité internationale, les IAE, leurs étudiants 
et diplômés sont travailleurs et s’investissent pour créer de la valeur. De 
penseurs à acteurs, ils ont l’ambition de créer ; des projets, des entreprises, 
des emplois, de la richesse dans une optique de performance, pour obtenir 
des résultats tangibles par la formation et l’innovation.”

 “ Au-delà des réussites, les IAE poussent les étudiants et diplômés à 
s’interroger sur leur environnement, à s’y adapter et à renouveler leurs 
pratiques. Soucieux de leurs responsabilités, leur vision dépasse le cadre 
de l’entreprise et irrigue la société. Le principe d’égalité des chances 
guide leurs actions, pour permettre à chacun de valoriser son potentiel 
et d’accéder dans des conditions optimales au marché du travail.”

Un manager optimiste

Un créateur performant

Un curieux respectueux 

1

3

2

L’Esprit IAE est le trait d’union portant 

ces valeurs communes aux IAE.

La marque “ IAE ” est un véritable 

label, qui permet de reconnaître la 

valeur des formations, diplômés et 

partenaires des IAE. Au-delà de ça, 

“  l’Esprit IAE ” interpelle et renforce 

le positionnement des IAE dans le 

paysage de l’enseignement supérieur 

et de la recherche français.

L’ESPRIT IAE

AVOIR L’ESPRIT IAE
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Le développement durable est un principe clé qui détermine la gestion des activités de l’IAE Montpellier. La 
communauté universitaire accorde une grande importance à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies 
qui améliorent l’empreinte sociale et environnementale globale de l’IAE et sensibilisent davantage aux 
ODD. L’un des objectifs stratégiques de l’IAE Montpellier est de renforcer la RSE. L’IAE Montpellier cherche 
toujours à trouver les meilleurs moyens de former les étudiants, tout en respectant les principes de gestion 
responsable pour toutes les parties prenantes.

À cette fin, l’IAE s’engage à respecter les chartes éthiques de l’université de Montpellier relatives à l’intégrité 
scientifique et l’engagement LGBT.

Pour les perspectives à venir, l’école souhaite diffuser une charte éthique IAE qui engage l’ensemble de la 
communauté de l’IAE Montpellier : étudiants, membres de l’administration et professeurs, réunis autour 
des quatre valeurs de l’IAE.

Les chartes de l’université de Montpellier sont accessibles sur le site internet de l’université :

https://www.umontpellier.fr/recherche/charte-relative-a-lintegrite-scientifique

https://www.umontpellier.fr/personnels/egalite-diversite 

PRME AU QUOTIDIEN
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	ĵ   “ Ateliers de cuisine en Cité Universitaire ” ou “ Comment manger équilibré avec un petit budget ”
Le Service de Médecine de Prévention, le CROUS et des Cités Universitaires organisent des ateliers de cuisine 
en soirée. Ces ateliers sont des lieux de rencontre, de partage et d’échange autour de l’alimentation dans la 
convivialité.

	ĵ Restaurant CROUS pour étudiants
Dès la rentrée, le prix du repas au restaurant universitaire, fixé à 3,30 euros auparavant, passe à un euro pour 
tous les étudiants boursiers. Les étudiants ont accès à un repas complet et équilibré à moindre cout.

Détail des formules à 1€ :
	Ý Repas social restos U : entrée + plat + petit pain + dessert
	Ý Repas social cafétérias : entrée + plat cuisiné ou sandwich baguette classique ou salade bowl ou panini 

classique ou bagel + dessert

	ĵ Restaurant administratif pour le personnel
La pause méridienne est un moment de convivialité important au cours de la journée de travail. Une 
convention est passée avec le restaurant administratif du campus pour que le personnel puisse déjeuner à 
proximité du lieu de travail. Tous les agents peuvent bénéficier d’une subvention repas qui est directement 
déduite du prix du repas.

DONNER L’ACCÈS À UNE ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE
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	l  Offre de formation
Dans un contexte d’évolution des missions et métiers de la fonction publique et des universités, il est important d’apporter aux agents, par le biais de la 
formation, les moyens de développer leurs compétences et d’exercer au mieux leurs missions.
Une politique de formation est mise en place à l’IAE et s’adresse à tous les personnels de l’établissement : équipes administratives, enseignants et 
enseignants-chercheurs, titulaires et contractuels. Cette politique de formation se concrétise par une offre de formation collective, ainsi que par des 
actions individuelles qu’elle soutient.

	l Séjours de mobilité internationale
En 2007, avec le lancement du Programme d’action en matière d’éducation et de formation tout au long de la vie de l’Union européenne (eftlv), la 
Commission européenne a lancé une initiative dans le cadre du programme Erasmus : les formations Erasmus pour le personnel administratif.
Les séjours de mobilité internationale pour le personnel administratif permettent de participer à différentes formes de formation à l’étranger. Par 
exemple le “ job shadowing ” (des membres du personnel d’un établissement d’enseignement supérieur se rendent dans un autre établissement pour 
y travailler pendant un certain temps) ou la participation à des conférences et des ateliers liés à l’emploi.
Ces séjours de mobilité internationale sont un moyen complémentaire pour dynamiser et enrichir les partenariats : partage de bonnes pratiques, 
apprentissage mutuel, etc. En outre, ils contribuent au développement des équipes et au renforcement de leur engagement.

	l Aménagement horaire
La possibilité d’aménagement du temps de travail permet aux équipes administratives de répartir leur horaire hebdomadaire sur 9 demi-journées. Ainsi 
les équipes peuvent avoir une demi-journée libre par semaine. De plus, les personnels dont le temps de travail quotidien dépasse 6 heures, bénéficient 
d’un temps de pause de 20 minutes. Cette pause quotidienne, pris sur le lieu de travail, est inclus dans les obligations de service des personnels.
Le télétravail est aussi une modalité d’organisation du travail mise en place au sein de l’IAE Montpellier. Ce dispositif permet aux personnels d’exercer 
leurs activités à domicile, dans un autre lieu privé, dans des sites de l’Université de Montpellier ou dans tout lieu à usage professionnel.
Trois modalités de télétravail sont possibles :

	Ý Recours au seul télétravail régulier : 1 demi-journée ou 1 journée fixe par semaine
	Ý Recours au télétravail régulier et ponctuel : 1 demi-journée ou 1 journée fixe par semaine et 20 jours flottants par année universitaire
	Ý Recours au seul télétravail ponctuel : 20 jours flottants par année universitaire

D’ailleurs la dernière enquête sur la mobilité en 2018 conclut que les déplacements en France dont l’origine ou la destination est liée à une activité 
professionnelle locale représentent 57 % des émissions de gaz à effet de serre produites entre le lundi et le vendredi.
Selon l’ADEME, télétravailler permettrait donc de réduire de 30 % l’impact environnemental négatif.

	l Noël à l’IAE
À l’occasion des fêtes de fin d’année un bon cadeau (50 à 100 €) a été attribué à tous le personnel de l’IAE ainsi qu’un bon d’achat de 25 € pour chaque 
enfant. Pour remercier ses collaborateurs pour leurs efforts tout au long de l’année, l’IAE Montpellier a également offert une gourde isotherme, un 
powerbank, un stylo USB et une boite de chocolat à toutes les équipes. Cela s’inscrit dans la démarche de bien-être au travail à l’IAE et permet d’entretenir 
la motivation et l’implication au travail, et améliorer la productivité des équipes.

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL DES ÉQUIPES
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	l Actions Collectives et Étudiants Relais Santé
Le Service de Médecine Préventive a pour mission d’assurer, envers l’ensemble des étudiants et des personnels de l’Université, la prévention, la promotion 
et l’éducation à la santé. Le service veille au maintien des conditions, personnelles et collectives, du travail nécessaire à leur bien-être, leur réussite et leur 
accomplissement. Dans une approche globale, personnelle et environnementale, le service implique son sens de l’accueil et de l’écoute, ses compétences 
pour le diagnostic et l’évaluation afin de mieux conseiller et orienter les étudiants et les personnels.
Le Service de Médecine de Prévention et son équipe d’Étudiants Relais Santé (ERS) viennent à la rencontre des étudiants et personnels dans les halls des 
différentes composantes. Autour d’un café, d’un thé ou d’un jus de fruit, ils invitent à partager un temps de convivialité durant lequel des animations sont 
proposées et permettent d’échanger sur différentes thématiques (alimentation et budget, gestion de son temps, alcool en soirée, bien-être et vie étudiante, 
sexualité et contraception, tabac…).

Le 24 février 2022, le Service de Médecine Préventive a installé des box rouges appelés “ Prev’box ” dans le campus qui mettent à disposition gratuitement 
des :

	Ý Protections hygiéniques
	Ý Préservatifs
	Ý Éthylotests

	l Une école publique favorisant la diversité au sein de ses équipes et étudiants
L’IAE Montpellier est une composante d’une université publique et remplit donc une mission de service public. Les frais de scolarité sont décidés au niveau 
du Ministère de l’Enseignement Supérieur et restent abordables pour les étudiants issus de toutes les classes sociales.
Par son appartenance au service public, l’IAE Montpellier sert les acteurs locaux, nationaux et internationaux en permettant l’accès à des programmes de 
management de haute qualité pour tous les individus, indépendamment de leurs origines, sur la seule base de leur mérite, de leurs projets professionnels 
et de leur parcours académique ou professionnel. 
L’IAE Montpellier s’engage à assurer une formation de qualité et à garantir la réussite académique et l’insertion professionnelle de ses étudiants, contribuant 
ainsi à la réduction des inégalités liées à leur situation socio-économique.
Les équipes de l’école sont représentatives de la diversité de ses membres, en termes d’âge, de sexe, d’éducation et d’origines, et s’engage à promouvoir   
cette diversité parmi son personnel et ses étudiants. Un large éventail d’âges est présent dans les équipes de l’IAE Montpellier (étudiants, corps enseignant, 
personnel, gouvernance) afin de favoriser la création de valeur ajoutée par le partage d’idées et d’expériences dans un environnement multigénérationnel.
Plus de 20 intervenants internationaux enseignent chaque année à l’IAE Montpellier. On trouve 67 % de femmes dans les équipes administratives et 
enseignantes avec 5 nationalités différentes et 42 % dans le conseil d’administration de l’IAE Montpellier.
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à l’UM

Donner
des

Ateliers - conférences - expos - films - spectacles

Mois des femmes

Du 01 au 31 mars 2020

	l Inclusion des personnes en situation de handicap
L’université de Montpellier a développé une politique décrite dans le schéma directeur handicap fondée sur le principe d’inclusion des 
personnes en situation de handicap dans la communauté universitaire. Les étudiants en situation de handicap suivent les mêmes cursus 
d’études que l’ensemble des étudiants et se présentent aux mêmes épreuves. Ils sont donc soumis aux mêmes droits et aux mêmes 
réglementations. Afin de garantir l’égalité des chances, ils peuvent bénéficier de certains aménagements et aides à la compensation.
La mise en œuvre de ces aménagements implique la mobilisation de l’ensemble de la communauté universitaire ainsi que la mobilisation 
de biens matériels. Ceci nécessite un engagement réciproque et un respect des procédures pour chaque aménagement. Toute demande 
d’aménagement d’études et/ou d’examens ou concours est étudiée par une équipe plurielle. Cette équipe est notamment composée 
du service Handiversité et du Service Commun de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SCMPPS). Elle peut réunir d’autres 
professionnels de l’université à même de donner une réponse éclairée et univoque aux demandes formulées (enseignants, scolarité, 
SCUIO-IP). Elle peut également solliciter tout partenaire extérieur jugé nécessaire (CROUS, MDPH, établissement ou service spécialisé, 
expert).

A l’IAE Montpellier, Patricia Minouflet, référente handicap, assure cette responsabilité depuis deux ans.

	l La Journée des droits des femmes (8 mars 2022)
L’IAE Montpellier a participé à l’édition 2022, “ Donner des elles à l’UM ” à l’occasion de la journée internationale pour les droits des 
femmes. L’événement propose de faire progresser ensemble l’égalité femme-homme, à travers un programme axé sur la mixité des 
métiers.

DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES
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Du 07 mars 2022 au 31 mars 2022, l’IAE a accueilli une exposition photo de 13 portraits qui met 
en lumière celles et ceux qui, à l’UM, sortent des clichés en choisissant des filières et métiers 
où ils représentent une minorité genrée. En jouant sur les notions de flou et de netteté, 
ces photos nous invitent à remettre en question les idées préconçues qui déterminent la 
qualité d’une photo et les stéréotypes de genre dans les milieux professionnels ou domaines 
d’études

LUCIE

Technicienne sécurité incendie - Direction du patrimoine immobilier - Service contrôles et 
radioprotection

Services centraux - site Triolet 

Je pense qu’aujourd’hui les mœurs ont évolué, il m’est 
arrivé par le passé de devoir faire deux fois plus pour être 
considérée d’égale à égal. Mais à l’université mon intégration 
n’a pas posé de difficultés. 
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	ĵ  Lutte contre l’homophobie
L’UM est signataire de la charte LGBT de l’Autre Cercle : charte d’engagement LGBT de l’Autre Cercle. Pour dire non 
aux discriminations liées à l’orientation et l’identité sexuelle, l’Université de Montpellier s’engage en organisant 
chaque année une semaine dédiée à la lutte contre l’homophobie et en participant à la marche des fiertés de 
Montpellier.

	ĵ Lutte contre le racisme et l’antisémitisme
L’UM a nommé un chargé de mission pour la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Sa mission a pour objectif 
de proposer une politique de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, de coordonner les différentes actions 
conduites en ce sens au sein de l’université et de veiller au respect du principe de laïcité au sein de l’université.

	ĵ Lutte contre le harcèlement et le sexisme
Dans le cadre du plan égalité femmes / hommes, et pour lutter contre toutes formes de discriminations et de 
violences, l’UM a mis en place un dispositif interne qui s’appuie sur des personnes référentes et une cellule 
d’écoute composée d’un réseau de personnes accompagnantes. Ce dispositif s’adresse à l’ensemble de la 
communauté universitaire, victime ou témoin d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou 
sexuel ou d’agissements sexistes.

Parce que le milieu de l’enseignement supérieur n’est malheureusement pas exempt de faits sexistes, l’UM a 
conçu un guide spécifique afin d’accompagner au mieux les victimes de violences sexistes et sexuelles.

Ce guide leur est d’abord destiné, pour qu’elles se sentent écoutées, respectées et orientées. Il s’adresse, ensuite, 
aux collègues, aux amies et amis, aux témoins, qui peuvent également rechercher des informations pour mieux 
comprendre et se tenir aux côtés des victimes. Ce guide est destiné, enfin, à l’ensemble de la communauté 
universitaire pour que nul n’ignore que l’Université est un lieu où l’égalité est un principe inaliénable et qu’elle 
n’aura aucune tolérance vis-à-vis de ces agissements.
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Pour tendre vers une consommation d’énergie plus responsable, le chauffage à l’IAE est réglé 
automatiquement et uniquement durant les mois d’hiver (novembre – février).

L’université de Montpellier a également remplacé son système de chauffage alimenté au charbon 
par un dispositif fonctionnant au bois-énergie (palettes, déchets d’élagage).

Cela a permis une baisse de 35 % de la facture de chauffage et une économie annuelle de 9000 
tonnes de dioxyde de carbone rejetées.

L’université de Montpellier s’est aussi engagée dans une démarche de consommation d’électricité 
certifiée d’origine renouvelable à 50 %.

CONSOMMATION D’ÉNERGIE RESPONSABLE
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Plusieurs actions de sensibilisations sont menées régulièrement à l’IAE Montpellier, par exemple les campagnes 
d’éco-gestes qui visent à sensibiliser au tri des déchets, les économies d’énergie, l’utilisation du plastique.

	l Tri des déchets
Le tri sélectif et le recyclage sont actifs à l’IAE, par exemple, concernant les déchets suivants :
	ĵ Papier
	ĵ Carton
	ĵ Mégots de cigarette
	ĵ Déchets d’équipement électrique et électronique (DEEE)
	ĵ Piles et les cartouches d’impression usées
	ĵ Biodéchets

Un compost est mis en place sur le campus de l’Université de Montpellier et sert d’engrais naturel pour les 
espaces verts du campus (en particulier le potager du bâtiment 4). Il est bon de préciser que le compost a 
pour effet de séquestrer le carbone dans les sols et n’est donc pas libéré directement dans l’atmosphère. Les 
biodéchets proviennent des étudiants et chaque année sont produits entre 20 et 30 kg de compost.

	l Réduction des impressions papier
Des actions en faveur du “ 0 papier ” ont été entreprises depuis Mars 2019 afin d’encourager l’ensemble du corps 
professoral à utiliser les outils numériques mis à leur disposition et à numériser les procédures (soutenances, 
corrections des mémoires, candidatures…). Cette démarche a été élargie à l’ensemble du personnel administratif 
avec la remise d’Ipads à tous les membres du personnel, les encourageant à limiter au maximum leurs 
impressions.

	l Mobilités durables
Pour participer à la lutte contre le changement climatique et réduire les émissions de CO2, le “ forfait 
mobilités durables ” a été mis en place pour permettre au personnel de l’IAE d’être indemnisés au titre de 
leurs déplacements domicile-travail dès lors qu’ils se déplacent en vélo (ou vélo électrique) ou en covoiturage.
De plus, les équipes de l’IAE peuvent également demander le remboursement partiel des titres de transport 
en communs afférents au trajet “ domicile-travail ”. 

ACTIONS DE SENSIBILISATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
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https://youtu.be/WMQDsRDuVLs

Une politique d’achats responsables est mise en place à l’IAE afin de sensibiliser le personnel et les étudiants. Avant chaque 
commande de biens ou de services auprès d’un fournisseur ou d’un prestataire externe, il convient de vérifier s’il y a des critères 
permettant de minimiser les impacts environnementaux et sociétaux, et de promouvoir les bonnes pratiques en matière d’éthique 
et de droits de l’homme. Plusieurs exemples visant à promouvoir une consommation durable et responsable peuvent être cités :

	l Remise de prix
Le 22/10/2021 a eu lieu la remise des prix des promotions 2019/2020, reportée à cause du Covid.
L’IAE Montpellier a travaillé exclusivement avec des acteurs locaux pour organiser cet événement : agence vidéo Montpelliéraine 
(Agence Leedz), musiciens (French Touch NZ) et traiteur (Traiteur Grand).
Nous avons offert en guise de prix une sacoche d’ordinateur écologique réalisée à l’aide du traceur AWARE™. Ce traceur garantit 
l’utilisation de matériaux textiles recyclés et la réduction de la consommation d’eau. Pour chaque sacoche, l’IAE a permis 
d’économiser 15 litres d’eau et réutiliser 26 bouteilles en plastique. 2 % des recettes de chaque sacoche sont reversés à Water.org.

Le 22/04/2022 a eu lieu la remise des prix des promotions 2020/2021. De même que pour le premier événement, l’’IAE Montpellier 
favorise le partenariat avec des acteurs locaux. En guise de prix, l’IAE a collaboré avec une entreprise Française (SCX Design). L’école 
a offert une bouteille isotherme, écologique, en bambou certifié FSC dans une boîte cadeau en papier recyclé et biodégradable

	l Noël et nouvelle année 2022
Pour tenter de réduire notre empreinte écologique, l’IAE Montpellier a remplacé les cartes de vœux habituellement en papier par 
des cartes virtuelles. Cela met fin à l’utilisation d’encre inutile, de papier non recyclé et à la pollution due au transport.
A l’occasion de noël et de la nouvelle année, l’IAE a offert des gourdes isothermes réutilisables à l’ensemble des équipes administratif 
et enseignantes dans l’objectif de supprimer définitivement l’usage des gobelets et bouteilles en plastique au sein de l’école.

ACHATS RESPONSABLES
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	l  Accompagnement durant la pandémie Covid 19
Depuis mars 2020, la situation de crise sanitaire mondiale a poussé l’IAE Montpellier à trouver de nouvelles méthodes 
d’accompagnement pour ses étudiants. Avec les périodes de confinement, l’école a dû passer à un fonctionnement à distance 
afin de permettre à tous les étudiants de suivre les cours où qu’ils soient et quelle que soit leur situation personnelle. Des mesures 
exceptionnelles ont été mises en place pour permettre aux étudiants de poursuivre leurs études et de traverser cette situation 
inédite dans les meilleures conditions possibles. Une équipe désignée “ Corona team ”, composée d’ingénieurs pédagogiques et 
d’enseignants-chercheurs, a été mise en place pour former les enseignants et les intervenants extérieurs à l’utilisation des outils 
numériques et à l’enseignement à distance. L’objectif de cette équipe était d’assurer l’accès aux cours, de veiller au suivi efficace 
des étudiants même à distance et de faire en sorte que les interactions entre les étudiants, les enseignants et l’administration 
puissent se dérouler le plus normalement possible.
Dans un souci d’égalité des chances, des ordinateurs et des clés d’accès à internet ont également été prêtés aux étudiants qui 
ne disposaient pas de conditions satisfaisantes pour étudier. Pour répondre à la demande des étudiants, l’IAE a commandé 10 
nouveaux ordinateurs portables en 2021.

	l Cafés solidaires
Le principe du café solidaire est de récolter des dons financiers et/ou matériels en échange d’une collation. Ce principe 
est ancré dans la culture de l’IAE Montpellier qui organise cet événement pour apporter son soutien en cas de situation 
exceptionnelle comme par exemple à des étudiants en difficulté financière.
Les équipes administratives de l’IAE Montpellier ont organisé le mercredi 30 mars, de 8h à 12h, devant l’entrée principale 
de l’IAE Montpellier, un café solidaire en soutien aux populations ukrainiennes.
Les dons financiers (414€) ont été déposés dans une urne et reversés à la Croix-Rouge Française, partenaire de l’événement. 
Les dons matériels (hygiène, médical, alimentation…) ont été déposés dans des cartons et remis à la Maison des Relations 
internationales de Montpellier (MRI).

SOLIDARITÉ DES ÉQUIPES ET DES ÉTUDIANTS
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Frédérique 
Vidal

Photo 5 : Frédérique Vidal est en 
fonction depuis le 17 mai 2017. 
(Ministère de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et 
de l'Innovation) 

Frédérique Vidal ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation souligne 
les efforts et l'engagement de l’université de Montpellier aux enjeux écologiques.

Propos de Frédérique Vidal ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 
l'innovation recueillis par Les Echos Start

https://start.lesechos.fr/…/frederique-vidal-la…

A n’en citer qu’une, y a-t-il une université à vos 
yeux particulièrement engagée sur les enjeux 
écologiques  ?

L’université de Montpellier est 
probablement la plus en avance. Elle en 
fait sa marque de fabrique et mène une 
recherche en pointe sur ces sujets.
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Axe Objectifs 2022-2024 Etat en 2022 Action à mettre en 
place pour 2024

Valeurs Donner une 
vision globale aux 
étudiants des enjeux 
de la transition 
environnementale

	Ý Nomination d’un 
réfèrent handicap

	Ý Recrutement d’une 
responsable qualité 
à l’IAE étroitement 
formée à la RSE

Créer une charte 
pour une meilleure 
utilisation des outils 
numériques 

Les objectifs qui étaient ceux de 2022 présentent un intérêt réel. Ils méritent néanmoins d’être 
renforcés. 

Axe Objectifs 2020-2022 Etat en 2022

Objectifs et 
Valeurs 

Rédaction d’une charte éthique 
pour les étudiants et le personnel 
explicitant l’inclusion des ODD dans les 
engagements de chacun (ODD 4) 

La charte éthique doit être 
votée et validée au prochain 
conseil d’administration de 
l’IAE

BILAN D’OBJECTIFS À L’HORIZON 
2022

OBJECTIFS À L’HORIZON
2024
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Nous allons créer les cadres pédagogiques, les bases, les procédés et l’environnement permettant 
l’apprentissage effectif du management responsable.

En tant qu’établissement d’enseignement supérieur, l’IAE Montpellier vise à former des managers responsables face à la mondialisation et à l’évolution de la société. L’IAE Montpellier met l’accent 
sur le développement durable dans tous les cursus qu’il propose : Licence, Master, Doctorat, Diplôme universitaire et MBA.

L’un des axes stratégiques de l’IAE Montpellier est de renforcer la responsabilité et la durabilité dans l’enseignement et dans le cadre de cet axe, l’IAE vise à atteindre les objectifs suivants  :

	ĵ Former les étudiants de tous les programmes à devenir des managers responsables
	ĵ Intégrer des valeurs de responsabilité sociale au sein des programmes de cours
	ĵ Créer des contextes d’apprentissage, des supports et des processus permettant un apprentissage efficace du leadership responsable.

A côté des actions visant à donner l’exemple aux étudiants lorsqu’il s’agit du management responsable, l’IAE a ces dernières années introduit dans la plupart de ses cursus des cours dédiés 
spécifiquement à la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD). Tous ces cours ont en commun de promouvoir un management plus éthique et plus responsable. Selon les 
formations dans lesquelles ils s’insèrent, ils abordent des sujets différents afin de tenir compte des différentes parties prenantes que rencontreront les managers que nous formons. Depuis le 
dernier rapport PRME, l’IAE a à la fois développé de nouveaux cours et remaniés des cours et programmes existants.

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS 

P R I N C I P E  3   :  M É T H O D E S
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Ce cours a pour ambition de sensibiliser les étudiants aux enjeux de la RSE en intégrant ceux de la transition 
écologique. Afin de bien appréhender ces notions, une large part de l’enseignement sera consacrée à 
l’analyse des différentes approches de la RSE ainsi que des principaux outils. De même, en incluant également 
la transition écologique, des cas d’entreprises performantes dans ce domaine seront analysés.

A travers cet enseignement, nous souhaitons démontrer que la RSE repose sur des projets souvent innovants. 
Dans le cadre des actions menées par l’IAE et de son engagement PRME, les étudiants devront être forces 
de proposition afin de développer des actions dans ce domaine.

Plan du cours (15h) :

	ĵ Définitions et approches de la RSE vers la transition écologique
	ĵ Les différents outils de pilotage et de reconnaissance
	ĵ Construire un projet de Transition Écologique et Sociale pour IAE

Concernant la conduite de projet de transition écologique, il a été retenu de soutenir la participation de l’IAE au 
salon de l’Écologie.

Pour ce travail, les étudiants devaient :
	ĵ Trouver une entreprise active en faveur de la biodiversité dans le cadre de leur politique RSE
	ĵ Réaliser de courtes vidéos-reportages ou interviews sur les entreprises sélectionnées.
	ĵ Remettre un dossier complet intégrant un approche sectorielle (ex : comment le secteur de l’aéronautique 

s’empare de la question relative à la biodiversité) et une restitution complète de l’entretien (ce qui implique 
un enregistrement complet) : Introduction avec présentation de l’entreprise et du secteur d’activité + guide 
d’entretien + synthèse et points importants de l’entretien.

Le fondateur du Salon de l’Écologie Olivier Thaler et la cheffe de projet Jessica Simon ont été invités comme 
experts lors de la restitution des travaux.
Au total nous disposons de 6 cas approfondis d’entreprises pouvant servir à alimenter notre pédagogie et à 
animer la table ronde du salon de l’écologie. Les vidéos témoignages pourront également servir d’illustrations.

Nouveau cours mis en place - L3 SIDC-SIDG

RSE & MANAGEMENT INTERCULTUREL 
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L’objectif est de sensibiliser les étudiants au Management des Ressources Humaines en abordant les fondamentaux 
ainsi que les thèmes d’actualité. Le rôle de l’entreprise dans la société et la nature de ses relations avec différentes 
parties prenantes seront abordés sous l’angle des RH.

Au-delà de la définition générale, les thèmes abordés couvrent certaines activités essentielles à la relation 
d’emploi et au développement de l’employabilité ainsi que de la sécurisation des parcours professionnels des 
salariés.

Les enjeux et principes de la rémunération seront discutés et approfondis. Afin d’appréhender la sécurité et 
la santé, un travail sur les pratiques à mettre ne place au sein des organisations permettra de positionner les 
principes et les outils.

Pour la première année, un travail en profondeur a été réalisé à partir d’une étude de cas récente portant sur la 
diversité et l’inclusion (environ 12h de travail / étudiant).

Étude de cas L’Oréal

L’Oréal une politique diversité et inclusion de tout (e) s beauté (s).
Collection CCMP R 0008 – Cédrine Joly, Maryline Meyer et Mélanie Jaeck / Montpellier 
Business School.

Nouvelle étude de cas - M2 MCMPD

MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 
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3h de cours ont été ajoutés en lien avec la RSE et deux vidéos ont également servi de support 
d’approfondissement :

	ĵ Comment maintenir durablement un engagement responsable fort au milieu de pressions 
contradictoires :

Cette vidéo présente un article publié dans European Management Review par Magalie MARAIS, 
Emmanuelle REYNAUD et Laurent VILANOVA.

https://www.vimeo.com/280149347

	ĵ Jacques Igalens, L’entreprise et la RSE 2.0. : ouverture et authenticité.
Precepta Stratégiques a reçu Jacques Igalens, professeur et coordinateur des États Généraux du 
management de la FNEGE 2016, pour parler de la responsabilité sociale de l’entreprise. Une interview 
menée par Jean-Philippe Denis.

https://youtu.be/obj0i-U94cY

3h de cours ajoutés en RSE - M1 MAE 

ORGANISATION ET RH
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Ce cours présente les principales problématiques et difficultés 
générés par une démarche environnementale avec ou sans objectif de 
certification. Il permet également de mieux appréhender les enjeux et 
de comprendre les effets “ citoyens ” d’une telle démarche.

1ère partie :

	ĵ L’environnement
	ĵ Pourquoi une norme environnementale ?
	ĵ L’ISO 14 000
	ĵ Notion de cycle de vie
	ĵ Exigences du système de management environnemental

2e partie :

	ĵ Le développement durable
	ĵ Les leviers économiques et législatifs à préconiser pour inciter les entreprises à respecter l’environnement

Nouveau cours mis en place - M2 MP&D

Plan du cours (30h) : 

MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 
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En lien avec les enjeux éthiques et sociétaux auxquels seront confrontés les futurs diplômés, 
le Master E-Marketing se focalise sur les questions d’ePrivacy, de transparence numérique 
et d’éthique de la collecte des données personnelles. Il s’agit de sensibiliser les étudiants 
à la question de la transparence numérique et à l’éthique dans la collecte et la gestion des 
données clients. Comment le client peut percevoir la politique de transparence dans la 
gestion des données à l’heure de la mise en place du RGPD ? 

12h de cours sur la ePrivacy et la Transparence – M2 E-Marketing

Ces cours se focalisent sur la prise en compte des intérêts des différentes parties prenantes 
(salariés, clients, fournisseurs), l’éthique des affaires et du respect de l’environnement ainsi 
que sur la connaissance du cadre législatif français en matière de RSE.
Pour mettre à jour les connaissances implicites des étudiants concernant la RSE, un travail 
collaboratif autour d’une activité de photolangage a été introduit dans le cours. Cela permet 
de présenter les 7 piliers d’ISO 26000 et de susciter des débats autour des représentations 
collectives de la RSE.

Nouvelle activité de photolangage- M2 SIRH

DATA & CONNAISSANCE CLIENTS

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ORGANISATIONS
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Durant les 3 dernières heures du cours, les étudiants travaillent sur des problématiques liés 
à la RSE.

Plus particulièrement sur la question des âges juniors-séniors et de l’égalité hommes-femmes 
avec une attention sur le lien social-sociétal : la porosité RH-territoire/société dans le métier 
RH. 

3h dédiées à la RSE - M2 SIRH

Le cours Stratégie et Innovation (36 heures) développe une large partie sur la prise en 
compte des attentes sociétales des parties prenantes et sur l’anticipation des conséquences 
environnementales et sociales des innovations.

Les étudiants de ce master suivent aussi une étude de cas sur le lancement d’un robot destiné 
à l’agriculture biologique. Ce cas a été créé par des enseignants de l’IAE en lien avec leurs 
recherches sur l’innovation en matière de développement durable de l’agriculture.

Master CEI-MPI

DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL 

STRATÉGIE ET INNOVATION 
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Au-delà de l’analyse des enjeux sociétaux la RSE, ce cours a pour objectif la sensibilisation 
des étudiants aux différentes notions et typologies de handicap et de changer les préjugés 
portés sur les personnes en situation de handicap. 

15h de cours en M1 commun à tous les programmes

Ce cours vise à présenter aux étudiants les concepts de responsabilité sociale des entreprises 
(RSE) et d’éthique. La RSE est présentée comme un concept de gestion et un processus qui 
intègre les préoccupations sociales et environnementales dans les opérations commerciales, 
et les interactions d’une entreprise avec l’ensemble de ses parties prenantes. Le cours met 
en évidence les risques et les avantages de la RSE. 

En classe, les étudiants sont invités à travailler sur une étude de cas Volkswagen. L’affaire Volkswagen représente 
avant tout un échec en termes de responsabilité sociale des entreprises (RSE).

L’entreprise a délibérément entrepris de concevoir un moyen de contourner le contrôle des émissions, 
un stratagème connu au plus haut niveau, dans le but de donner à l’entreprise un avantage déloyal sur ses 
concurrents grâce auquel elle est devenue le numéro un mondial de l’automobile, en grande partie sur la base 
de ses prétendues “ voitures écologiques.”
Après avoir suivi ce cours, les étudiants seront en mesure de :

	ĵ Déterminer l’importance de la RSE pour les organisations et leurs parties prenantes.
	ĵ Identifier les sujets et instruments pertinents pour développer une stratégie de RSE.

3h de cours sur la RSE - MBA 

LE HANDICAP ET INITIATION À LA RSE

INTERNATIONAL STRATEGY
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Ce cours a pour but d’illustrer le concept de responsabilité sociétale et éthique des 
entreprises, tant sur le plan théorique que professionnel, et sous différents angles, par 
exemple celui de la gestion des ressources humaines et du marketing. Enfin, le cours vise 
également à sensibiliser les étudiants aux objectifs de développement durable dans le 
cadre d’un projet et d’exposés portant sur les 17 ODD.

Par groupe de 5-6 personnes, les étudiants choisissent le sujet de leur projet en s’appuyant 
sur les 17 ODD. Les deux objectifs majeurs du projet sont (1) de sensibiliser les étudiants 
de l’IAE à la RSE et à l’éthique ; et (2) de réaliser une action avec les autres étudiants 
de l’IAE Montpellier en matière de RSE et d’éthique. À l’aune des 17 ODD, les étudiants 
peuvent notamment se pencher sur la manière d’améliorer la RSE de l’IAE. Sans se limiter 
au monde du travail, le projet peut se rapporter à la vie quotidienne des étudiants pour 
savoir comment chacun peut devenir socialement responsable et disposer d’une éthique 
personnelle et professionnelle.

Projet RSE - M1 IAI

Sur le Master CEI-MPI, au printemps 2021, deux UEs ont été consacrées au thème : GreenTech 
(l’UE “ méthodologie de la recherche ” et l’UE “ de l’idée au projet ”).

Sur ce même Master, au printemps 2022, nous avons consacré l’UE “ méthodologie de la 
recherche ” au thème : Écologie et Innovation.

Master CEI-MPI

CSR AND ETHICS 

THÈME D’ÉTUDE SUR LA RSE 
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Une nouvelle UE sur le reporting social incluant les normes internationales RSE a été intégrée 
à la maquette du master SIRH (accréditation en 2020).

Ce cours sera ouvert à la rentrée 2022.

M2 SIRH

Digital Student Challenge est une plateforme collaborative de challenges étudiants créée par des enseignants pour travailler sur de vrais cas d’entreprises 
dans le cadre d’une problématique de digitalisation ou la réflexion sur de nouveaux usages.

Les M2 E-marketing et MPW, 16 étudiants répartis sur 4 équipes ont travaillé sur le challenge HUT (HUman at home projecT). Ce challenge propose 
à 2 étudiants de vivre une expérience inédite : devenir CoHUTeur et expérimenter l’habitat connecté, en emménageant dans un “ appartement-
observatoire ”, terrain d’étude d’une soixantaine de chercheurs des universités de Montpellier, qui utiliseront les données produites par ses occupants. 
Le projet HUT c’est donc un appartement connecté, une colocation proposée à 2 étudiants gratuitement pour 10 mois en échange d’une participation 
à un projet innovant. Le logement sera situé à Montpellier, dans une résidence récente.

L’IAE Montpellier est lauréat de l’Appel à soutien à la recherche de l’Université de Montpellier dans le cadre du projet HUT-TroC (Transparence sur les 
Objets Connectés). L’école a obtenu un budget recherche d’une valeur de 10 500 euros pour travailler sur une étude ADHOC à partir des résultats de 
la première année du projet HUT (retranscription des entretiens et enquête via un panel).

Objectif du challenge : Dans un environnement de plus 
en plus connecté et orienté vers le développement 
durable comment une résidence étudiante peut se 
différencier en proposant des services connectés à ses 
occupants ? Comment commercialiser ces services ? 

M2 E-marketing et MPW 

REPORTING SOCIAL ET SIRH

DIGITAL STUDENT CHALLENGE 
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Suite au dernier comité de perfectionnement, le Master Management Administration 
des Entreprises a introduit le principe d’une heure dédiée à la RSE pour chaque Unité 
d’Enseignement (de 36h). Il s’agit ainsi de s’assurer que les étudiants bénéficient d’au moins 
12 heures de cours sur la responsabilité sociétale et la durabilité sur l’ensemble du cursus, 
en complément des unités d’enseignement consacrées à ce sujet.

Toutes les UEs du master MAE

Pour valoriser les expériences associatives des étudiants, L’IAE octroie 2 ECTS aux étudiants 
ayant prouvé leur engagement et ayant rédigé un rapport sur le sujet. Cela vise d’une part 
la reconnaissance de l’engagement de l’étudiant en-dehors du travail scolaire. D’autre part, 
l’étudiant doit être en mesure d’évaluer et restituer les compétences et connaissances 
acquises au cours de cet engagement.

Le descriptif des cours est accessible sur le site internet de l’IAE Montpellier :

https://iae.umontpellier.fr/fr/institut/ensemble-des-formations 

UE optionnelle

INTÉGRATION DE LA RSE DANS LES COURS 

UE RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT DE L’ÉTUDIANT 
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Les actions mises en place ces deux dernières années présentent un réel intérêt. Elles méritent néanmoins d’être renforcées.

Ainsi, nous nous fixons pour objectif la mise en place d’un socle de connaissances commun à la rentrée prochaine sur lequel les étudiants pourront s’appuyer pour entreprendre des actions en faveur d’un savoir-vivre en lien avec les 
questions environnementales, économiques et sociales. Dans cette même optique, nous souhaitons inscrire le Test Sulitest dans la formation de nos élèves. Il permettra non seulement d’approfondir l’apprentissage par nos étudiants 
aux questions liées au développement durable mais également d’évaluer leurs connaissances en la matière. L’objectif est d’offrir cet enseignement de 18h, socle commun de compétences à tous les étudiants de l’IAE.

SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCE

Unité d'enseignements (UE) Volume 
Horaire (18h) Syllabus

Module 1 :
Management de la RSE : états des lieux et moyens d’action

1. La RSE : ambitions et limites du management par les parties prenantes ;
2. Les nouveaux modèles d’affaires au prisme de la RSE ;
3. Les outils de la RSE
Outils de diagnostic et de progrès ; Empreinte sociétale, ESS et achats responsables ; Économie circulaire 
RH responsables, Conduite du changement ; Finances responsables ; investissement socialement 
responsable ; Notation sociétale.

6 heures

Les questions liées à la responsabilité sociétale des entreprises se sont imposées au cours des années. Désormais, 
la réussite de l’entreprise et sa légitimité dépendent de plus en plus de sa capacité à satisfaire un nombre croissant 
de contraintes hors marché et de son aptitude à répondre aux attentes des différents acteurs avec qui elle interagit 
et aux aspirations de la société.
Les gestionnaires doivent donc intégrer à leurs décisions courantes comme à leur processus de gestion, des variables 
qui relèvent des domaines social, politique, juridique, environnemental et éthique, et ce, aux plans local, national 
et international. Pour ce faire, les gestionnaires doivent comprendre adéquatement la nature et la dynamique de 
l’environnement sociopolitique de l’entreprise et connaitre plusieurs modèles d’interaction de l’entreprise avec 
son milieu.
Ce module d’enseignement permet aux étudiants de découvrir et de tester les principaux outils de management 
de la RSE. 

Module 2 :
Aspects Juridiques du Développement Durable et de la RSE

1. La loi Grenelle
Environnement et consom’acteur (étiquetage écologique : Grenelle II : émergence d’un droit de la 
consommation responsable)

2. RSE et droit Social
RSE et transformations des organisations. Quelle sous-traitance “ éthique ” ? ;
3. La loi sur le devoir de Vigilance

6 heures

L’objectif de ce module est de présenter aux étudiants les différents aspects juridiques de la responsabilité sociétale 
qui en est la déclinaison au niveau micro-économique (rémunération des dirigeants, obligations de reporting 
extra-financier, code de gouvernement ; gestion responsable de l’environnement de travail ; sous-traitance 
éthique et protection des droits sociaux fondamentaux ; gestion responsable des âges en entreprise ; lutte contre 
les discriminations et gestion des diversité ; dispositifs d’alertes ; responsabilité environnementale, principe de 
précaution…).

Module 3 :
La transition écologique en entreprise : Enjeux, objectifs et moyens

1. Des carburants fossiles à la transition énergétique : les Gaz à effet de serre ;
2. RSE et gestion responsable des milieux naturels : quelle implication écologique de l’entreprise et de ses 
parties prenantes internes ? 

6 heures

Ce module a pour finalité d’expliquer aux étudiants le climat, la biosphère et le dérèglement climatique qui 
provient des activités humaines, de leur présenter les enjeux liés aux limites planétaires en termes de ressources, 
de biodiversité et d’énergies.
Les conséquences des modes de production et de consommation sur la pérennité de la vie sur la planète font naître 
chez les hommes politiques, et dans la société civile une prise de conscience source d’innovations techniques, 
organisationnelles et juridiques. Dans la société civile, de nouvelles formes de consommation, et d’organisation 
émergent en réponse.
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L’IAE Montpellier propose une licence 100 % en e-learning. Elle permet à des étudiants bloqués par des contraintes 
géographiques, familiales ou professionnelles de se former de chez eux. Tous les enseignements, dispensés en Français, 
sont proposés en format digitalisé. Les cours sont constitués de ressources multimédia (vidéos, interviews d’experts, 
supports animés, sonorisés, documents PDF, sites web…). Tous les devoirs sont en contrôle continu, des rendus sont exigés 
régulièrement sous forme de travail individuel ou de groupe. Hors licence e-learning, il a été également mis en place des 
Unités d’Enseignements hybrides pour certains enseignements qui permet aux étudiants de partager leur temps entre des 
cours en présentiel et à distance. Chaque enseignant a accès à la plateforme Moodle via son adresse mail, où il peut créer son 
espace afin de déposer des documents de cours, créer des dépôts de devoir, des QCM ou toute autre ressource multimédias 
à destination de ces étudiants.

L’IAE a su faire face à la crise sanitaire du Covid-19 en permettant à tous les étudiants de suivre les enseignements à distance 
en assurant la continuité pédagogique pour garantir la qualité des programmes. Pour les étudiants les plus fragiles, de façon 
à limiter la fracture numérique avec le soutien de notre région et de notre université nous avons pu organiser la distribution 
d’ordinateurs. Au-delà des aspects techniques, les étudiants ont aussi bénéficié de soutien et d’un accompagnement adapté 
à leur situation.

Les examens ont été maintenus, les modalités de contrôle des connaissances ont été réévaluées par les équipes pédagogiques. 
Le maintien de la valeur de nos diplômes s’est opéré de façon raisonnée en adoptant des plans de continuité dans la 
bienveillance pour nos étudiants et l’ensemble de l’équipe IAE.

Pour faire face à cette période inédite, nous avons pu nous appuyer sur l’expertise et le soutien d’une équipe dont la mission 
se concentre sur l’innovation pédagogique.

Les campus ont été fermés pendant près de 5 mois entre 2020 et 2021 en raison du Covid-19, ce qui a entraîné une utilisation 
accrue des solutions numériques et une diminution des déplacements, de l’utilisation et de la consommation d’énergie. 
La proposition de cours en ligne a permis d’assurer l’égalité d’accès à nos formations pour les étudiants bloqués par des 
contraintes géographiques, ou ayant des difficultés à financer leur hébergement à Montpellier.

À l’avenir, nous souhaitons que ces effets positifs se répercutent l’enseignement, les déplacements et la consommation de 
notre campus. C’est pourquoi l’IAE Montpellier a choisi d’intégrer dans sa stratégie, 20 % de cours en ligne pour chaque 
programme.

FORMATIONS NUMÉRIQUES ET E-LEARNING

E-LEARNING
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Aussi appelée Massive Online Open Course, c’est une 
formation en ligne en libre accès sur Internet.

Un MOOC est un cours qui s’étale sur plusieurs semaines 
et met à disposition un contenu pédagogique avec des 
vidéos, des quizz et se termine par l’obtention d’un 
certificat.
Concrètement, un MOOC, c’est un contenu de 
formation, une communauté d’apprenants animée par 
un ou des professionnels, une session avec un contenu 
habituellement gratuit de cours et une certification. Le 
MOOC tourne autour de l’idée de co-construction des 
savoirs et du savoir-faire.
Ces cours ouverts et massifs sont désormais ancrés 
dans la stratégie de formation numérique de l’IAE 
Montpellier. De plus ils peuvent être suivis par nos 
étudiants. L’IAE a créé 5 MOOC, parmi ces derniers 3 
sont étroitement liés au développement durable.

Financement de l’innovation

Ce MOOC est le dernier créé par l’IAE. Il se compose 
de 5 modules. Le premier introduit le financement de 
l’innovation et ses spécificités. Créateurs d’entreprise, 
Venture Capitalist, Directeurs d’incubateur, Professionnels 
du financement public, … plusieurs experts du domaine 
partageront avec vous leurs conseils et expériences. Les 
modules suivants abordent chacun un aspect particulier du 
financement de l’innovation, tel que les acteurs du domaine, 
la gouvernance des entreprises innovantes ou encore les 
méthodes d’évaluation. Il est diffusé chaque année sur la 
plateforme FUN entre mars et mai. La 4e saison est prévue 
pour 2022 et les 3 premières ont regroupé plus de 16 500 
inscrits.

Le cours propose une approche pratique mais aussi une 
réflexion. Sa spécificité est qu’il a été bâti principalement 
sur un retour d’expériences des nombreux professionnels 
de ce domaine et comprend donc principalement des 
interviews, permettant d’illustrer les vidéos de cours. 
Il contient également un cas “ fil rouge ”, qui permet de 
présenter également le cas concret de l’entreprise Naïo 
Technologies, qui conçoit et réalise des robots au service 
de l’agriculture biologique. L’objectif est d’illustrer chaque 
module du MOOC, en présentant différentes informations 
sur l’entreprise Naïo Technologies, en lien avec la thématique 
abordée pendant la semaine.

Comptabilité de gestion et Pratique du tableur

Ce cours est dédié à la comptabilité de gestion et à 
l’utilisation du tableur. Il permet de comprendre les liens 
entre la comptabilité de gestion et la comptabilité générale 
ainsi que de maîtriser la mise en place de calculs de coûts 
dans un tableur (Microsoft, Libre office, Google Sheets…). Il 
comprend 6 modules et chaque module comprend :

Entre 2 et 4 vidéos de cours proposant une pédagogie 
originale, axée sur un apprentissage utilisant de nombreuses 
illustrations visuelles et de l’interactivité.

Des exercices d’entraînement en autocorrection pour 
passer de la théorie à la pratique par le biais d’exercices 
d’entraînement en autocorrection Contenu du cours en 
chiffres :

La session 4 propose 4h23 de vidéo (dont 2h11 de vidéos 
de cours, 2h02 de vidéo d’explication d’exercice, 9 minutes 
d’introduction)

Création d’entreprises innovantes : de l’idée 
à la startup

Ce cours est dédié à la création d’entreprises 
innovantes. Tous les types d’innovation sont 
intégrés, pas seulement l’innovation technologique 
mais aussi l’innovation en marketing, dans la 
relation client, dans le business model ou encore 
dans sa dimension sociale. Ce cours est diffusé 
chaque année sur la plateforme France Université 
Numérique entre janvier et mars. Les 5 premières 
saisons ont comptabilisé au total plus de 70 000 
inscrits.

Pour la 4e saison, une vidéo avait été ajoutée sur les 
Business Model de l’ESS. Dans cette continuité, deux 
vidéos ont été ajoutées pour la 6e saison du MOOC 
(diffusée entre janvier et mars 2022), afin d’aborder 
plus en détail : l’écosystème entrepreneurial 
en ESS et les Business Models des entreprises 
à impact. En effet, il nous paraît essentiel de 
développer davantage cette thématique qui devient 
incontournable, y compris en entrepreneuriat.

MOOC
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Conformément à la stratégie de l’école, l’IAE veille à ce que son enseignement s’appuie sur des recherches 
pertinentes et s’enrichisse en invitant des conférenciers à partager leurs expériences et leurs points de vue sur 
les principaux défis auxquels l’industrie est confrontée et sur les moyens actuels de les relever.
Les conférenciers invités offrent une plateforme aux étudiants et aux enseignants pour engager un dialogue 
constructif sur la durabilité et le leadership responsable, permettant à toutes les parties de relier la théorie à la 
pratique éthique. Dans ce sens, deux conférences ont été organisés à l’IAE en 2021.

L’IAE Montpellier a eu le plaisir de recevoir M. Mohed Altrad, dirigeant du 
groupe Altrad, qui a animé le lundi 6 décembre 2021 la conférence “ Comment 
le groupe Altrad a traversé la crise du Covid ? ". Il a notamment parlé sur les 
relations et les conditions de travail dans les grandes entreprises et présenté 
son dernier livre ” Pensée de crise " d’où nous vient cette citation :

“ La période de confinement que nous traversons éclaire d’une lumière 
nouvelle certains comportements. C’est le cas du respect. À cette heure, 
de façon plus distincte que de coutume, nous voyons que le respect des 
règles communes va bien au-delà de ces règles ; le respect de ces règles, en 
effet, c’est avant tout le respect des autres. Et c’est cela qui importe. Si la 
lassitude nous vient, si la tentation de rompre la discipline s’insinue en 
nous, pensons aux autres, à ceux qui nous sont proches et à ceux qui 
sont plus lointains, pensons à eux et à cette valeur fondatrice de toute 
communauté : le respect ”.

Animé par M. Fabrice Fricou, expert-comptable et passionné de rugby, 
cette conférence a porté sur l’éthique dans le monde de l’entreprise sur 
quatre parties :
1. Qu’est-ce que l’éthique, pourquoi en parler à notre époque, en quoi 
se différencie-t-elle de la morale et de la loi ? Peut-on concilier l’éthique 
et la recherche de la performance financière ?
2. De la philosophie à la pratique. La création de valeur holistique, le 
grand équilibre entre les parties prenantes, quelques situations réelles 
qui challengent l’éthique dans l’entreprise.
3. Différents chemins convergeant. Le sens et la confiance, la bienveillance, 
l’altruisme, la paix, le respect, le management réconciliateur.
4. Échanges (questions/ Réponses) 

Une conférence ouverte et dédiée aux étudiants L3 SIDC-SICG a été organisée 
avec le fondateur du Salon de l’Écologie Olivier Thaler accompagnée de 
Jessica Simon, chef de projet pour l’association salon de l’Écologie

Olivier Thaler a présenté aux étudiants :

	Ý Les problématiques biodiversité
	Ý Pourquoi la RSE est une opportunité 

→ Conférence “ Comment le groupe Altrad a traversé la crise 
du Covid ? ”

→ Conférence “ L’éthique dans le monde de l’entreprise ” → Représentants du Salon de l’Écologie 

CONFÉRENCES ET INVITÉS 
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Formations collectives

Une politique de formation est mise en place à l’IAE et s’adresse à tous les enseignants et enseignants-chercheurs, titulaires et contractuels. Cette politique 
de formation se concrétise par une offre de formation collective, ainsi que par des actions individuelles qu’elle soutient.
Il y a 6 axes de formation dont 1 axe dédié au développement durable et responsabilité sociétale de l’université.

Cet axe comprend plusieurs formations qui ont pour objectif de :

	ĵ Sensibiliser aux situations de handicap les personnels d’encadrement et particulièrement les responsables en charge de la gestion des ressources 
humaines et ainsi favoriser l’intégration des personnels en situation de handicap

	ĵ Promouvoir la diversité, prévenir et lutter contre toute discrimination, prévenir les violences sexuelles et sexistes
	ĵ Former et sensibiliser à l’égalité professionnelle femmes / hommes
	ĵ Soutenir les efforts en faveur du développement durable et des économies d’énergie
	ĵ Affirmer la place des valeurs fondamentales de la fonction publique (déontologie, laïcité, droits et obligations des fonctionnaires, notion de service 

public…)

Ces objectifs s’inscrivent à la fois dans des actions de formation à part entière mais aussi de manière transverse au travers d’actions de formation incluses 
dans les autres axes (exemples : la lutte caontre les discriminations est abordée dans la formation à la conduite d’entretien de recrutement, les efforts en 
faveur du développement durable dans les formations bureautiques : paramétrage de l’impression des documents, réduction de l’empreinte carbone…).

Congés pour Recherches ou Conversions Thématiques - CRCT

Le C.R.C.T. est un dispositif permettant aux enseignants-chercheurs de bénéficier d’une période de dispense d’enseignement et de tâches administratives 
pour approfondir, débuter, finaliser des projets de recherche. Les enseignants-chercheurs titulaires de l’IAE Montpellier peuvent bénéficier d’un congé pour 
recherches ou conversions thématiques (CRCT), d’une durée de six mois par période de trois ans passés en position d’activité ou de détachement, ou douze 
mois par période de six ans passés en position d’activité ou de détachement.

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DES ENSEIGNANTS
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Axe Objectifs 2022-2024 Etat en 2022 Action à mettre en 
place pour 2024

Méthode Systématisation des 
cours de RSE dans toutes 
les formations de l’IAE

Le syllabus du socle 
commun est rédigé

Introduction du socle 
commun de connaissances 
lié au développement 
durable et la RSE pour 
toutes les formations de 
l’IAE à la rentrée 2022-2023

Axe Objectifs 2020-2022 Etat en 2022

Méthode 	ĵ Identifier l’enseignement à la RSE dans l’offre de 
formation de l’IAE (mise en place d’indicateurs, 
actions, suivis)

	ĵ Systématisation des cours de RSE en Licence 
3.

	ĵ Développer dans les cours de master des 
modules sur le reporting social (tous les ODD 
sont concernés).

Nouveau cours mis en 
place : RSE L3 SIDC-SIDG

	ĵ Introduction de cours en 
RSE dans la plupart des 
masters de l’IAE

	ĵ Une UE relative au 
reporting social est 
intégrée à la nouvelle 
maquette du master 2 
SIRH

BILAN D’ OBJECTIFS À L’HORIZON 
2022

OBJECTIFS À L’HORIZON
2024
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Nous nous engagerons dans la recherche fondamentale et dans 
la recherche appliquée qui fasse progresser notre connaissance 
du rôle, de la dynamique et de l’influence des entreprises dans la 
création des valeurs sociales, environnementales et économiques.

Conformément à la stratégie de l’école en matière de recherche, l’IAE Montpellier s’est 
engagée à encourager, mener et promouvoir des recherches pertinentes en partenariat avec 
la communauté professionnelle et universitaire. En effet l’un des axes stratégiques de l’IAE est 
d’exceller en matière de recherche et renforcer les activités de recherche et les publications.

La recherche à l’IAE est structurée au sein du laboratoire MRM - Montpellier Research in 
Management (https://www.mrm.edu.umontpellier.fr).

MRM fédère plus de 184 enseignants-chercheurs et 92 doctorants ce qui en fait le plus gros 
laboratoire de recherche en management en France. L’animation de la recherche à l’IAE est 
effectuée sous la responsabilité du Professeur Régis Meissonier qui co-dirige également le 
Master Recherche En Management.

Ce laboratoire regroupe 8 équipes de recherche en sciences de gestion et compte trois axes 
de recherche transversaux. Tous les enseignants chercheurs de l’IAE sont impliqués dans ces 
équipes et axes de recherches. Certains d’entre eux endossent des responsabilités au sein 
d’associations et de laboratoires scientifiques :

Maria Angel Ferrero 	l Membre du groupe Finance du laboratoire MRM
	l Représentant statutaire et des tutelles Maitre de conférences – MRM

 Philippe Aurier 	l co-responsable, avec Patrick Sentis, d’un des six programmes de recherche du LabEx 
Entreprendre : Gouvernance, stratégies de marché et Performance durable
	l Membre fondateur et premier directeur du laboratoire MRM
	l Membre du groupe Marketing du laboratoire MRM 

Céline Averseng 	l Membre du groupe “ Systèmes d’informations ” du laboratoire MRM 

 Anne-Sophie Cases 	l co-directrice du groupe MRM-Marketing
	l Membre du groupe Marketing du laboratoire MRM et de l’axe A1P1 du Labex-Entreprendre.
	l Coordinatrice du projet HUT depuis le 15 octobre 2020
	l Responsable de la Chaire sur les Usages et l’Habitat Connecté, chaire rattachée à la Fondation de 
l’Université de Montpellier
	l Membre du comité d’éthique de l’Université de Montpellier.

 Christophe 
Fournier 

	l Président de l’AUNEGe
	l Membre du groupe Marketing du laboratoire MRM

Emmanuel Houzé 	l Membre du groupe “ Systèmes d’informations ” du laboratoire MRM

Corinne Janicot 	l Membre du groupe “ Systèmes d’informations ” du laboratoire MRM 

Anne Loubès 	l De septembre 2015 à février 2022 co-responsable d’un axe transversal MRM : Management 
Responsable et Transition Écologique
	l Depuis février 2022, co-directrice du groupe MRM “ Ressources Humaines ” 

Christine Marsal 	l Membre du groupe Systèmes d’informations du laboratoire MRM 

Régis Meissonier 	l Directeur adjoint de MRM
	l Directeur du groupe de recherche MRM-SI
	l Coordinateur du réseau Reliance en Complexité
	l Organisateur de la table ronde “ La complexité du développement / enveloppement durable ”, 
16ème Congrès RIODD, 30 septembre - 1 octobre, Montpellier, France
	l Membre du groupe " Systèmes d’informations " du laboratoire MRM 

Jérôme Pouget 	l Membre du groupe “ Finance ” du laboratoire MRM 

Gilles Séré de Lanauze 	l Responsable de l’axe Agroalimentaire du laboratoire MRM
	l Membre du groupe “ Marketing ” du laboratoire MRM
	l Membre de l’axe A2P3 du Labex Entreprendre

Eric Stéphany 	l Responsable du groupe disciplinaire MRM Finance
	l Co-responsable, avec Véronique Bessière, du chaire Management & Technologies – Labex 
Entreprendre
	l Membre du conseil d’administration de l’AAIG - Association Académique Internationale de 
Gouvernance

Autcharaporn Somsing 	l Membre du groupe “ Ressources Humaines ” du laboratoire MRM 

Najoua Tahri 	l Membre du groupe “ Ressources Humaines ” du laboratoire MRM 

PRINCIPE 4 : RECHERCHE
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Séré De Lanauze G., Sirieix L., (2021), “ Influences sociales et 
dissonance normative : le cas du végétarisme ”, Décisions Marketing, 
vol. 103, n°3, pp. 33–54

Résumé : Objectifs/questions de recherche Du fait de préoccupations ou de convictions en termes de santé, d’écologie ou de citoyenneté, de plus en 
plus de consommateurs font le choix de régimes alimentaires particuliers, en marge des habitudes et normes les plus courantes. C’est par exemple le 
cas du végétarisme. Cette étude cherche à comprendre comment le rapport aux autres, qu’il soit intra-groupe ou extra-groupe, influence le processus 
d’adoption et de maintien d’un régime végétarien. Cette recherche introduit la notion de dissonance normative qui émerge des conflits normatifs 
perçus entre la société et la communauté d’adoption autour de pratiques de consommation encore marginales. Elle propose également un schéma 
explicatif des rôles attendus de la communauté de pratique en fonction de la façon dont les individus perçoivent et gèrent cette dissonance normative.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03470922/ 

Portes A., N’Goala G., Cases A.-S., “ La transparence numérique : 
dimensions, antécédents et conséquences sur la qualité des relations 
clients ”, Recherche et Applications en Marketing, August 2020.

Résumé : Cette recherche s’intéresse à la transparence dans un environnement numérique, examine la manière dont elle est perçue par les clients au 
travers de différentes évaluations (limpidité, objectivité, ouverture perçues), et étudie comment chacune de ces dimensions affecte la confiance et 
l’engagement des clients envers la marque. Elle souligne que les jugements de transparence diffèrent selon le rapport que les consommateurs ont 
personnellement développé vis-à-vis de leur environnement numérique (littératie, perspicacité, préoccupation pour la vie privée). A partir d’une étude 
empirique réalisée dans l’e-commerce (N= 445), les résultats montrent que la limpidité perçue des pratiques – contrairement à l’objectivité perçue – 
s’accompagne d’une baisse de confiance et impacte directement l’engagement. En revanche, l’ouverture perçue incite à l’engagement mais pas à la 
confiance. Cette recherche souligne combien la littératie et la perspicacité du client favorisent la perception de transparence alors que la préoccupation 
pour la vie privée la dégrade. Des implications théoriques et pratiques sont ensuite tirées de cette recherche.

Lecerf Dominique, Loubès Anne (2020) “ Comment faire face 
à une transition identitaire lors d’un changement professionnel 
majeur ? Le cas de la reconversion des militaires ”, Revue de gestion 
des ressources humaines, n°117, p. 3-25.

Résumé : La transition professionnelle qui bouscule l’identité du partant, parfois brutalement, suscite chez lui des postures d’évitement et de déni, 
en guise de protection. Le cas de la reconversion des militaires invite à étudier l’intérêt d’élargir les dispositifs techniques d’accompagnement à la 
généralisation de la mise en œuvre d’un volet de médiation identitaire. Cette disposition est destinée à faciliter la transformation d’une identité 
personnelle polarisée par un lien socioprofessionnel puissant.
Après une présentation contextuelle, la réflexion théorique mobilise les concepts d’identité et de crise, l’idée de spécificité militaire et les stratégies 
d’ajustement au cœur desquelles les notions de mythe et de rôle prennent place au processus de personnalisation par le sens et par l’action.
Notre seconde partie présente la méthodologie abductive qui a permis, par la conduite de 62 entretiens, de mesurer la place du vecteur identitaire 
dans le processus de reconversion du militaire.
Par une approche résolument GRH, nous cherchons à montrer l’intérêt d’un travail synergique entre disciplines scientifiques pour consolider la gestion 
d’une transition professionnelle depuis un environnement à forte culture métier.
https://www.cairn.info/revue-de-gestion-des-ressources-humaines-2020-3-page-3.html

Séré de Lanauze G., Lallement J., De Ferran F. (2021),
“ Représentations sociales du consommateur responsable : les 
autres consommateurs ont-ils vraiment envie de le suivre ? ”, 
Management et Avenir, n°125, pp. 141-160.

Résumé : Existe-t-il un frein de désirabilité sociale associé aux représentations que les gens ont d’un consommateur responsable ? En particulier, la 
perception d’un ami en tant que consommateur responsable peut-elle freiner la propension à agir selon ses injonctions ? Une étude menée auprès de 363 
répondants montre que les intentions d’agir conformément à un message promouvant un comportement responsable sont influencées par l’attitude 
et la proximité perçue envers l’émetteur du message mais également par les perceptions de ses caractéristiques de consommateur responsable.

L’école compte plusieurs chercheurs actifs dans les domaines de la RSE, de la durabilité des entreprises et des pratiques commerciales responsables. Certains de leurs travaux de recherche sont présentés ci-dessous : 

ARTICLES PUBLIÉS DANS DES REVUES CLASSÉES

PUBLICATIONS EN MANAGEMENT RESPONSABLE DEPUIS 2020
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Commeiras N., Fabre C., Loose F, Loubès A., Rascol- Boutard S. (Coord.) 2022, Le sens au travail : Enjeux de gestion et débats de société, EMS éditeur.

Meissonier R. (2021), Épistémologie en sciences sociales : entre histoire et personnages, L’Harmattan 

Séré de Lanauze G. (2021), Evolution of Social Ties Around New Food Practices, (coordinateur), Editions Wiley - ISTE 

Séré de Lanauze G., Lallement J., De Ferran F. (2021),
“ Représentations sociales du consommateur responsable : les autres consommateurs ont-ils vraiment envie de le suivre ? ”, Management et Avenir, n°125, pp. 141-160.

Fournier C. (2021), “ La E-Education sur les traces du E-Commerce : de l’hybridation au comodal ”, dans Les impacts durables de la crise sur le management, chapitre 18, Editions EMS, pp. 237-244

Loubès A., Bories-Azeau I., Defelix C. (2021), “ Territoire et GRH : question ancienne, approche récente ”, dans Les grands courants en Gestion des Ressources Humaines, Beaujolin R., Oiry E., Editions Management et 
Société, pp. 315-334

Loubès A., Noguera F. (2021), “ L’apport du management socio-économique au renouvellement du modèle de GRH territoriale ”, dans Traité du management-socio-économique : théories et pratiques, H. Savall et V. 
Zardet., EMS, pp. 875-882

Séré de Lanauze G., Sirieix L., Suarez-Dominguez E. (2021), “Eating Together, Yes, But Without Meat ! Social Influences Related to Vegetarianism and Veganism, in Evolution of Social Ties Around New Food 
Practices”, dans Evolution of Social Ties Around New Food Practices, G. Séré de Lanauze, Editions Wiley – ISTE

Séré de Lanauze G., Leborgne G. (2021), “By Way of an Epilogue : ‘Eating Together’ in the Time of COVID-19, in Evolution of Social Ties Around New Food Practices”, dans Evolution of Social Ties Around New Food 
Practices, G. Séré de Lanauze, Editions Wiley – IST
Tahri N., Loubès A. (2022), La prise en compte des droits de l’homme et des droits fondamentaux au travail dans les déclarations de performance extra-financiere (DPEF) : une exigence nouvelle en voie de normalisation, 
dans “ Le sens au travail : Enjeux de gestion et débats de société ” (Commeiras N., Fabre C., Loose F, Loubès A., Rascol- Boutard S. Coord.), EMS éditeur.

PUBLICATION D’OUVRAGES

CHAPITRES D’OUVRAGES 
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Bouchet S., Commeiras N., Loubès A. (2021), “ Apprentissage entre pairs au sein des espaces de coworking : quels effets sur le bien-
être au travail des salariés ? ”, 32e Congrès de l’AGRH, Paris, France, Octobre

Bouchet S., Nande F., Loubes A., Commeiras N., “ Les Nouvelles Formes d’Organisation du Travail : Etat des lieux et perspectives. 
Le cas des Universités françaises ”, 9e Colloque de l’AIRMAP, Montpellier, Octobre 2020.

Fort F., Séré de Lanauze G., Siadou-Martin B, “ Effets d’un label durable sur le produit : le rôle modérateur des motivations pour la 
consommation durable ”, 23e Colloque Etienne Thil, Paris, 14-16 Octobre 2020 

Marsal C. (2021), “ Quand la gestion stratégique des coûts rate sa cible : le désastre industriel et humain du 737 Max. ”, La comptabilité 
face aux crises, Lyon, France, Juin

Marsal C. (2020), “ La mise en place de démarche RSE comme support de légitimation des fusions d’organisations : le cas de 3 
universités françaises ”, Congrès International de Gouvernance d’entreprise, Clermont-Ferrand, 12 et 13 novembre.

Marsal C. (2020), “ Les modes de contrôle de la RSE au sein d’établissements publics d’enseignement et de recherche : le cas de la 
QVT ”, 6° workshop Contrôle de gestion et Management Public, Dijon, 9 mars.

Marsal C. (2021), “ Réduire l’ambiguïté d’un cours en ligne de Global Entrepreneurship : pertinence du cadre Weickien ”, Conférence 
Forum Innovation, 1 et 2 juin, Université du Littoral

Séré de Lanauze G., Sirieix L., Suarez Dominguez E., Dyen M., “ Végétarisme : identité sociale et mécanismes d’influences entre 
individu, communauté et société ”, Colloque Epiphanies Végétariennes, Prise de conscience et transition alimentaire, Rennes, 26 et 27 
novembre 2020

Sirieix L., Séré de Lanauze G., Dyen M., Suarez Dominguez E., and Balbo L., “ Qu’est-ce que ça peut leur faire si je ne mange pas 
de viande ? Influence des relations sociales sur les trajectoires des végétariens ”, 36e Congrès de l’Association Française de Marketing, 
Biarritz, 5-7 mai 2020.

Tahri N., Igalens J. (2021), “ Atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2050, une gageure pour les entreprises françaises ? ”, 16e 
congrès du RIODD, 1-2 octobre, Montpellier

Extrait : “ Atteindre l’objectif de neutralité 
carbone en 2050, une gageure pour les entreprises 
françaises ? ” Tahri N., Igalens J.

L’objectif de neutralité carbone est devenu incontournable pour 
les Etats comme pour les organisations, il concerne également 
les individus. Nous nous attachons dans cette communication à 
étudier le cas des entreprises industrielles françaises du CAC 40. 
Dans un premier temps, nous montrons que globalement (c’est-à-
dire non pour eux-mêmes mais plus généralement) les dirigeants 
français sont assez sceptiques sur la capacité des entreprises 
d’atteindre les objectifs fixés. Nous comparons ensuite (pour les 
entreprises industrielles du CAC 40) la réalité des intensités carbone 
aux engagements sur le sujet des émissions de GES tels qu’ils sont 
exprimés dans les déclarations de performance extra-financières 
(désormais DPEF). Nos résultats montrent que les “ bons élèves ” 
et les “ mauvais élèves ” (en termes d’intensité carbone) ne 
communiquent pas de façon identique et que généralement les 
“ mauvais élèves ” ont une divulgation plus détaillée et légèrement 
plus longue s’appuyant sur des exposés rhétoriques alors que les 
“ bons élèves ” communiquent mieux, c’est-à-dire qu’ils donnent 
de façon plus complète les éléments que contient le référentiel 
retenu.

COMMUNICATIONS PUBLIÉES DANS DES ACTES DE COLLOQUES
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Annabelle Helwani : “ Comment construire et opérationnaliser une raison d’être d’entreprise responsable, source de création de sens et de valeur partagée pour ses parties prenantes ? ”, thèse dirigée par Anne Loubès 
(1e année) 

Gani Novruzov : “ Les évolutions numériques, comportementales et sociétales impactant le PNB bancaire : quelles sont les stratégies de diversification des sources de PNB et le nouveau modèle d’affaires des banques 
coopératives ? ” Thèse CIFFRE, thèse dirigée Catherine Refait Alexandre Université de Franche Comté- CRESE et co-dirigée par Christine Marsal (2e année).

Stéphanie Bouchet : “ Travail, Mobilité, Bien-être : les espaces de coworking, leviers de bien-être pour les travailleurs nomades ? ” Thèse dirigée par Anne Loubès en co-direction avec Nathalie Commeiras, (4e année). 

Anne-Valérie Crespo : “ Les relations interentreprises au sein des dynamiques RSE en territoire : d’un dialogue partenarial à une innovation responsable ? ” thèse dirigée par Anne Loubès (5e année) 

Dominique Lecerf : “ S’extraire d’une identité de groupe à fort ascendant pour réussir sa transition professionnelle : le cas de la reconversion des militaires ”, thèse dirigée par Anne Loubès et soutenue à l’Université de 
Montpellier, le 30 octobre 2020. En 2021, cette thèse obtient le prix de thèse Didier Retour de l’AGRH

L’IAE Montpellier cherche à promouvoir la sensibilisation aux ODD auprès de la prochaine génération de chercheurs. De 2020 à 2022, les thèses suivantes ont été soutenues ou sont en cours de réalisation : 

Lecerf D., Loubès A., Fabre C., “ Reconversion professionnelle : l’autre parcours du combattant des militaires ”, TheConversation, le 14 décembre 2020

Tahri N., Igalens J., “ Responsable ? vous avez dit responsable ? ”, TheConversation, le 15 octobre 2020.

ARTICLES PARUS DANS LA PRESSE

DIRECTIONS DE THÈSES LIÉES À PRME
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Le label européen “ HR Excellence in Research ” est :

	ĵ Basé sur la Charte européenne du chercheur et du Code du recrutement des Chercheurs (C&C), 2 textes adoptés en 2005 par la CE. 
pour promouvoir les carrières de la recherche en Europe et participer à la construction de l’EER (Espace Européen de la Recherche)

	ĵ Introduit en 2008, pour valider l’engagement d’un établissement à faire évoluer ses pratiques pour se rapprocher au mieux des 40 
principes de C&C.

	ĵ Obtenu par l’UM en mars 2015 pour une durée de 5 ans et renouvelé en 2021.

Le label européen “ HR Excellence in Research ” présente des avantages pour l’Université et ses composantes dont l’IAE Montpellier.

	ĵ Atout pour l’obtention de financements : en particulier européens (priorité à l’établissement labellisé en cas de notation ex - aequo 
aux AAP).

	ĵ Sécurise les financements européens obtenus : remplit les exigences de l’article 32 dans H2020.
	ĵ Élargit la base de recrutement : Publication de postes à pourvoir sur Euraxess Jobs reprise sur sites “ Nature ” et “ Science. ”
	ĵ Augmente l’attractivité et la visibilité de l’Université : au plan national et international.

MAINTIEN DU LABEL “ HR EXCELLENCE IN RESEARCH ” À L’UM
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Axe Objectifs 2022-2024 Etat en 2022 Action à mettre en 
place pour 2024

Recherche Intégrer les valeurs de 
responsabilité sociale 
au, de nos activités de 
recherche

	ĵ Publications et 
participation à des 
groupes de recherche 
autour de cette 
thématique

	ĵ Publication d’ouvrage 
collectif de l’équipe 
de recherche en RH, 
laboratoire MRM, sur le 
sens au travail : enjeux de 
gestion et de société

	ĵ Publication dans The 
conversation (vulgarisa-
tion de la recherche)

TAHRI, N et IGALENS, J. 
(2020), Responsable ? vous 
avez dit responsable ? The 
Conversation, le 15 octobre 
2020.

	ĵ Projet de participation 
au 1er congrès RSE / IAE 
France

	ĵ Congrès à Deauville (1, 
2,3 juin 2022) dans le 
cadre du réseau d’IAE 
France à destination 
des professionnels.

	ĵ Une contribution à l’ou-
vrage collectif (EMS) et 
une communication 
sont prévues

	ĵ Organisation d’une 
journée RSE à l’IAE

	ĵ Organisation d’un Sym-
posium autour de l’ou-
vrage collectif sur le 
sens au travail : enjeux 
de gestion et de so-
ciété lors du prochain 
congrès de l’AGRH (19 
au 21 octobre 2022).

Axe Objectifs 2020-2022 Etat en 2022

Recherche Accueil du RIODD en 2021 (conférence du 
Réseau International de Recherche sur les 
Organisations et le Développement Durable) 
(ODD 12 et 13).

	ĵ Le RIODD a été organisé à 
l’Université de Montpellier. 
Le professeur Éric Stephany 
(directeur adjoint de l’IAE) a assuré 
l’ouverture du congrès.

	ĵ Communication au Congrès du 
RIODD : TAHRI N et IGALENS J (2021). 
“ Atteindre l’objectif de neutralité 
carbone en 2050, une gageure 
pour les entreprises françaises ? ”. 
16e congrès du RIODD, Montpellier, 
le 1 & 2 octobre. Université de 
Montpellier.

BILAN D’OBJECTIFS À L’HORIZON 
2022

OBJECTIFS À L’HORIZON
2024
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Nous agirons avec les managers d’entreprises pour accroître notre connaissance de leurs défis 
d’assumer leurs responsabilités sociales et environnementales et pour explorer ensemble des 

approches efficaces pour réussir ces défis.

Pour remplir ses missions de service public de l’enseignement supérieur dans les domaines relevant du management et de 
la gestion, l’IAE Montpellier développe des réseaux de collaboration et de partenariat avec les organisations publiques et 
privées au sein d’instances dédiées à la gouvernance de l’institut. La préoccupation envers le PRME se manifeste à la fois par 
une gouvernance inclusive et par un choix de partenaires économiques soucieux de l’environnement et du bien-être de leurs 
salariés.

P R I N C I P E  5   :  PA R T E N A R I ATS
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Parmi les partenaires professionnels de l’IAE, on retrouve par exemple, 
le groupe La Poste pour lequel l’engagement sociétal est ancré et qui 
a toujours innové pour accompagner les transformations de la société. 
Au-delà d’une approche d’entreprise, l’engagement sociétal est un levier 
pour la transformation du groupe. Un engagement sociétal au service des 
clients et de la société avec 3 priorités : numérique éthique et responsable, 
cohésion sociale et territoriale, transitions écologiques. Une cohésion 
sociale et territoriale en contribuant à l’attractivité des territoires, 
en renforçant le lien social et en innovant au service des écosystèmes 
territoriaux.

DELL est également un partenaire privilégié de l’IAE depuis 2012. 
L’entreprise DELL a développé une politique sociétale et environnementale 
très engagée. Le projet 2020 Legacy of Good, qui comprend 21 objectifs 
sociaux et environnementaux indique comment DELL utilise la technologie 
et son savoir-faire pour le bien de tous et de notre planète. Pour finir, les 
entreprises sont associées à la formation des étudiants à travers l’accueil 
des étudiants en stage ou en alternance.

Depuis 2013, Air Bus recrute des étudiants de l’IAE Montpellier en stage ou 
en alternance. Airbus vise à construire un avenir plus vert en développant 
des produits et des solutions moins polluantes. Ce dernier a adopté des 
politiques pour garantir que ses produits/services aident plutôt qu’ils ne 
nuisent à l’environnement :
	ĵ En développant des solutions innovantes qui réduisent les déchets et 

la pollution
	ĵ En gérant les activités, les produits et les services de façon à minimiser 

l’impact environnemental

EDF est également un groupe qui recrute chaque année des étudiants de 
l’IAE. En cohérence avec la raison d’être d’EDF et le plan stratégique CAP 
2030, le Groupe porte 16 Engagements RSE autour de 4 enjeux : Neutralité 
carbone et climat, Préservation des ressources de la planète, Bien-être et 
solidarités et Développement responsable.

IBM entretient une longue relation avec l’IAE et participe à plusieurs 
activités, notamment avec un représentant qui préside le conseil 
d’administration et en partage son expérience professionnelle dans les 
classes.

Pour finir, les entreprises sont associées à la formation des étudiants à 
travers l’accueil des étudiants en stage ou en alternance. L’IAE Montpellier 
dispose de 3 centres différents pour les programmes d’apprentissage : CFA 
régional de l’Enseignement Supérieur (ENSUP), La Poste (FORMAPOSTE), 
et l’association de banques française (DIFCAM).

DES PARTENAIRES PROFESSIONNELS SOUCIEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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Le conseil de l’IAE est l’organe de direction et de décision de l’IAE Montpellier. Son rôle est 
de valider les orientations stratégiques, d’assurer le contrôle de la gestion économique et 
d’assurer une coordination efficace de tous les aspects des opérations académiques. Ainsi, le 
conseil dont les compétences sont financières, administratives, pédagogiques ratifie toutes 
les questions majeures de l’IAE. Il est composé de 34 membres : 18 sièges sont réservés aux 
membres élus et 16 aux personnalités extérieures.

Le président du conseil d’administration est Mr. Pascal Durazzi, 
c’est un ingénieur distingué d’IBM et un professionnel certifié en 
gestion de la chaîne d’approvisionnement. Il a rejoint IBM en 1985 
et il a plus de 35 ans d’expérience dans la transformation des 
processus d’entreprise et une vaste expérience dans l’industrie 
à travers plusieurs postes de direction. Il a également été actif 
dans le conseil en ré-ingénierie pour le groupe de conseil IBM 
afin de transformer les processus d’affaires des clients pendant 
trois ans. 

Membres élus
	ĵ Professeurs d’université : 5
	ĵ Enseignants-chercheurs : 5
	ĵ Personnel administratifs : 4
	ĵ Représentants des étudiants : 4

Personnalités extérieures
Le Conseil compte 16 sièges de personnalités extérieures, dont le mandat est de quatre ans. Ils sont répartis comme suit :
	ĵ 2 personnalités extérieures et suppléantes désignées par les collectivités territoriales :
	Ý 1 représentant du Conseil Régional d’Occitanie
	Ý 1 représentant du Conseil de la Métropole de Montpellier.

	ĵ 4 personnalités extérieures et suppléantes désignées par les organismes professionnels ou de formation :
	Ý 1 représentant de la Chambre régionale de Commerce et d’Industrie.
	Ý 1 représentant du CFA de l’ENSUP LR
	Ý 1 représentant du CFA FORMAPOSTE
	Ý 1 représentant du CFA DIFCAM

	ĵ 2 représentants extérieurs et suppléants désignés par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs :
	Ý 1 représentant syndicale de CFE_CG 34
	Ý 1 président du mouvement des entreprises MEDEF

	ĵ 2 représentants des partenaires institutionnels
	ĵ 1 représentant du Groupe Sup de Co Montpellier
	ĵ 1 représentant du réseau IAE France
	ĵ 1 représentant de l’association des anciens élèves de l’IAE Montpellier
	ĵ 5 personnalités du monde de l’entreprise désignées par le conseil d’administration en fonction de leurs compétences 

spécifiques.
Par ailleurs, le président du conseil d’administration peut inviter aux réunions du conseil toute personne dont la contribution 
aux points de l’ordre du jour peut être utile.

Le détail des membres du conseil d’administration est accessible sur le site internet de l’IAE Montpellier :
https://iae.umontpellier.fr/fr/institut/conseil-institut
Des représentants du monde socio-économique sont aussi associés à la création, à la conception et à la mise en œuvre 
des formations dans le cadre des conseils de perfectionnement. Ils sont des lieux de dialogues avec l’ensemble des parties 
prenantes engagé dans la création, le développement et l’accompagnement des parcours de diplômes regroupés par 
mention. Pour les Masters, nous comptons sept mentions et pour chaque mention il y a un conseil de perfectionnement 
dédié composés par des étudiants, des enseignants, des personnels administratifs et des professionnels.
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Avec au cœur de ses préoccupations l’insertion professionnelle de ses 
étudiants, l’IAE Montpellier prévoit pour chacune de ses formations des 
périodes obligatoires d’immersion en entreprise, par le biais de stage 
ou d’alternance (cf. plaquette de formation), et s’attache à préparer au 
mieux ses futurs diplômés au marché de l’emploi. Effectuer son année 
en alternance ou en stage est un moyen pour l’étudiant d’acquérir une 
solide expérience professionnelle et de booster son employabilité.
A cette fin, l’institut s’appuie sur le service relations entreprises, qui 
conseille et accompagne les étudiants de l’IAE Montpellier tout au long 
de leur parcours.

Évènements d’aide à l’employabilité
Ces évènements sont organisés avec plusieurs partenaires notamment 
avec le SCUIO IP de l’Université, Polytech’, la Faculté des Sciences, Pôle 
Emploi, l’APEC et l’ANDRH sur le site de Triolet. Cet événement est l’occasion 
pour les entreprises de présenter leurs activités aux étudiants via la tenue 
de stands et de les recevoir pour des entretiens informels. Cet événement 
est également ouvert aux diplômés des différentes composantes.

Stage Dating
Chaque année, l’IAE Montpellier organise son stage-dating. Cet événement 
est l’occasion pour les étudiants de rencontrer des recruteurs directement 
dans les locaux de l’IAE et de décrocher un stage.
Les offres proposées par les entreprises participantes sont diffusées 
aux étudiants en amont de l’événement en fonction de leurs parcours. 
Les étudiants intéressés par les offres peuvent alors s’inscrire pour un 
entretien de recrutement auprès du service relations entreprises et 
échanger avec les entreprises qui les intéressent le jour J.

Le stage-dating représente une réelle opportunité pour les étudiants de 
l’IAE de rencontrer des entreprises partenaires et d’être recrutés dans le 
cadre d’un stage.

RELATION ENTREPRISE
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L’IAE Montpellier offre la possibilité de suivre la plupart de ses formations en alternance. 
C’est un système de formation qui intègre une expérience de travail où l’étudiant se forme 
alternativement en entreprise privée ou publique et dans un établissement d’enseignement. 
Suivre une formation en alternance est un moyen pour l’étudiant d’acquérir une solide 
expérience professionnelle et d’obtenir le statut de salarié ainsi que les avantages inhérents à 
ce statut. En devenant salarié de l’entreprise, l’étudiant perçoit un salaire motivant, bénéficie 
de la prise en charge intégrale des frais de formation par l’entreprise d’accueil, bénéficie 
des avantages offerts par la convention collective de l’entreprise (primes, intéressement, 
prestations sociales), et comptabilise des points de retraite.

En matière d’insertion professionnelle, il peut mettre à profit sa connaissance approfondie 
du monde de l’entreprise. L’étudiant bénéficie l’acquisition d’une expérience professionnelle 
valorisante avec le soutien d’un maître d’apprentissage en entreprise et d’un tuteur 
pédagogique à l’école, la mise en application des connaissances acquises à l’école sur 
des cas et situations réels et d’un accès privilégié au marché de l’emploi : 95 % d’insertion 
professionnelle à trente mois. Enfin, ils auront l’opportunité de créer leur propre réseau. En 
effet, l’entreprise d’accueil peut permettre à l’étudiant de participer à des salons et séminaires 
dans son secteur d’activité, ce qui lui donne l’occasion d’accroître ses compétences et 
d’échanger avec d’autres partenaires.

L’IAE Montpellier propose également un mode d’apprentissage en formation continue 
qui vise les personnes entrées dans la vie active et ayant quitté la formation initiale. La 
formation continue est notamment proposée aux professionnels salariés et aux demandeurs 
d’emploi en vue d’améliorer leurs compétences ou d’acquérir de nouvelles connaissances 
professionnelles. Le développement de leur employabilité s’opère en formation continue et 
permet l’obtention d’un diplôme national ou universitaire.
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LICENCE 3

Mention Parcours Formation
Initiale

Formation
Continue

Contrat
Apprentissage

Contrat
Pro

Sciences
et

Technologies

Management Technologies et Sciences    
Management Technologies et Sciences (e-Learning)    
Systèmes d'Information et Contrôle de Gestion    

Systèmes d’Information et Développement Commercial    
Conception et Commercialisation des produits multimédias    

MASTER 

Management 
des Systèmes 
d’Information

Consulting et Management des Systèmes d’Information    
 Ingénieur d’Affaires en Technologies de l’Information    

Statistiques pour l’Information et l’Aide à la Décision    

Systèmes d’Information et Ressources Humaines    

Systèmes d’Information et Contrôle de Gestion    
Gestion projet Industriel    

Management Technologies et sciences    

Management de
l’Innovation

Création d’Entreprises Innovantes    

Management de Projets Innovants    

E-Marketing    

Management de la transformation digitale    

Management
Sectoriel

Vente Omnicanal en Banque et Assurances    

Management d'équipe/ Team Management    
Management 
et Commerce 
International

Ingénieur d’Affaires à l’International*    
Intelligence Marketing et Stratégie Commerciale**   M2 M2

Management Public Management des Universités et Technologies de l’Information    

Management
Administration des
Entreprises (Temps 

Plein) 

Chef de Projet M2 M2  
Chef de Produit – Direction Marketing M2 M2  

Manager de Business Unit fonctionnelle M2 M2  
Management des entreprises M1 M1  

Management 
Administration des 
Entreprises (Temps 

partiel) 
Management des Entreprises  M2  M2

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES
BIMB Bachelor of International Management and Business**    

 MBA DBI Digital Business and Innovation**    
DU MUSE Business Venturing    

L’ALTERNANCE ET LA FORMATION CONTINUE
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L’IAE Montpellier est partenaire du nouveau projet Erasmus+ Capacity 
Building dans l'enseignement supérieur “ Promouvoir l'employabilité et 
l'esprit d'entreprise des diplômés de l'enseignement supérieur par des 
moyens innovants aux Philippines ”, également connu sous le nom de 
PATHWAY.

Le projet PATHWAY vise à renforcer la “ coopération université-entreprise ”, 
notamment en promouvant l'esprit d'entreprise et l'employabilité des 
diplômés. PATHWAY est un projet structurel visant à avoir un impact 
au niveau national en renforçant l'esprit d'entreprise et la culture de 
l'employabilité des établissements d'enseignement supérieur aux 
Philippines afin de répondre aux besoins du marché du travail et aux 
réformes gouvernementales.
Les activités et la méthodologie de travail de PATHWAY sont basées sur 
les besoins réels des institutions des pays partenaires, ce qui se reflète 

dans la qualité du consortium. Les activités seront menées dans un ordre 
logique afin d'atteindre les objectifs spécifiques attendus en matière de 
consolidation des structures de l'esprit d'entreprise et de l'emploi et de 
mise en œuvre d'initiatives pilotes et de recommandations politiques.

PATHWAY contribuera à moderniser la structure existante des centres 
pour l'emploi, le livre blanc sur la politique et les actions pilotes afin 
de servir de modèles aux autres universités. Les principaux résultats 
attendus seront atteints par le partage de bonnes pratiques, le transfert 
d'expérience, la formation pour le renforcement des capacités, plusieurs 
événements avec la participation des étudiants et du secteur des affaires, 
la recommandation de transformer l'esprit d'entreprise en compétences. 
Les résultats publiables et leur diffusion ultérieure fourniront des 
matériaux de référence et étendront la portée du projet.

L'IAE apportera sa contribution au Salon National des Professionnels de l'Écologie et de la Biodiversité (AdNatura) qui se tiendra du jeudi 27 au samedi 
29 octobre 2022 au Parc des Expositions de Montpellier. Ce salon permet de réunir, de connaître et de valoriser tous les acteurs de l’écologie et de la 
biodiversité en France. A l’heure d’une transition écologique où les enjeux autour de la biodiversité reçoivent de plus en plus d’échos dans la société, 
le salon mobilise principalement 4 filières professionnelles :

	Ý Recherche (R&D, innovation, recherche appliquée, etc.)
	Ý Gestion (espace naturel protégé, réserve naturelle, gestion et protection de la biodiversité, etc.)
	Ý Éducation (communication, formation, sensibilisation, etc.)
	Ý Ingénierie (expertise, génie écologique, ingénierie écologique, etc.)

L’IAE Montpellier organisera et animera une table ronde autour de la place de l'écologie scientifique et de la biodiversité dans les métiers et formations 
du secteur “ RSE-DD-QHSE ” et fera une présentation du projet HUT et des questions de recherche sur la Santé et l’environnement.

LES RENFORCEMENT DES CAPACITÉS OU CAPACITY BUILDING

SALON NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE L'ÉCOLOGIE ET DE LA BIODIVERSITÉ (ADNATURA) 
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L’événement “ RSE-RH # hackez le digital ” est organisé le 19 mai 2022 par 
la promo M2 SIRH pour la troisième fois à l’IAE et cette année, elle intègre 
pleinement la dimension RSE. Cet évènement est organisé en partenariat 
avec le collectif “ Reconquête RH ” qui a conçu une série d’événements 
pour inverser le rapport de force entre la fonction RH et les prestataires 
de solutions digitales. L’ANDRH Occitanie est également partenaire de 
cette manifestation qui est ouverte à tous les professionnels RH/RSE.
A l’heure où la digitalisation s’immisce partout, où elle s’intègre dans 
nos vies autant professionnelles que personnelles, pour en devenir 
indispensable, il est de bon ton de se questionner sur son utilité et notre 
façon de l’utiliser…

Avec ses flux et toutes ses milliards de données analysées, la digitalisation 
est-elle vraiment une alliée ? Quelle est la place de la RSE ? C’est sur ce 
terrain, et à l’occasion de cette manifestation, que nous proposons un 
milieu d’échange, de discussion et de partage d’expérience.

Au programme

13h30 : Présentation
14h00 : E-Learning : Innovation de la formation
14h45 : les pratiques de l'analytique RH
16h15 : L’autonomisation des collaborateurs et le digital
17h00 : L’intelligence artificielle au service des RH : Nouveautés et risques
18h00 : Intervention du professeur Anne Loubès pour clôturer la journée.

RSE-RH # HACKEZ LE DIGITAL
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La Social Cup, c’est la coupe de France des jeunes entrepreneurs sociaux, co-fondée par 
KissKissBankBank, Makesense, La Banque Postale, et soutenue par la Fondation GRDF.

Le concours a lieu chaque année dans le but de faire décoller de nouvelles initiatives d'utilité 
sociale ou environnementale à travers la France.
Il s'adresse aux jeunes ayant entre 18 à 30 ans au 18 mars 2021, ayant un projet à impact avec 
un caractère innovant et un modèle économique viable.

Depuis plusieurs années, l’IAE en tant qu’acteur reconnu de l’entrepreneuriat étudiant et avec 
une démarche RSE engagée, est partenaire de La Social Cup. Dans ce cadre :

	Ý Les étudiants de l’IAE sont invités à y participer
	Ý Des interventions sur l’entrepreneuriat social sont organisées en amont du concours
	Ý Nous sommes présents en tant que coach ou jury local pour le concours.

RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT AVEC LA SOCIAL CUP
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IMPACT *des conférences qui inspirent le changement, un titre évocateur pour le TEDxIAEMontpellier qui s’est 
déroulé le 20 novembre 2021 entre 14h et 19h à l’Institut de Botanique de Montpellier sur le thème global des 
changements et transitions.

Pour rappel, TED est un organisme à but non-lucratif qui a été créé en 1984. Fort de son succès, grâce à un 
objectif simple : démocratiser la connaissance scientifique et diffuser des idées “ qui valent la peine ”, il est 
devenu depuis, un phénomène mondial. Chaque seconde, 17 “ TED Talks ” sont visionnés sur www.ted.com 
dans plus de 100 langues.

En s’inspirant de ce format, le label indépendant TEDx s’applique à diffuser l’esprit des conférences TED auprès 
de communautés locales. Ces conférences s’animent souvent sous la forme de brefs exposés délivrés par des 
personnalités publiques reconnues pour leurs projets personnels et/ou professionnels mais aussi, ce qui est le 
cas dans le cadre du TEDxIAEMontpellier, l’occasion de mettre en lumière des acteurs et actrices du territoire 
qui ont à cœur de partager leurs expériences et leur vécu.

Le TEDxIAEMontpellier est organisé par une équipe de bénévoles composée d’étudiants et diplômés de 
l’IAE Montpellier. Cette initiative, propulsée et portée par l’association des diplômés de l’institut : Alumn’IAE 
Montpellier, a pour ambition de diffuser des messages encourageant le changement et permettant de mieux 
appréhender son processus. Ces conférences sont pensées de façon à interpeller les spectateurs sur leur capacité 
à impacter seul ou collectivement leur environnement.

Ainsi, la scène de l’institut de Botanique de Montpellier, a accueilli le samedi 20 novembre, une dizaine de 
conférenciers et conférencières qui ont abordé la thématique du changement et de la transition sur plusieurs 
domaines : sociologique, sociétal, écologique, artistique, scientifique, éducatif.

Le titre de ce TEDxIAEMontpellier : IMPACT, des conférences qui inspirent le changement, permet d’évoquer un 
changement omniprésent, permanent et rapide. Notre monde évolue et la perception que nous en avons avec 
lui. Comment trouver sa place dans un environnement changeant ? Sommes-nous impuissants ou avons-nous 
un rôle à jouer ? Comment sommes-nous impactés et comment nos actions impactent-elles notre société ?
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La Région Occitanie, la Métropole de Montpellier et l’État s’associent pour 
créer un pôle d’excellence mondiale en matière de santé, d’environnement 
et d’alimentation, nommé Med Vallée.
Ce pôle s’appuie notamment sur l’i-Site MUSE dont l’IAE Montpellier fait 
partie.

Med Vallée a pour ambition de fédérer les acteurs des différents 
écosystèmes de la recherche, de l’enseignement supérieur et des 
entreprises pour créer une dynamique innovante, collective et partagée 
afin de faire du territoire métropolitain un pôle de classe européenne en 
matière de santé, d’environnement, d’alimentation et de bien-être.

Le professeur Anne-Sophie Cases travaille sur la question de la qualité de 
l’air et de la qualité de l’eau dans le cadre de MED Vallée pour le programme 
de recherche HUT (HUman at home projecT).

ATELIER DE CO-CONSTRUCTION MED VALLÉE :

SANTÉ ENVIRONNEMENT ET ALIMENTATION
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UNI-ECO
L’IAE Montpellier est partenaire du projet UNI-ECO dans le cadre du programme Erasmus +. Ce projet vise à 
sensibiliser à la durabilité sur les campus universitaires et à encourager la coopération et les actions entre tous 
les utilisateurs des campus (étudiants, membres du personnel académique et non académique). Il s'inspire des 
Objectifs de développement durable, identifiés par l'Organisation des Nations unies (ONU) en 2015 comme une 
feuille de route pour soutenir le changement à toutes les échelles.
UNI-ECO marque une étape décisive dans la coopération entre 5 universités européennes engagées dans un effort 
de convergence sans précédent à travers l'alliance CHARM-EU, qui place la durabilité au cœur de sa stratégie 
et permet aux partenaires de profiter de l'expérience de chacun en matière de développement durable sur les 
campus :

	Ý Université de Montpellier
	Ý Trinity College Dublin
	Ý Universiteit Utrecht
	Ý Eötvös Loránd Tudományegyetem
	Ý Universitat De Barcelona
	Ý UNIMED – Unione Delle Universita Del Mediterraneo
	Ý CESIE

Au-delà de l'engagement individuel, le projet UNI-ECO vise à soutenir l'engagement de la communauté 
universitaire en tant que collectif. Pour que les actions en faveur d'un campus plus vert aient un impact significatif, 
il est nécessaire d'encourager la collaboration entre les étudiants, les membres du personnel académique et 
non académique, afin de s'appuyer sur la complémentarité des compétences de chacun.

Agir pour un campus plus vert grâce aux “ défis verts ” 

L’université de Montpellier pilote la campagne des “ défis verts ” qui est lancée sur les campus des partenaires 
sur des thèmes liés aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.
Les utilisateurs des campus se lancent des défis en proposant leurs propres projets d'équipe, ou en soutenant 
des projets existants. Ils peuvent envoyer leurs candidatures sur la plateforme UNI-ECO. Un comité d'experts 
dans chaque université sélectionne les projets les plus pertinents et soutiendra leur mise en œuvre.
L'IAE Montpellier, membre du comité d'experts de l'Université de Montpellier, a sélectionné 5 projets qui seront 
financés en 2022, répartis selon 3 thématiques :

	Ý Sensibiliser au développement durable
	Ý Préserver et améliorer la biodiversité sur le campus
	Ý Économie circulaire Ph
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Axe Objectifs 2022-
2024 Etat en 2022 Action à mettre en place pour 

2024

Partenariat Créer un lien avec 
des associations 
et des chefs 
d’entreprises afin 
d'approfondir notre 
connaissance des 
défis auxquels ils font 
face en termes de 
responsabilité sociale 
et environnementale. 
Le but est de réfléchir 
ensemble à des 
solutions efficaces 
pour relever ces 
défis.

	ĵ Partenariat avec le 
salon de l’écologie

	ĵ Partenariat avec le 
congrès RIODD

	ĵ Participation aux 
“ Défis verts ”

	ĵ Maintien d’un partenariat fort avec 
le Salon National des Professionnels 
de l'Ecologie et de la Biodiversité 
(AdNatura)

	ĵ Organiser une journée dédiée aux 
associations et mettre en lumière 
tous les ans une association 
différente

	ĵ Octroyer une subvention à 
l’association Lifetime Project qui 
soutient des actions humanitaires 
et encourage les étudiants à faire 
des stages dans ce contexte

	ĵ Réaliser un parking sécurisé avec 
chargeur pour les vélos électriques

Axe Objectifs 2020-2022 Etat en 2022

Partenariat Développer les relations avec les associations 
qui œuvrent pour la préservation de 
l’environnement et des droits de l’homme 
(exp. Greenpeace, Human Rights Watch, 
RH sans frontières), au travers de stages et 
d’interventions en cours (ODD 8, 13 et 16).

	ĵ Partenariat avec le salon 
de l’écologie

	ĵ Partenariat avec le 
congrès RIODD

	ĵ Participation aux “ Défis 
verts ”

Les objectifs qui étaient ceux de 2022 présentent un intérêt réel. Ils méritent néanmoins d’être renforcés.

BILAN D’ OBJECTIFS À L’HORIZON 
2022

OBJECTIFS À L’HORIZON
2024
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Nous allons faciliter et encourager le dialogue et le débat entre les enseignants, les 
entreprises, les pouvoirs publics, les consommateurs, les media et les associations 

et tout autre groupe intéressé et toute partie prenante sur les sujets sensibles liés au 
développement durable et à la responsabilité globale.

Soutien pendant la pandémie de COVID-19 L'IAE Montpellier a réagi rapidement et efficacement en passant au télétravail et 
à l'enseignement à distance dès les premiers stades de la pandémie de COVID-19. Pour assurer le soutien et le sentiment 
de communauté, pendant cette période, des réunions de la part de la direction et des responsables hiérarchiques ont été 
organisées régulièrement.

La mise en œuvre des principes PRME passe aussi par le développement d’ouvertures et de créations de liens entre l’IAE et 
des parties prenantes externes engagées en faveur de la réalisation des ODD. L’IAE Montpellier a travaillé régulièrement à 
l'application du principe 6 et a ainsi mis en place plusieurs projets avec les étudiants et le personnel.

DIALOGUE PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19
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En novembre 2021, l'IAE Montpellier a organisé un séminaire administratif dans le cadre d'une journée d'échanges 
autour du thème de la gouvernance de l’organisation. Ce séminaire était l’occasion de prendre le temps de la 
réflexion afin de projeter réellement ce que nous voulons mettre en place au sein de l’IAE en termes de projets 
et partir de l’existant pour réorganiser nos services en utilisant l’intelligence collective. Les objectifs de cette 
journée sont :

	ĵ Enclencher le mouvement ascendant en organisant des ateliers pour les équipes opérationnelles de manière 
inclusive.

	ĵ Ateliers sous forme de “ table métier ” (5 à 6 personnes), qui apportent des réponses opérationnelles aux 
demandes de la direction selon les axes stratégiques.

	ĵ Afficher clairement nos moyens et utiliser la force du groupe afin de se focaliser sur la mise en œuvre de nos 
objectifs

Les échanges étaient répartis sur quatre thèmes :

	ĵ Atelier 1 : Questionner la marque IAE auprès des futurs candidats, attirer les candidats salariés par quels 
moyens ? (FC, COM, etc.) ?

	ĵ Atelier 2 : Le numérique au service des étudiants, enseignants, entreprises ? Mise en application (Numérique, 
COM, Innovation etc.)

	ĵ Atelier 3 : La démarche qualité une question quotidienne (RSE, la qualité des services, de la formation, des 
RI, RE, etc.)

	ĵ Atelier 4 : Comment améliorer le pilotage de l'offre de formation (le coté opérationnel de l'offre de formation)

En fin de journée, chaque atelier a présenté un “ visionboard ” présentant le chemin parcouru pour faire le 
point sur ce qu'est l'IAE, ce que les équipes voudraient que l'IAE soit à l'avenir et comment mieux remplir leurs 
missions.

SÉMINAIRE ADMINISTRATIF
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BIBLIOTHÈQUE PARTICIPATIVE

Mise en place d’une 
bibliothèque participative, 
à l’initiative du personnel 
administratif, livre posés au 
départ sur un support de 
plaquette. Le principe est celui 
du troc :

	l Chacun apporte un ou 
plusieurs livres qu'il met à 
la disposition des autres et 
prend en retour un livre qui 
l’intéresse.

	l Chacun est invité à faire 
circuler les documents et à 
les ramener à la bibliothèque 
après lecture.

	l Chacun peut contribuer à la 
faire vivre, sans surveillance 
et sans contrainte. Cette 
bibliothèque fonctionne en 
autonomie.

	l A l'IAE cette bibliothèque est 
mise en place au 2e étage. 
Elle comporte une trentaine 
de livres. Tous types et 
genre de documents sont 
acceptés : loisirs, roman, 
bandes dessinées, revues de 
voyage..

Suite à un financement obtenu 
auprès de la direction de l’IAE, 
la bibliothèque s’est doté de 35 
livres supplémentaires, qui se 
rajoutent aux nombreux livres 
amenés par les enseignants et 
administratifs.

Proposition du projet d’une 
bibliothèque participative : 
expérience conviviale autour 
de l'échange et du partage de 
livre.

Objectif principal : renforcer 
la culture de l'échange, du 
plaisir à partager autour 
d'une lecture dans un lieu 
convivial, accessible à tous 
(enseignant et administratif) 
pour renforcer la qualité de vie 
au travail.

Développer l'esprit critique, 
l'évasion, la culture littéraire.

Ce qui peut permettre aussi de 
favoriser :

un meilleur dialogue dans un 
cadre de travail, une meilleure 
entraide et solidarité, 
l'intégration de nouvelles et 
nouveaux collègues.

Ce projet a fait partie des 
7 retenus et soutenus 
financièrement par l’UM. 
Grace à cela, nous avons pu 
acheter une vraie bibliothèque 
ainsi que 19 livres dans les 
nouveautés de 2018.

Plus de 150 livres : des romans, 
BD, thriller, guide de voyage, 
livre en anglais…)

Le bilan

	Ý L’achat de nouveauté a 
vraiment “ reboosté ” les 
emprunts.

	Ý Certaines personnes qui 
n’aimaient pas la lecture s’y 
sont mises.

	Ý Cela permet une 
consommation responsable

En 2020 des fiches de lecture 
ont été mises en place avec 
la possibilité d’inscrire un 
commentaire sur le livre. Cette 
fiche permet de savoir qui a lu 
le livre : relance le plaisir de la 
discussion.

Suite à ce nouveau 
financement, le support s’est 
avérée trop petit : nous avons 
choisi de faire partager notre 
“ plaisir de lire ” en distribuant 
des livres “ largement 
empruntés ” dans d’autres 
services de l’université.

11/2021
FINANCEMENT PAR LA 

DIRECTION DE L’IAE

LA BIBLIOTHÈQUE 
AUJOURD’HUI

06/2018 
PARTICIPATION À 

L’APPEL À PROJET DE 
L’UM : “ QUALITÉ DE 

VIE AU TRAVAIL ”

04/2018
MISE EN PLACE 

D’UNE BIBLIOTHÈQUE 
PARTICIPATIVE

1 32 4
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Le 25 mars, une table ronde a été animée par Sébastien Lajoux, DGA-DRH de l’Université de Lorraine avec 
la participation d’Anne Loubès de l’IAE Montpellier. Cette table ronde a été l’occasion d’échanger autour des 
impacts de la transformation numérique sur la responsabilité sociétale de nos établissements :

	ĵ Qu’est-ce que la RSE ?
	ĵ Comment mesurer l’impact de la transformation numérique sur les conditions de travail ?
	ĵ Comment adapter les organisations au renouvellement des usages ?
	ĵ Impact du passage d’enseignements en présentiel à des enseignements hybrides
	ĵ Comment intégrer une démarche QVT dans la politique d’établissement ?

Intervenants :

	Ý Bruno Bureau, Président de l’association des VP RH, Université Rennes 1
	Ý Marlène Barbotin, représentant l’association des DGS, Université Bordeaux Montaigne
	Ý Joël Guervenou, Président de la FNCAS et Cyril Garnier, Vice-Président de la FNCA
	Ý Anne Loubès, Enseignante-Chercheuse en Ressources Humaines, Directrice de l’équipe de recherche en 

RH du Laboratoire MRM, Responsable pédagogique du Master 2 SIRH, Université de Montpellier
	Ý Emmanuel Albert
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Alumn’IAE

L’association Alumn’IAE Montpellier est l’association 
des diplômés de l’IAE Montpellier, créée en 2016 
par Assemblée Générale Constitutive. Ses objectifs 
sont multiples : construire un réseau de diplômés 

performant et dynamique, encourager les échanges entre étudiants et 
diplômés, mais aussi mettre en place des actions pour faciliter l’insertion 
professionnelle des diplômés ainsi que la formation continue.

Dans ce cadre, elle organise des évènements sur des thématiques variées, 
liées aux diplômes de l’institut ou à la vie du réseau, et participe aux 
évènements de ses différents partenaires. L’association est directement 
associée à un espace virtuel, la plateforme Alumn’IAE Montpellier :

http://www.alumniae-montpellier.fr

Celle-ci permet aux utilisateurs inscrits (étudiants, diplômés, recruteurs et 
équipe IAE) d’accéder à un annuaire en ligne mais également de connaître 
les évènements et actualités de l’association et de l’institut. Ce site 
comprend également un module recruteur, grâce auquel les entreprises 
peuvent diffuser leurs offres (d’emploi, de stage et d’alternance) et 
consulter les profils des étudiants et des diplômés, ainsi que la CVthèque. 
L’association est labellisée IAE France Partner, un label qui offre une 
reconnaissance officielle du réseau IAE France ainsi qu’un soutien de la 
part du réseau.

L’IAE Startup Lab

L’IAE Startup Lab est une association étudiante 
soutenue par l’IAE Montpellier, qui a pour objectif de 
favoriser l’employabilité et l’entrepreneuriat chez les 
étudiants de l’Université de Montpellier.

L’association organise des événements liés à l’entrepreneuriat et 
l’innovation, accompagne et conseille les étudiants dans leur démarche, 
développe une dynamique de Junior Entreprise.

Depuis sa création en 2015, elle s’est développée et organisée autour de 
différentes missions : l’organisation d’événements et l’accompagnement 
de porteur de projet et/ou créateur d’entreprise.

Les étudiants peuvent ainsi profiter du professionnalisme, du réseau et 
des outils fournis par l’association pour optimiser la réussite de leurs 
projets professionnels, que ce soit en tant que membre de l’association 
ou en tant que participant lors des différentes actions menées.

Montpellier Consulting & Engineering

Montpellier Consulting & Engineering (MCE) est un 
cabinet de conseil étudiant basé à Montpellier. Cette 
structure est le fruit d'un partenariat exclusif et inédit 
entre IAE Montpellier et Polytech Montpellier permettant 

d’offrir un catalogue de prestations complet.

Le but principal de l’association est d’apporter aux étudiants de 
l’expérience en capitalisant leurs connaissances apprises en cours par 
des missions pédagogiques avec rétribution. Cela permet une meilleure 
employabilité aux étudiants.
Durant l’année 2020-2021, 2 missions ont été réalisées et une 3e mission a 
été lancée :
	ĵ Ecotrophelia : Des étudiantes de 5e année en Génie Biologique et 

Agroalimentaire à Polytech participent chaque année au concours 
d’innovation Ecotrophelia chaque année en élaborant un produit 
alimentaire éco-conçu et innovant. La mission de la MCE était de recruter 
un étudiant de l’IAE afin de réaliser la partie mix marketing du projet. 
L’objectif était de déterminer le prix, d’imaginer une communication, 
d’aider au choix d’un packaging et de penser une stratégie de distribution 
autour du produit créé par les étudiants.

	ĵ Uzès Nîmes : Lors de cette mission en sous-traitance avec une autre 
Junior Entreprise (ICN), les étudiants ont dû sonder 100 personnes à 
Nîmes et 50 personnes à Uzès avec un questionnaire afin qu’ils puissent 
réaliser une étude de marché.

	ĵ Modeleus : C’est une mission donnée par une entreprise issue du groupe 
DOLIAM qui conçoit et développe des solutions ultrasonores avancées. 
L’objectif de cette mission est de créer un site web présentant les résultats 
des différents contrôles d’entrée des composants électroniques pour 
s'assurer de leur viabilité vis-à-vis des applications visées.

LES ASSOCIATIONS DE L’IAE
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4e édition de l’événement “ Les Cafés Connectés ”, organisé par Alumn’IAE en 
partenariat avec IAE Startup Lab et Bureaux and Co.

	Ý 2 startups : Budd’it, créée par une diplômée de l’IAE, et InCube Escape.
	Ý Problématiques abordées : acquisition client et commercialisation 

de produits nouveaux
	Ý Experts : Yannick Jassin, fondateur de YOOP Digital & Olivier Pigois, 

directeur de Bureaux and Co La Serre.

3e édition de l’événement “ Les Cafés Connectés ”, organisé par Alumn’IAE 
en partenariat avec IAE Startup Lab et Bureaux and Co.

	Ý 2 startups invités : Pig’s Daddy et QuelAgent.fr, toutes deux créées 
par des alumn’IAE

	Ý Problématiques abordées : performance commerciale et fidélisation.
	Ý Experts : Audrey Mula, fondatrice de l’entreprise Evidence & Pierre 

Barré

Un événement 100 % en ligne et en 2 parties pour préparer les participants 
du Forum Entreprises Université à l’entretien de recrutement.

	Ý Présentation et échanges sur zoom du b.a-ba de l’entretien, et 
notamment quand celui-ci se fait en visioconférence.

	Ý Les alumni se mobilisent pour entraîner les étudiants pendant 15 
minutes avec un entretien blanc, individuel et en visio.

A l’occasion de cet évènement, plusieurs diplômés du Master SIRH ont été 
mobilisés et étaient ravis de rejoindre l’association pour accompagner les 
étudiants. 

→ Les Cafés Connectés #4

→ Les Cafés Connectés #3 → Un entretien presque parfait ! 

Avec le contexte sanitaire, certains évènements ont dû être annulés, d’autres reportés et d’autres ont pu être 
organisés en adaptant le format aux contraintes imposées par cette crise. 

LES ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS RÉALISÉS EN 2020-2021
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Pr. Anne Sophie Cases, responsable de ces masters, a organisé une rencontre 
Alumni pour les étudiants M1 et M2. Habituellement, les étudiants partent à 
Paris pour rencontrer des diplômés et c’est souvent l’occasion pour eux de 
découvrir et d’échanger sur des métiers en agence dans de grands groupes, 
dans une start-up, etc. Cela n’a pas été possible à cause de la pandémie, c’est 
pourquoi cette rencontre a été une version digitale, avec : une présentation 
d’un portrait d’un ancien/ de son parcours/ de son métier actuel/ de son 
expérience web et quelques préconisations pour la suite.

Cette session a été enregistrée et un montage a été réalisée afin de diffuser une 
vidéo qui présente parfaitement les possibilités d’insertion professionnelle 
offertes par ces diplômes.

5e édition de l’évènement “ Les Cafés Connectés ”, organisé par Alumn’IAE en 
partenariat avec IAE Startup Lab et Bureaux and Co.

	Ý 2 startups : Agence esport et PlannyMeal.
	Ý Problématique abordée : comment trouver un Business Model) son 

Side Project
	Ý Experts : Cécile Clément, chargée d’affaires au BIC Montpellier & 

Amandine Raynaud, responsable coordination et développement à 
La Mêlée Montpellier. Toutes deux collaborent régulièrement avec 
notre association.

Les alumni se retrouvent au Grau du roi pour préparer les actions de 
l’année prochaine. Pour l’occasion, une communication a été préparé afin 
d’inviter de nouveaux diplômés à les rejoindre.

En plus de la plateforme Alumn’IAE, de la diffusion des offres sur les réseaux et 
des évènements, des actions plus spécifiques également dédiées à l’insertion 
professionnelles sont mises en place :

	Ý Les Alumnis transmettent à leur réseau proche les CV des étudiants 
en recherche qui le demandent.

	Ý À plusieurs reprises pendant l’année universitaire, un professionnel 
intervient auprès des étudiants et diplômés de l’IAE pour leur 
présenter d’une part les techniques d’entretien, et d’autre part les 
préparer aux concours.

→ Rencontres Alumni & étudiants des parcours E-marketing 
et Management de projet web→ Les Cafés Connectés #5

→ Réunion & Afterwork Alumn’IAE → Participation pour l’insertion professionnelle des étudiants 

Une journée de promotion de l’entrepreneuriat étudiant, organisée par l’IAE 
en partenariat avec Alumn’IAE : Mobilisation de nombreux diplômés du 
master création d’entreprise ou d’autres diplômes de l’IAE ayant créé leur 
startup afin de coacher les participant et partager leur expérience.

Au vu du contexte épidémique, la traditionnelle Journée d’intégration a été 
revue pour s’adapter à un format 100 % numérique avec escape game, blind-
test et ciné-quizz. Comme chaque année, les associations de l’IAE ont aidé 
à l’organisation de la journée et ont présenté leurs associations respectives. 

→ Créa’thlon #8→ Après-midi d’intégration, version numérique
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Le 4L Trophy est ouvert uniquement aux jeunes âgés de 18 à 28 ans 
et a pour but de rejoindre Marrakech pour remettre des fournitures 
scolaires et sportives aux enfants les plus démunis du Maroc. Le 
parcours compte environ 6000 km pour relier la France et le Maroc en 
passant par l’Espagne. Le tout à bord de la mythique Renault 4L.
4 étudiants de L’IAE en Licence 3 Management Technologies et Sciences, 
répartis en deux équipes ont décidé de participer à ce projet.
En plus de l’expérience humanitaire, les étudiants acquerront des 
compétences liées à la gestion de projet :

	Ý La gestion administrative du projet

	Ý L’élaboration du budget prévisionnel
	Ý La recherche des sponsors (création d’un dossier de sponsoring)
	Ý Développement des stratégies de communication et de 

marketing
	Ý Recherche de voitures et estimation du travail à réaliser.
	Ý Collecte de matériel scolaire pour le redistribuer auprès d’enfants 

de villages pauvres au Maroc.

En avril 2022, le master Ingénieur d'Affaires à l'International (IAI) a organisé un événement intitulé “Student Entrepreneurship Fair”.
L'événement était ouvert pour tout le monde avec un mélange diversifié d'étudiants et de personnel. L'un des principaux résultats de cet 
événement a été le développement de nouveaux projets entrepreneurials afin de combler les besoins de la communauté étudiante.
Les étudiants avaient des stands pour leurs produits et demandaient un don financier en échange de leurs produits et services, l'argent étant 
ensuite reversé à une organisation caritative de leur choix. L’un des stands proposaient des produits issus de matériaux réutilisés (coquillages, 
cadres, lanternes), ce qui a engagé un échange entre les participants sur l’importance de l’économie circulaire.

Pr. Anne Loubès a été membre du Jury Innovation dans la catégorie Territoires de l’année du 41e Concours les “ Inn’Ovations ”, 7 Décembre 
2021.

Organisé par l’agence de développement économique AD’OCC, le concours régional Les Inn’Ovations est doté de 180 000€, financés par la 
Région Occitanie et des partenaires privés : Altitude Infrastructure, BNP Paribas et EDF.
Un jury a sélectionné 21 entreprises dans 7 catégories parmi 252 candidatures reçues.
https://www.occitanie-innov.com/actualites/41e-edition-concours-regional-les-innovations

4L TROPHY PROJET HUMANITAIRE

SALON DE L'ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT

CONCOURS LES INN’OVATIONS 
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Le 28 et 29 mars 2022, l’IAE Montpellier a accueilli Prof. Aline Scouarnec qui 
anime le groupe de travail sur l’Orientation Compétences pour le réseau 
des IAE et le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la recherche 
et de l’Innovation ainsi que Mr. Franck Brillet, inspecteur Général de 
l’éducation, du sport et de la recherche, spécialiste des problématiques de 
gestion des ressources humaines, d'accompagnement des collectifs et de 
management des hommes et des équipes. Il intervient en tant qu’expert 
et formateur en management des ressources humaines.

Les objectifs de la formation

	Ý Comprendre la transformation de l’écosystème du monde de 
l’enseignement supérieur.

	Ý Identifier les enjeux de la réforme de la formation professionnelle et 

des textes législatifs et réglementaires de l’enseignement supérieur 
valorisant une “ Orientation Compétences ”.

	Ý S’approprier une démarche de pilotage d’une approche compétences 
dans un établissement d’enseignement supérieur

	Ý Proposer des outils simples et innovants pour transformer les 
maquettes de formation en blocs de compétences et accompagner 
les équipes.

Cette formation a permis aux équipes de l'IAE de mieux comprendre 
l'approche compétence et d’ouvrir un espace d'échange et de dialogue sur 
la refonte des maquettes des programmes en vue d'une transformation 
au service de l'employabilité et de l’insertion professionnelle de nos 
étudiants.

Le service de communication de l’IAE Montpellier travaille actuellement sur la mise en place d’une newsletter.
Ce projet a pour but de communiquer régulièrement les actualités de l’IAE Montpellier à l’ensemble des parties prenantes. En effet, via une newsletter, 
il est possible de garder le contact avec les étudiants, Alumni, entreprises et les équipes de l’IAE.

Une maquette est en cours de réalisation et inclus une rubrique “ un instant RSE ” dédiée aux actualités PRME et aux évènements organisés à l’IAE 
liés à cette thématique.
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SÉMINAIRE DE FORMATION SUR L’ORIENTATION COMPÉTENCES 

MISE EN PLACE D’UNE NEWSLETTER IAE
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L’IAE Montpellier encourage ses étudiants à s’engager dans des activités associatives.

Un étudiant en Licence est président d’unité locale à la Croix-Rouge française à Montpellier. 
Cela implique l’animation de l’ensemble des bénévoles par la définition d’un plan d’action 
pour les années de la mandature et au-delà.

Ce plan est défini collégialement avec l’ensemble des membres du bureau local et territorial 
et des directeurs et responsables d’activité. De ce fait, c’est un poste qui nécessite de la 
diplomatie et une certaine maitrise de la prise de parole en public, d’animation de réunion, 
de la préparation et de la diffusion de documents de type procédure interne, note de service, 
rapport administratif ou financier.

L’IAE met à disposition de cet étudiant toutes les cartes pour mener à bien ses activités 
bénévoles. Par exemple, l’IAE a exceptionnellement émis une autorisation d’absence et 
d’aménagement pour que l’étudiant puisse mener à bien ses projets à la Croix-Rouge lors du 
début de la guerre en Ukraine.

ACTIVITÉS BÉNÉVOLES AU SEIN DE LA CROIX ROUGE

Témoignage de l'étudiant

Cette fonction m’apporte beaucoup de connaissances 
juridiques en ce qui concerne la culture associative, 
la gestion de subventions d’état, la gestion de conflits 
qu’ils soient internes ou inter-institutions. Aussi, une 
adaptation quasi-constante est nécessaire pour 
faire face aux différentes situations : arrêt maladie, 
absence de bénévole sur une activité, difficulté de 
gestion des stocks occasionnant des pénuries, etc. 
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Axe Objectifs 2022-
2024 Etat en 2022 Action à mettre en place 

pour 2024

Dialogue Faciliter et 
encourager le 
dialogue, le débat 
entre les enseignants, 
les étudiants, les 
entreprises, le 
gouvernement, 
les médias, les 
organisations de 
la société civile et 
parties prenantes. 

	ĵ Création des conseils de 
perfectionnement pour 
chaque mention qui sont 
des lieux de dialogue 
indispensables avec nos 
parties prenantes.

	ĵ Participation aux 
événements “ Donner des 
Elles ” (organisées par 
l’UM) : objectifs 3 et 5

	ĵ Organisation de journée 
d’études et réunions 
ouvertes aux étudiants 
et associations sur les 
projets RSE (le 1/12/2021)

	ĵ Organisation du TedX IAE 
Montpellier

	ĵ Organiser des évènements 
ouverts au territoire 
intégrant systématiquement 
la RSE. (ex. Évènement 
“RSE/RH Hackez le 
digital” prévu le 19 mai 
2022 en partenariat avec 
l’Association Reconquête RH 
et l’ANDRH Occitanie.

	ĵ Faire des challenges 
en faveur de la RSE. Un 
challenge pour la rentrée 
2022 est à l’étude avec la 
plateforme OuiLive.

	ĵ Renforcer la sensibilisation 
des trois associations 
étudiantes de l’IAE

Axe Objectifs 2020-2022 Etat en 2022

Dialogue 	ĵ Inviter des scientifiques pour 
améliorer les connaissances 
des étudiants et des 
enseignants-chercheurs sur 
le changement climatique et 
le développement durable 
(ODD 13, 14 et 15).

	ĵ Développer des événements 
visant à promouvoir la RSE 
auprès d’autres publics que 
les étudiants : conférences 
sur les meilleures pratiques 
en RSE à destination des 
entreprises de la région 
(ODD 11 et 12).

	ĵ Organiser un TEDx (ODD 4, 
10, 8 et 11) 

	Ý Organisation d’une conférence sur 
l’éthique dans le monde de l’entreprise 
animée par M. Fabrice Fricou.

	Ý Contribution de l'IAE au Salon National 
des Professionnels de l'Écologie et de la 
Biodiversité (AdNatura)

	Ý Restitution des travaux des étudiants 
L3 SIDC et SICG – en présence du 
fondateur du Salon de l'Écologie Olivier 
Thaler et Jessica Simon

	Ý Les RSE-RH Hackez le digital : 
manifestation organisée pour la 
troisième fois à l’IAE

BILAN D’ OBJECTIFS À L’HORIZON 
2022

OBJECTIFS À L’HORIZON
2024
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L’IAE Montpellier a mis en place de nombreuses initiatives démontrant son adhésion aux principes de la 
charte PRME. L’école a fait des progrès remarquables pour intégrer les principes de d'éthique, d'objectifs de 
développement durable, de responsabilité sociale et environnementale mondiale, de leadership responsable 
et de durabilité dans son enseignement, sa recherche et ses activités quotidiennes. Les efforts de l’école visent 
à répondre aux attentes et besoins de toutes ses parties prenantes.

C’est pourquoi, même si notre vocation première nous focalise sur la promotion d’un business plus éthique 
et responsable, nos actions couvrent 17 ODD très variés. Nous voulons non seulement former des managers 
responsables, mais aussi des citoyens et des consommateurs responsables.

Cela passe par la formation mais aussi par l’exemplarité de nos actions. Nous souhaitons que nos étudiants 
aient une connaissance théorique et pratique d’un management respectueux des autres et de la nature.

Aussi, pour transmettre les compétences de manager responsable, nos initiatives visent principalement à :

	Ý donner des exemples de consommations responsables au sein-même de l’IAE,
	Ý développer les dialogues avec des institutions leaders en matière de développement durable,
	Ý donner une vision globale des enjeux sociaux et environnementaux auxquels seront confrontés les futurs 

managers que nous formons.

Il est certainement possible de faire encore mieux, notre action s'inscrit dans un processus d'amélioration 
continue. Chaque année, nous faisons le point sur les actions menées pour les améliorer et en proposer de 
nouvelles.

Nous intégrons progressivement les enjeux du développement durable comme des problématiques de 
management à part entière et non comme des contraintes qui s’ajoutent aux contraintes économiques. Notre 
objectif est de former des managers pour lesquels les enjeux du développement durable sont déjà implicitement 
pris en compte. Certains des objectifs clés de l’IAE Montpellier pour la prochaine période de 24 mois en faveur 
des six principes PRME sont les suivants :

	Ý Inscrire le Test Sulitest dans la formation de tous les étudiants
	Ý Introduire le socle commun de connaissances lié au développement durable et la RSE pour toutes les 

formations de l’IAE
	Ý Participer au 1er congrès RSE / IAE France
	Ý Organiser une journée dédiée aux associations et mettre en lumière tous les ans une association différente
	Ý Continuer à sensibiliser nos étudiants et notre personnel au développement durable par le biais 

d'événements, congrès et de séminaires
	Ý Établir un calendrier dédié aux événements liés à la durabilité

L'école s'est engagée à mettre en œuvre sa stratégie de durabilité, avec une évaluation des progrès à la lumière 
des défis posés par la pandémie de COVID-19. Dans les années à venir, l'École continuera à collaborer avec ses 
partenaires et à nouer de nouvelles relations pour défendre et mettre en œuvre les valeurs et les pratiques de 
la durabilité, et pour encourager cet esprit auprès de la prochaine génération de managers et de dirigeants.

CONCLUSION ET ORIENTATIONS FUTURES
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DIRECTEUR

Emmanuel HOUZÉ

COMMUNICATION

Anne-Sophie CASES

DIRECTEUR 
ADMINISTRATIF

Grégory BOUVIALA

RECHERCHE

Régis MEISSONIER

FINANCE COMPTABILITÉ 
ANALYTIQUE

Christine MARSAL

DIRECTEUR ADJOINT

Eric STÉPHANY

DIRECTION DES ÉTUDES

Corinne JANICOT

INNOVATIONS DIGITALES

Céline AVERSENG

DIRECTRICE 
ADMINISTRATIVE 
ADJOINT

Yamina GUITT-HOCHET

ACCRÉDITATIONS

Autcharaporn SOMSING

PARTENARIATS 
ENTREPRISES

Jérôme POUGET

RELATIONS 
INTERNATIONALES

Giles SÉRÉ DE LANAUZE

RSE

Anne LOUBÈS
Najoua TAHRI

ANNEXE 1 : ÉQUIPE DE GOUVERNANCE DE L’IAE MONTPELLIER
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Pour nous aider au mieux à collecter les informations pour le rapport PRME, merci de remplir 
les 4 tableaux ci-dessous et rédiger quelques lignes pour les initiatives mises en place.

Offre de formation en lien avec la RSE

Formation

Intitulé (cours, étude de cas, MOOC, pré-
sentation…) Date Résumé

Actions mises en place à l’IAE (par les étudiants ou les collègues) Ex : Bibliothèque participative

Actions / Initiatives mises en place

Intitulé  Date Résumé / Description

Évènements et communications en lien avec la RSE 

Événement

Intitulé Date Résumé

Publications et travaux de recherche ayant un lien avec la RSE 

Recherche

Titre de l'article Date de parution Lien DOI Résumé

Commentaires / Précisions : 

ANNEXE 2 : FICHE DE RECENSEMENT PRME
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fs

Niveau de maîtrise

1 : Excellent 2 : Bon 3 : Moyen 4 : A améliorer 5 : Insuffisant

x
Objectif 

développement 
durable visé

Actions réalisées

4

	ĵ Rédaction d’une charte éthique pour les étudiants et le personnel explicitant l’inclusion des ODD dans les engagements de chacun (En attente d’être validée par le conseil de 
l’administration de l’IAE)

	ĵ Former les étudiants aux enjeux de la transition environnementale
	Ý Missions L3 ouvertes sur des questions RSE

16

	Ý Nouvelle équipe de gouvernance
	Ý Création d’une équipe PRME
	Ý Définition d’une politique RSE à l’IAE Montpellier
	Ý Plan d’action avec objectifs clairs

ANNEXE 3 : SYNTHÈSE DES ACTIONS ENTREPRISES ENTRE 2020 ET 2022
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 : V

AL
EU

RS

Niveau de maîtrise

1 : Excellent 2 : Bon 3 : Moyen 4 : A améliorer 5 : Insuffisant

x
Objectif 

développement 
durable visé

Actions réalisées

2, 3

	ĵ Donner l’accès à une alimentation équilibrée

	Ý “ Ateliers de cuisine en Cité Universitaire ” ou “ Comment manger équilibré avec un petit budget ”
	Ý Restaurant CROUS pour étudiants
	Ý Restaurant administratif pour le personnel

3

	ĵ Développement personnel et professionnel des équipes
	Ý Offre de formation
	Ý Séjours de mobilité internationale
	Ý Aménagement horaire
	Ý Cadeaux et bon d’achat offerts à Noël
	Ý Actions Collectives et Étudiants Relais Santé

	ĵ Améliorer le bien-être et la santé des étudiants
	Ý Réalisation d’ateliers gestion du stress
	Ý Réalisation d’actions collectives Etudiants Relais Santé
	Ý Mise en place de journées de dépistage
	Ý Accès au Centre de Soins Universitaire pour tous les étudiants
	Ý Accompagner les étudiants dans leurs initiatives

5, 10 

	ĵ Diversité et égalité des chances
	Ý École publique : réduction des inégalités liées à la situation socio-économique
	Ý Équité dans le ratio homme/femme au sein des équipes de l’IAE
	Ý Recrutement de personnes de nationalités différentes
	Ý Evénement “ Donner des Elles à l’Université ”
	Ý Exposition de portraits de métiers genrés à l’IAE

	ĵ Inclusion des personnes en situation de handicap
	Ý Mise en place d’un référent handicap au sein de l’IAE
	Ý Amélioration des aménagements des études et des examens, une meilleure accessibilité des 

locaux

	ĵ Lutte contre l’homophobie
	ĵ Lutte contre le racisme et l’antisémitisme
	ĵ Lutte contre le harcèlement et le sexisme
	Ý Mise en place un dispositif interne qui s’appuie sur des personnes référentes et une cellule 

d’écoute composée d’un réseau de personnes accompagnantes
	Ý Publication d’un guide afin d’accompagner au mieux les victimes de violences sexistes et 

sexuelles

7, 12

11, 13

	ĵ Consommation d’énergie responsable
	Ý Réglage automatique du chauffage à l’IAE durant les mois d’hiver
	Ý Remplacement du système de chauffage de l’université alimenté au charbon par un dispositif 

fonctionnant au bois-énergie
	Ý Engagement de l’université à consommer de l’électricité certifiée d’origine renouvelable à 50 %

	ĵ Actions de sensibilisation au développement durable
	Ý Réduction des impressions papier et remise d'Ipads à tous les membres du personnel
	Ý Réduction de la consommation d’eau
	Ý Sensibilisation à la collecte et au tri des déchets (papiers, cartons, biodéchets)
	Ý Sensibilisation aux économies d’énergie (électricité)
	Ý Distribution de gourdes

	ĵ Partenariat avec des acteurs locaux
	ĵ Achats responsables
	Ý Remise de sacoche d’ordinateur (économie de 15 litres d'eau et réutilisation de 26 bouteilles en 

plastique
	Ý 2 % des recettes de chaque sacoche reversés à Water.org
	Ý Remise de bouteille isotherme, écologique, en bambou certifié FSC

	ĵ Remplacement des cartes de vœux habituellement en papier par des cartes virtuelles

3,6

	Ý Solidarité entre les équipes et les étudiants
	Ý Organisation de cafés solidaires et collecte de fonds
	Ý Accompagnement des étudiants et des équipes pendant la pandémie
	Ý Prêts d’ordinateur et de clé d’accès à internet pour les étudiants
	Ý Accès au Centre de Soins Universitaire pour tous les étudiants
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Niveau de maîtrise

1 : Excellent 2 : Bon 3 : Moyen 4 : A améliorer 5 : Insuffisant

x
Objectif 

développement 
durable visé

Actions réalisées

9, 11, 12, 13

	ĵ Nouveau cours de RSE & Management interculturel mis en place en L3 SIDC-SIDG
	Ý Conduite de projet de Transition Écologique et Sociale par les étudiants
	Ý Le fondateur du Salon de l'Écologie Olivier Thaler et la cheffe de projet Jessica Simon ont été invités comme experts lors de la restitution des travaux
	Ý Au total nous disposons de 6 cas approfondis d’entreprises pouvant servir à alimenter notre pédagogie et à animer la table ronde du salon de l’écologie

8, 9,12 Étude de cas portant sur la diversité et l’inclusion dans le cours Management des ressources humaines en M2 MCMPD

8, 9, 12 3h de cours ont été ajoutés en lien avec la RSE en cours d’Organisation et RH - M1 MAE 

7, 11, 12, 13, 14, 15 Un nouveau cours sur les problématiques et difficultés générés par une démarche environnementale et la compréhension des effets “ citoyens ” d’une telle démarche – M2 MP&D

8, 9, 12 Cours de Responsabilité Sociétale des Organisations avec une nouvelle activité de photolangage- M2 SIRH

5, 8, 10 3h dédié à la RSE en diagnostic organisationnel –M2 SIRH

1, 2, 12, 15 Le cours Stratégie et Innovation (36 heures) développe une large partie sur la prise en compte des attentes sociétales des parties prenantes et sur l’anticipation des conséquences environnementales et 
sociales des innovations – Master CEI-MPI

8, 10 15h de cours en M1 commun en Handicap et initiation à la RSE

5, 8, 10 3h de cours sur la RSE en MBA

1 à 17 Le cours de CSR & Ethics en M1 IAI vise à sensibiliser les étudiants aux objectifs de développement durable dans le cadre d’un projet et d’exposés portant sur les 17 ODD.

7, 9, 11 Sur le Master CEI-MPI, au printemps 2021, deux UE ont été consacrés au thème : GreenTech (l’UE “ méthodologie de la recherche ” et l’UE “ de l’idée au projet ”).
Sur ce même Master, au printemps 2022, nous avons consacré l’UE “ méthodologie de la recherche ” au thème : Ecologie et Innovation.

9, 11, 12, 13 Intégration de 1h de RSE dans tous les cours du master MAE (12h sur 36h) 

9, 11, 12 Digital Student Challenge

8, 9, 12 Une nouvelle UE sur le reporting social incluant les normes internationales RSE a été intégrée à la maquette du M2 SIRH. Ce cours sera ouvert à la rentrée 2022

1, 2, 10, 11 Attribution de 2ECTS à l’engagement étudiant

12, 16 12h de cours sur la ePrivacy et la Transparence – M2 eMarketing

4 à 15 Rédaction du socle commun de connaissance RSE

1, 4, 10, 11

	ĵ Poursuite du développement de l’enseignement numérique
	Ý Développer le contenu des MOOC, mettre en place de nouvelles sessions
	Ý Développement et conception des MOOC

	ĵ Mise en place d’enseignements hybrides
	ĵ Organisation de conférences :
	Ý Conférence “ L’éthique dans le monde de l’entreprise ”
	Ý Conférence “ Comment le groupe Altrad a traversé la crise du Covid ? ” :
	Ý Représentants du Salon de l'Écologie
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x
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10, 11, 12

	Ý Maintien du label “ HR Excellence in Research ” à l’UM
	Ý Accompagnement des étudiants en doctorat et directions de thèses liées à PRME
	Ý Implication des chercheurs de l’axe dans des associations académiques
	Ý Accueil de chercheurs de laboratoires extérieurs pour des collaborations
	Ý Accompagnement des étudiants en doctorat et directions de thèses liées à PRME
	Ý Publication d’ouvrages
	Ý Publication de communications dans des actes de colloques
	Ý Parution d’articles dans la presse
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Niveau de maîtrise

1 : Excellent 2 : Bon 3 : Moyen 4 : A améliorer 5 : Insuffisant

x
Objectif 

développement 
durable visé

Actions réalisées

11, 12

	ĵ Développement de réseaux de collaboration et de partenariats
	Ý Inclusion de représentants du monde économique dans le Conseil de l’IAE
	Ý Association des représentants du monde socio-économique dans la création, conception et mise en œuvre des formations au travers des conseils de Perfectionnement
	Ý Mise en place de partenariats avec des entreprises qui ont un engagement sociétal fort (LaPoste, DELL, banques …)
	Ý Organisation d’événements d’aide à l’employabilité
	Ý Ouverture de formation en alternance et en formation continue
	Ý Partenariat avec Erasmus+ pour les projets de Capacity Building

	ĵ Organisations d’évènements avec des partenaires socioéconomiques
	Ý Contribution de l’IAE au Salon National des Professionnels de l'Écologie et de la Biodiversité (AdNatura)
	Ý RSE-RH # hackez le digital
	Ý Renouvellement du partenariat avec la Social Cup
	Ý Organisation du TEDx IAE Montpellier
	Ý Atelier de co-construction Med Vallée
	Ý Défis vert – UNI-ECO
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1 : Excellent 2 : Bon 3 : Moyen 4 : A améliorer 5 : Insuffisant

x
Objectif 

développement 
durable visé

Actions réalisées

3, 16

	ĵ Dialogue pendant la pandémie de COVID-19
	Ý Organisation de réunions régulières avec les équipes
	Ý Accès au Centre de Soins Universitaire
	Ý Mise en place de dispositifs d’écoute

	ĵ Organisation d’un séminaire administratif
	Ý Organisation d’ateliers pour les équipes opérationnelles de manière inclusive
	Ý Réponses opérationnelles aux demandes de la direction selon les axes stratégiques.
	Ý Utilisation de la force du groupe afin de se focaliser sur la mise en œuvre des objectifs

3, 12 	ĵ Bibliothèque participative à l’IAE

11 	ĵ Participation au colloque des DRH de l’enseignement supérieur.

8

	ĵ Facilitation du dialogue avec les étudiants
	Ý Développement de la plateforme Alumn’IAE qui permet de mettre en place des actions pour Favoriser les échanges entre étudiants et diplômés
	Ý Faciliter l’insertion professionnelle des diplômés
	Ý Soutien des actions de l’IAE Start-up Lab qui organise des évènements liés à l’entrepreneuriat et l’innovation pour les étudiants
	Ý Soutien des actions de Montpellier Consulting & Engineering 

1 	ĵ Participation des étudiants de l’IAE au 4L Trophy Projet Humanitaire

9 	ĵ Mise en place d’une newsletter IAE avec une rubrique “ un instant RSE ”

9, 11, 12 
	ĵ Salon de l'entrepreneuriat étudiant
	ĵ Participation au jury du concours les Inn’Ovations 
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