CHAIRES INSTITUT ET CENTRES

RÉUNIR LE MONDE DE L’ENTREPRISE ET CELUI DE LA
RECHERCHE AU PLUS HAUT NIVEAU D’EXCELLENCE
AU SERVICE DE LA DIFFUSION DU SAVOIR
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Édito

Entreprises partenaires, des
liens privilégiés

L’ESSEC, L’esprit Pionnier

Plus de 700 entreprises partenaires de La Pédagogie et du recrutement, 3000 entreprises partenaires de la taxe d’apprentissage, plus des 120 autres impliquées auprès des Chaires d’enseignement et de recherche : ces quelques chiffres illustrent l’étendue du réseau d’entreprises
forgé par l’ESSEC au fil des années.
L’expérience professionnelle figure au cœur de la pédagogie promue et mise en œuvre par
l’ESSEC, dont les cursus se fondent pour une part essentielle sur l’ouverture au monde de
l’entreprise.
Son développement repose sur la contribution des entreprises, dont l’investissement revêt plusieurs formes : financement de chaires ou d’observatoires de recherche, taxe d’apprentissage,
recrutement des diplômés, propositions de stage ou d’apprentissage, implication dans des programmes académiques (Projet Conseil en Entreprise, Création Produit Innovant, mission pour
l’Expérience terrain, …), participation à des forums ou tables rondes pour promouvoir expertises
et métiers auprès des étudiants du groupe ESSEC : campus ESSEC, Forum conseil, Finance
internationale, Forum des métiers du droit, Career Fair à Shanghaï, International Recruitment
Days ou encore lors de présentations plus ciblées.

Depuis sa création en 1907, l’ESSEC se caractérise par le
goût de l’exigence, la recherche de l’excellence et le refus
du conformisme intellectuel. Ce qui fonde notre identité
et qui nous anime jour après jour c’est une volonté inlassable de créer des savoirs, de défricher des pistes nouvelles pour former des femmes et des hommes agiles,
créatifs et ouverts qui sauront exprimer leur leadership,
appréhender la complexité et explorer à leur tour des
sentiers méconnus.

Sous la responsabilité de membres du corps professoral,
chaque chaire crée un flux important de données et
d’analyses de marché, ainsi que la recherche académique.
Une chaire associe étroitement l’ESSEC à des entreprises soucieuses de développer des compétences innovantes, les meilleures dans leur secteur

Depuis près de 30 ans, nos chaires d’enseignement et
de recherche permettent à des entreprises de combiner
activités de recherche au plus haut niveau d’excellence et
diffusion du savoir auprès des étudiants.

Objectifs d’une chaire
d’enseignement et de recherche

CHIFFRES CLÉS

4 400
étudiants, dont 1 520 étudiants
internationaux (35 %) parmi lesquels
90 nationalités représentées.

5 000

cadres en activité en formation permanente.

141 2 000

professeurs permanents
dont 44 % d’internationaux avec
30 nationalités représentées.

diplômes délivrés chaque année,
dont 1 600 Masters.

145 700

universités partenaires dans 40 pays.

articles et ouvrages publiés
au cours des dernières années.

La chaire a pour but de développer la recherche et la pédagogie dans des domaines préalablement définis.
Les entreprises fondatrices mettent des ressources spécifiques à disposition de la communauté pédagogique pour en
accélérer le développement intellectuel et professionnel.
La chaire peut également coordonner un programme de formation pour des étudiants sélectionnés sur leur motivation pour un domaine d’activité ou des métiers spécifiques.

CONTACT
Marie-Sophie Pawlak
Responsable du développement
des partenariats entreprises
Tèl: 01 34 43 37 93
Mail : pawlak@essec.edu

ESSEC Business School - 3, Avenue Bernard HIRSCH
CS 50105 CERGY
95021 CERGY PONTOISE CEDEX

Sandrine Plançon
Coordinatrice administrative
des Chaires & des Instituts
Tèl : 01 34 43 96 75
Mail : plancon@essec.edu
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CHAIRES

Chaire Armand Peugeot
- Chaire Armand Peugeot
- Chaire Accenture Strategic Business Analytics
- Chaire Communication et Stratégies de Marque & Chaire Vente Stratégie Marketing
- Chaire Digital Disruption
- Chaire Economie Urbaine
- Chaire Edgar Morin de la Complexité
- Chaire ESSEC du Changement
- Chaire ESSEC Santé (voir Institut d’Economie et de Management de la Santé)
- Chaire ESSEC Finance
- Chaire Grande Consommation
- Chaire Immobilier et Développement Durable
- Chaire Innovation Thérapeutique (voir Institut d’Economie & Management de la Santé)
- Chaire Leadership et Diversité
- Chaire LVMH
- Chaire Management des Savoirs Faire d’Exception
- Chaire Média & Entertainment
- Chaire Philantropie (voir Institut Innovation & Entr. Social – IIES )

INSTITUTS
- Institut d’Economie et de Management de la Santé - IEMS

CENTRES
- Center for Capitalism, Globalization and Governance - C²G²
- Centre Européen de Droit et d’Économie – CEDE
- Centre de la Concertation, Négociation, Environnement et Territoire – CONnect
- Centre Econofinancière et Actuarielle sur le Risque – CREAR
- Centre Thesée

ESSEC
VENTURES
PROGRAMME
CPI

Professeurs co-titulaires : Carole Donada, ESSEC
Danièle Attias, Ecole Centrale Paris
Marc Petit, Supélec
Création : 2011

Contact : Jessica Gobert

La Chaire est un partenariat entre l’Université PSA et 3 écoles d’enseignement supérieur
et de recherche : l’Ecole Centrale Paris, l’ESSEC Business School et Supélec.
C’est un partenariat qui permet de couvrir les champs pluridisciplinaires variés et complémentaires, nécessaires
pour aborder la complexité des questions posées par le futur de l’industrie automobile dans un contexte de
développement de l’électromobilité et des véhicules hybrides. Sa structure permet ainsi de convoquer autour
d’un projet les sciences de l’ingénieur, les sciences économiques, les sciences de gestion et les sciences sociales.

Chaire Accenture Strategic Business
Analytics
Professeur titulaire : Nicolas Glady
Directeur exécutif : Martine George
Création : 2013

Contact : Nina Edalat

Les entreprises n’ont jamais eu autant de données à leur disposition. Devant cette masse
d’information sans cesse croissante, le besoin en expertise analytique est de plus en plus
pressant. Certaines études estiment que le nombre de postes d’experts des données à
pourvoir en 2018 pourrait atteindre 140 000, voire 180 000 personnes.
La Chaire Accenture Strategic Business Analytics de l’ESSEC a été créée pour répondre à deux types de besoins
de ce marché : la nécessité d’être capable de tirer un enseignement pertinent de ces données tout en disposant
d’un niveau d’expertise et de compétences d’analyses nécessaires à ces processus.

Les projets de Business Analytics ont un caractère transversal : les données collectées par un service informatique peuvent être utiles aux services Finance ou Marketing. Elles peuvent ainsi contribuer à définir la stratégie
des Opérations ou des Ventes. La gestion d’un projet d’analyse des données est donc difficile à aborder, mais
cruciale. Or, la plupart des entreprises ne disposent pas des processus, des compétences, de l’organisation ni
des technologies nécessaires à la mise en oeuvre de ces projets transversaux. Les entreprises doivent apprendre
à extraire la véritable intelligence que leurs systèmes de Business Intelligence (BI) peuvent leur fournir.
La Chaire Accenture Strategic Business Analytics de l’ESSEC qualifie cette approche de Business Intelligence
adaptée aux problématiques des organisations.

- ESSEC Ventures, l’incubateur, les pépinières, le fonds d’amorçage
- Création d’un Produit Innovant ESSEC – École Centrale - Strate College - CPI
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Chaire Communication et Stratégies
de marque Chaire Vente et Stratégie
Marketing
Professeur titulaire : Jean-Marc Xuereb
Création : 1989

Chaire Économie Urbaine

Contact : Sylvie Gallet

La chaire Communication et Management a été créée à l’ESSEC en 1989 avec des
médias, des agences et conseils en communication et des entreprises représentant
chacune différents secteurs de l’industrie ou des services.
En 2013, la chaire prend le nom de Communication et Stratégies de marque et s’associe avec la chaire Vente
et Stratégie Marketing qui, quant à elle, s’intéresse à l’ensemble des leviers marketing et commerciaux qui permettent de créer de la valeur pour l’entreprise au-delà du mix marketing classique centré produit. Ensemble,
ces deux chaires ont pour but de spécialiser les étudiants en stratégie, qu’elle touche à la marque, à la communication, au marketing ou aux actions commerciales des entreprises partenaires.
La chaire Vente Stratégie et Marketing a été créée par des entreprises de service, de biens de consommation,
industriels ou techniques, firmes de recherche et se proposent d’aider les étudiants ayant choisi une voie commerciale à affirmer leurs capacités d’organisateurs et de négociateurs.
Elle leur permet d’approfondir leurs connaissances et de partager l’expérience de professionnels.

Chaire Digital Disruption
Professeur titulaire : Peter O’Connor
Création : 2016

Input into the teaching / research agenda to fine tune Chaire’s direction
Increased visibility as a though leader in digital business and a key supporter of ESSEC
Priority access to research outputs of the Chaire
Participation in Chaire events (e.g. breakfast briefings, conferences, etc.)

Professeur titulaire : Franck Vallérugo
Création : 1989

Contact : Dominique Berbis

Unique au sein des grandes écoles de management, la Chaire d’Économie Urbaine
sensibilise depuis 25 ans les élèves de 2e et de 3e année de l’ESSEC aux enjeux, à la
complexité mais aussi aux valeurs attachées aux villes et aux territoires.
Forts de leur double culture publique et privée, ces étudiants diplômés de la chaire deviennent des managers
d’entreprises partenaires des territoires ou des cadres dirigeants de collectivités publiques locales et de leurs
satellites ; ils savent à la fois y promouvoir le développement économique mais aussi en maîtriser les équilibres
sociaux, urbanistiques et écologiques.
La formation dispensée par la chaire se partage entre des enseignements théoriques, des conférences, des travaux de recherche opérationnelle et la pratique du terrain au travers de stages, d’apprentissages et de voyages
d’études. Elle s’inscrit dans le cursus normal de l’ESSEC et porte sur les partenariats publics-privés, l’économie
régionale et urbaine, le management public local, le marketing urbain, la négociation public-privé.

Chaire Edgar Morin de la complexité
Contact : Salimata Cissé

By 2 02 0, m o re t h a n s eve n b i l l i o n p e o p l e a n d b u s i n e ss e s , a n d at l e a st
30 billion devices, will be connected to the Internet. With people, businesses and things communicating, transacting, and even negotiating with
each other, a new world order comes into being – the era of digital disruption.
This promises to usher in an era of rapid change with the unprecedented convergence of people, business and
things disrupting existing business models. Preparing managers to work in this dynamic fast paced environment will be the challenge of the early 21st Century.
The Chaire Digital Disruption @Essec will offer a highly focused education experience to a subset of Essec’s
already highly selective graduate student body, with participants chosen on a competitive basis.
The program of study will combine the excellence of the Grande Ecole curriculum with a series of specialised
courses chosen and co-developed with the sponsors to give participants the competencies they need to drive
business forward in today’s digital world. Student driven research projects will be used to address topical digital
business challenges, with findings widely disseminated in both academic and industry outlets.
The Chaire Digital Disruption @Essec will be delivered in English and, given the global scope of the domain,
give
particular attention to international participants and topics. Its aim are twofold:
1 - Allow participants to better understand the impact of digital on the development and growth strategies
of today’s companies (offline, pure player or bricks & mortar)
The consequences of the move towards digital for organizational structure, human resources and capital requirements
The implications of digital in terms of business model, customer proposition and interaction, supply chain, marketing & promotion, channels of distribution and other value chain elements
How best to prepare for a management career in the digitally native organisations of tomorrow.
2 - Give sponsoring companies privileged access to pre-screened, highly motivated, students
with desired skill sets for recruitment purposes

Professeur titulaire : Laurent Bibard
Création : 2014

Contact : Katy Sylvestre

Edgar Morin est le père de la pensée de la complexité en France. Soucieux d’insuffler
son enseignement au cœur du monde économique contemporain, il s’associe à l’une
des institutions académiques managériales majeures en France et dans le monde.
La chaire a pour objectif de rénover la notion d’humanisme à partir des sciences de gestion, en interrogeant la complexité du monde sur une base interdisciplinaire afin de mieux penser, agir et vivre
dans le monde actuel et futur.
Pour qu’étudiants, praticiens et académiques problématisent et imaginent ensemble des réponses innovantes
aux grands enjeux complexes contemporains la chaire Edgar Morin de la complexité veut :
- seconder les organisations et aider les individus à identifier et comprendre la complexité qu’ils affrontent à
court, moyen et long termes, de manière à en faire un atout ;
- identifier les outils existants pour gérer la complexité, et libérer l’invention des meilleurs moyens de la gérer à
l’avenir ;
- aider les individus et les organisations dans l’acquisition des compétences managériales et de leadership
nécessaires à la gestion de la complexité au sein des organisations et en dehors d’elles.
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Chaire ESSEC du Changement
Professeur titulaire : Jean-Marie Peretti
Directeur Exécutif : David Autissier
Création : 2011

Contact : Christiane Deshais

La Chaire ESSEC du Changement se donne pour ambition de comprendre les phénomènes et mécanismes du changement dans différents environnements sociétaux
et économiques. La Chaire ESSEC du Changement est une chaire de recherche sur le
thème du changement en entreprises, dans les administrations et dans la société en général. Cette ambition se
matérialise par des programmes de recherche et des études avec des équipes de chercheurs.
Les thèmes de recherches envisagés sont : la capacité de changement d’une organisation, les comportements
face au changement, les formations au changement, le changement et le bien-être, le changement comme
facteur de l’entreprise apprenante, etc.
Ces programmes de recherche, réalisés avec les partenaires, produisent des publications et communications
visant à enrichir les concepts, méthodes et outils de la gestion du changement. La chaire est à la fois un dispositif de production de recherches et un lieu d’échanges de pratiques entre les partenaires.

Chaire ESSEC Finance
Co-directeur : Professeur Patrice Poncet
Contact : Linda Maille
Co-directeur : Gérard Bekerman, Président de l’AFER
Création : 2014
Le monde de la finance a été fortement perturbé ces dernières années, en particulier
depuis l’apparition de la crise financière en 2007 dont les conséquences se manifestent
encore. De nouveaux enjeux sont apparus, mais également de nouvelles techniques et
des règlementations renforcées. Par ailleurs, la finance continue d’être une industrie de services majeure, de
complexité croissante, offrant des métiers extrêmement divers, et dont l’impact sur l’ensemble de l’économie et
le bien-être des individus, actifs ou retraités, est plus que jamais crucial.
Le principal objectif de la Chaire est de développer un cycle de conférences auprès de tous les étudiants et les
jeunes diplômés du Groupe ESSEC dans le domaine général de la finance, afin de les informer sur l’évolution
des métiers, d’éclairer les débats publics, susciter chez eux ou renforcer l’intérêt pour la discipline, leur apporter
des réponses techniques, et plus généralement compléter leur formation. Un aspect particulièrement important
concerne les problématiques de l’Asset Management, par exemple en matière d’allocation d’actifs, de produits
d’épargne, d’assurance-vie, de gestion des risques financiers et de gestion actif/passif.
Un second objectif est de faciliter et d’encourager le développement de la pédagogie et de la recherche au sein
du Département Finance, et la diffusion des résultats dans les cercles et supports académiques ainsi que dans
la presse spécialisée.
La Chaire ESSEC Finance mobilise un réseau de chercheurs et de professionnels de renom dans les domaines et
métiers concernés pour assurer les conférences et collaborer avec le département Finance de l’ESSEC

Chaire Grande Consommation
Directeur exécutif : Rémy Gérin
Création : 1985

Contact : Françoise Fitamant

La Chaire de Grande Consommation a été la première Chaire créée à l’ESSEC, en 1985.
Elle l’a été autour d’une vision audacieuse à l’époque: fédérer, autour d’un projet pédagogique unique, industriels et commerçants.
Aujourd’hui, la Chaire est devenue le pôle d’excellence, en France, pour la formation des jeunes aux métiers
de la consommation ; Parce qu’elle a su créer, au fil des ans, une communauté unique de professeurs de haut
niveau, d’entreprises partenaires très engagées, et d’anciens très fidèles, qui œuvrent au quotidien pour développer les jeunes ayant fait le libre choix de cette filière, à travers un programme ambitieux de cours, de séminaires, de stages, de rencontres, et de recherche.
Elle a pour but d’apporter aux étudiants un enseignement complet en matière de production, commercialisation et distribution des produits de grande consommation.
Elle permet également un échange privilégié entre certaines grandes entreprises liées à la grande consommation et les étudiants. Elle est en parfaite adéquation avec les objectifs d’enseignement et de formation de
l’ESSEC : gérer les processus, savoir faire face à la complexité, développer leur sens du leadership, intégrer les
enjeux sociétaux (RSE).
Chaque année la chaire organise et décerne le Grand Prix de la Distribution Responsable et celui de la Consommation Responsable.

Chaire Immobilier et
Développement Durable
Professeur titulaire : Ingrid Nappi-Choulet		
Création : 2003
L’immobilier est un secteur complexe de l’économie dont le champ est large et diversifié,
tant par la richesse de ses produits que par les fonctions qu’il recouvre. la fois l’enseignement et la recherche en économie, finance et management de l’immobilier en prenant
en compte les enjeux du développement durable.
Depuis la crise immobilière du début des années 1990, ce secteur s’est profondément modifié : concentration
des entreprises, professionnalisation et «financiarisation» dominent le marché sur de nombreux segments.
Par ailleurs, dans le contexte actuel des problématiques de développement durable et des défis environnementaux auxquels nous devons faire face, le bâtiment est incontestablement un secteur clé. La mise en place
du Grenelle de l’environnement marque le début d’une révolution verte à laquelle le secteur immobilier est
stratégiquement associé.
La filière Immobilier de l’ESSEC est un programme accrédité par la RICS qui permet aux étudiants de la chaire d’être « Chartered Surveyor ».
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Chaire Leadership et Diversité
Professeurs co-titulaires : Junko Takagi
Création : 2007

Contact : Elisabeth Gozdik

Notre monde évolue, nous évoluons avec lui. En 2012, la chaire a changé son nom en ESSEC Chaire Leadership et Diversité, reconnaissant pleinement le rôle clé du leadership
responsable dans un monde caractérisé par la diversité sous toutes ses formes. Que ce
soit la diversité culturelle et religieuse dans les entreprises internationales, les quotas de
femmes dans les CA, ou la diversité intergénérationnelle dans une société vieillissante qui voit la génération Y
entrer sur le marché du travail, chaque forme de diversité a le potentiel d’impacter positivement la performance
de l’entreprise à travers le leadership responsable.
Il est aujourd’hui essentiel de trouver de nouvelles conceptions et façons de créer de la valeur et de faire les
affaires. Conformément aux valeurs de l’ESSEC, la responsabilité et l’innovation guident la recherche de la chaire
afin de répondre aux défis actuels.
La diversité constitue une condition préalable à l’innovation managériale et favorise l’apprentissage organisationnel.
Alliant l’expérience de nos deux partenaires, Deloitte et L’Oréal, notre réseau international de champions de la
diversité, et la recherche académique, nous visons à promouvoir le leadership et la diversité comme moteur de
l’innovation et du changement sociétal.
Pendant notre programme intensif les étudiants intègrent l’importance de la diversité pour le leadership de
l’entreprise, et développent aussi leur propre leadership lors du MBTI, les ateliers de leadership, et leurs projets.
La Chaire donne la parole aux leaders responsables de demain pour avoir leurs réponses pour l’avenir.

Chaire LVMH
Professeur titulaire : Sonja Prokopec
Création : 1991

Chaire Management des
Savoirs Faire d’Exception

Contact : Julie Portet

Fondée en janvier 1991, par l’ESSEC et le Groupe LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton,
la chaire est une filière d’enseignement et de recherche en management des marques
de luxe.
ESSEC Business School a été la première école française à créer une chaire spécifiquement dédiée à l’industrie du luxe. Comme une piste spécialisée de l’enseignement et de la recherche en gestion de la marque de
luxe, l’objectif de la Chaire est de fournir aux étudiants un programme unique combinant des connaissances
théoriques ainsi que pratique sur les différentes dimensions de la gestion de la marque de luxe, à travers des
conférences données par les professeurs ESSEC ainsi que les cadres supérieurs et les gestionnaires du groupe
LVMH ou l’industrie du luxe en général.
Elle donne également aux participants une expérience pratique à travers des visites d’entreprises, d’un projet
de terrain et un stage professionnel.

Professeur titulaire : Simon Nyeck
Création : 2016

Contact Julien Bekono

La Chaire « Management des Savoirs-faire d’exception » a pour mission d’aider à la formation de futurs managers ayant une compréhension et une vision globales des savoirs
faire d’exception. Plus spécifiquement, la chaire a pour objectifs de :

a) F
 ournir aux étudiants les clés de compréhension nécessaires pour maîtriser les enjeux que représentent le
processus de création, l’innovation et les savoir-faire dans l’industrie du luxe. En analysant les Savoirs faire
exceptionnels, les étudiants seront exposés aux problématiques managériales et enjeux opérationnels liés
à l’organisation de ces métiers en entreprise ;
b) S
 ensibiliser les étudiants aux défis liés à la valorisation de cet atout unique, et discuter des leviers de développement de ces savoirs faire d’exception.
Partenariats avec Chanel, Van Cleef, LVMH (Dom Pérignon), parrainage / soutien du Château de Versailles
Chacune des Maisons aura le leadership dans des métiers spécifiques, permettant ainsi aux étudiants, en
fonction de leur intérêt, d’être exposés à divers secteurs ou métiers
La Chaire permettra aux étudiants de maitriser :
• Les enjeux et stratégies de développement de ces savoir-faire : acquisition, pérennisation, rationalisation,
transmission, et innovation de ces savoir-faire ;
• Les spécificités et les points de tension de ces métiers « passion » en matière de management, de chaine
de valeur, de modèle économique , de gestion et de développement ;
• Le vécu opérationnel de ces savoirs faire par la réalisation en équipe d’un projet final concret traitant des
problématiques de ces métiers
• Les carrières possibles : management, gestion, entrepreneuriat, marketing et développement, opérations,
logistique, achat …

Chaire Media & Entertainment
Professeur titulaire : Jan Ondrus
Directrice exécutive : Judith Andrès
Création : 2006

Contact : Ana Gutierrez

La Chaire s’inscrit dans une demande de professionnalisation croissante d’un secteur en
expansion, pionnier dans la confrontation à la mutation digitale.
Les entreprises des média, nouveaux médias et divertissement constituent aujourd’hui une véritable industrie
qui appréhende depuis quelques années des évolutions économiques et techniques majeures : innovations
techniques, apparition de nouveaux supports, de nouveaux acteurs, nouveaux usages, nouveaux modèles économiques, nouvelles organisations de travail…
La Chaire prépare ses étudiants pour prendre place parmi les acteurs de ce secteur fortement convoité : des
créateurs et éditeurs de contenus, souvent artisans d’une économie de prototypes, des entrepreneurs inventeurs de nouvelles propositions d’usage ou de nouvelles solutions techniques; des opérateurs d’infrastructures
techniques, dont les stratégies évoluent dans un paysage fortement concurrentiel, des Etats qui défendent les
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politiques culturelles et l’influence de leurs pays.
Pour piloter les entreprises de cette industrie au périmètre sans cesse élargi, la Chaire accompagne les étudiants
dans le développement des qualités les plus complètes recherchées : compréhension fine des enjeux sans cesse
revisités, maitrise des modèles et analyses stratégiques, compétences financières pour répondre à des besoins
de financement toujours plus importants, maîtrise des enjeux du digital dans les politiques marketing, esprit
entrepreneurial, grande agilité face aux changements.
Avec l’appui et l’implication forte de ses partenaires, la Chaire déploie par ailleurs des travaux de recherche
permettant de décrypter, proposer ou anticiper les grands mouvements de transformation dans les usages et la
place occupée par les médias traditionnels et les nouveaux médias sociaux.

Institut d’Économie &
de Management de la Santé
Directeur : Gérard de Pouvourville
Création : 2007

Contact : Sarah Pesenti

L’Institut d’Economie et de Management de la Santé regroupe les activités de deux chaires, la Chaire Santé et la
Chaire d’Innovation Thérapeutique. Par ailleurs, l’Institut propose et encadre deux formations diplômantes : le
programme Management Général Hospitalier et le Master Stratégie et Management des Industries de Santé. Il
conçoit et anime de nombreuses formations spécialisées à la demande du monde professionnel.
Depuis 2010, l’Institut s’est également implanté à Singapour, en offrant des formations innovantes en économie
de la santé destinées aux décideurs publics et aux cadres des industries de santé de la région Asie-Pacifique.
L’Institut s’est particulièrement distingué en 2013 par l’organisation à Shangaï d’un Forum de débat entre acteurs
des systèmes de santé sur l’innovation au service des priorités de santé publique.

Chaire ESSEC Santé
Professeur titulaire : Gérard de Pouvourville
Création : 1989

Chaire Innovation Thérapeutique
Professeur titulaire : Karine Lamiraud
Création : 2004

Contact : Sandrine Péping

Plus que jamais, l’innovation thérapeutique devient l’enjeu stratégique des industries de
santé.
Depuis sa création en 2004, la Chaire Innovation Thérapeutique poursuit deux objectifs:
1/ former les futurs décideurs des industries de santé au management de l’innovation; 2/
développer des clefs d’analyses stratégiques afin de convertir le progrès thérapeutique en valeur économique
et sociale.
En partenariat avec Roche, Genzyme et Philips, la Chaire sélectionne des étudiants à fort potentiel de tous continents et de toutes disciplines, désireux d’orienter leur avenir professionnel vers les industries de santé. Résolument internationale, la Chaire développe une pédagogie originale et dynamique (études de cas, jeux de rôles,
vidéos, etc.) intégrant des témoignages uniques des dirigeants d’entreprises et d’autorités de santé.

Chaire Entrepreneuriat social
Professeur titulaire : Thierry Sibieude
Déléguée Générale : Stéphanie Friess
Création : 2002

Contact : Claire Morkel

L’ESSEC, dès 2002, a créé la première Chaire Entrepreneuriat Social en France. La
formation comprend des enseignements théoriques, des conférences, des travaux de
recherche appliquée, des journées d’immersion terrain. La chaire porte également deux
concours internationaux d’entrepreneuriat social étudiant, dont la GSVC avec l’Université
de Berkeley.

Chaire Philanthropie
Contact : Suzanne Gaudet

L’ESSEC a été pionnière dans la reconnaissance de l’importance économique et sociétale
du domaine de la santé et a souhaité très tôt offrir aux cadres des services de santé, des
administrations compétentes et des industries des biens médicaux, une formation d’excellence au management et à l’économie de la santé, qui tienne compte des spécificités
de ce secteur d’activité. La Chaire Santé a été créée en 1989 pour répondre à ces enjeux.
La Chaire ESSEC Santé est également devenu un acteur de recherche et un centre d’expertise au service des
acteurs du système de santé. Elle a par ailleurs étendu ses partenariats institutionnels et industriels, tant en
France qu’à l’international. Elle collabore régulièrement avec la Fielding School of Public Health, UCLA ; un
accord de coopération a également été signé en décembre 2012 avec l’Ecole de Santé Publique de l’Université
Fudan, à Shangaï.

Professeur titulaire : Anne-Claire Pache
Délégué Général : Arthur Gautier
Création : 2011

Contact : Gilberte Nguyen

La chaire Philanthropie de l’ESSEC est une chaire de recherche qui se donne pour objectif
de contribuer au renforcement de l’impact social des acteurs philanthropiques (philanthropes individuels, entreprises mécènes, fondations, fonds d’investissement à vocation
sociale) par la production et la diffusion de connaissances sur la philanthropie en France et en Europe.
L’ESSEC a toujours été attentive tant dans son recrutement que dans ses enseignements ou sa recherche aux
valeurs éthiques sans lesquelles il ne peut y avoir de développement économique durable.
La philanthropie se développe fortement et s’internationalise, son rôle dans le traitement de certains enjeux sociétaux s’amplifie et les outils à la disposition des philanthropes se diversifient. Son positionnement très particulier
- ni secteur public, ni secteur privé lucratif - et sa capacité à innover permettent à la philanthropie d’impulser des
expérimentations dans tous les domaines de l’intérêt général visant à améliorer le bien commun : santé, éducation, culture, environnement…
Scale-up : ce programme est une initiative des Fondations Edmond de Rothschild et de l’IIES. Il vise à
accompagner des entreprises sociales qui ont fait la preuve de leur viabilité économique et de leur impact
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social dans leur changement d’échelle. L’accompagnement prend la forme d’un programme d’appui stratégique pour répondre à deux enjeux : les problématiques de croissance et la levée de fonds.

La collaboration est particulièrement étroite avec les Centres et Laboratoires suivant:
Angleterre : London School of Economics, CARR
France : Centre de Sociologie des Organisations (CSO), Sciences Po – Center Society & Organizations, d’HEC et Collège
d’Etudes Mondiales (Fondation Maison des Sciences de l’Homme)
Allemagne : Max Planck Research Group «Institution Building across Borders», Köln, Technische Universität, Berlin,
Center for Globalization and Governance, Hamburg
Suède : SCORE, Stockholm University
Suisse : Centre de Recherche Interdisciplinaire sur l’International, Universite de Lausanne

Centre Européen
de Droit et d’Économie

Le Centre déploie quatre types d’activités différentes :

Co-directeurs : Viviane de Beaufort et Frédéric Jenny
Création : 2009

Contact : Séverine Blais

Au tournant d’un siècle d’existence, l’ESSEC a lancé en 2009 le CEDE : Centre Européen de Droit et d’Économie,
centre d’excellence dont les travaux et les activités se situent à l’interface des deux disciplines dans une perspective européenne et mondiale, comparative.
La prise de conscience de l’interaction entre les systèmes juridiques d’une part, et les performances des entreprises dans le cadre de leurs systèmes de régulation juridique d’autre part va croissant. Le risque juridique mais
aussi la culture juridique de l’environnement s’impose comme une considération stratégique au plus haut niveau
de décision des entreprises ; les directions juridiques sont désormais membres du comité stratégique de l’entreprise.
Ainsi, si l’économie et le droit ont de tout temps coexisté, une approche intégrée des deux disciplines est une
tendance d’avenir. Elle se signale par les problématiques quotidiennes des entreprises et génère des débouchés
importants des diplômés en économie et gestion dans les professions du droit.
De nouvelles stratégies gagnantes se situent au carrefour des deux approches, là où le Centre Européen de Droit
et d’Économie de l’ESSEC entend positionner ses enseignements et recherches, dans la tradition d’excellence de
l’ESSEC.
Il s’enracine dans la réalité des entreprises et travaille avec elles. Il développe des activités de veille analytique
pour anticiper les évolutions de l’environnement juridique et économique. Il prend en compte les exigences d’un
environnement mondialisé et numérique, dont la maîtrise requiert de mêler approches conceptuelles traditionnelles et transversales en droit et en économie.

Des Brownbag Workshops : Au moins une fois par mois, l’un des membres associés au Centre présente un travail
en cours. L’objectif de ces séances est de créer les conditions pour une amélioration significative d’un papier en cours de
développement.
Des Séminaires de Recherche : Il s’agit là de faire venir des chercheurs étrangers de grand renom travaillant sur les
problématiques du Centre. Ces séances génèrent une stimulation intellectuelle importante. Dans la mesure du possible,
elles sont filmées ce qui permet de garder une mémoire vive des débats.
Un Reading Group autour du thème plus particulier de la Corporate Social Responsibility (CSR). Quatre à cinq fois par
an, un groupe de chercheurs intéressés par cette thématique se retrouve pour travailler et développer une question particulière. L’idée est de travailler ensemble la littérature la plus récente sur les développements ayant trait à ces questions.
Une Conférence annuelle, 2011 « The Hidden Sides of Creativity » ; 2012 « Socially Responsible Investment : Where do
we Stand ? » 2013 « Globalization and the Return of Geography ».
Chacune de ces conférences rassemble des membres du Centre mais aussi des invités extérieurs venant des meilleures
institutions du monde entier. Plus d’information est disponible sur le site suivant : http://center-for-capitalism-globalization-and-governance.essec.edu/activities

Centre Connect

Il a vocation à travailler avec des partenaires issus des milieux académiques et du monde des praticiens pour
réunir à la fois l’excellence dans la recherche, le souci de l’application dans la réalité, la diffusion au travers de
l’enseignement et la promotion de la fonction juridique et économique au sein des entreprises.

CONcertation, Négociation, Environnement,
Conception et Territoires
Professeur titulaire : Laurence de Carlo
Création : 2014

Center for Capitalism,
Globalization and Governance - C²G²

L’ambition du centre est de développer la recherche sur les dispositifs participatifs impliquant les parties prenantes et le
grand public dans le cadre de processus de décision territorialisés ayant un impact sur l’environnement, lesquels comportent plusieurs phases de négociation. Il s’intéresse particulièrement aux effets de ces dispositifs sur les organisations,
les jeux d’acteurs, les décisions et leurs négociations.

Directrice : Marie-Laure Djelic
Création : 2010

Contact : Joël Bothello

La mission de ce centre de recherche transversal est de stimuler la collaboration transdisciplinaire sur les problématiques
associées à l’inscription de l’entreprise dans son environnement social, politique, éthique et régulatoire dans
le contexte de la mondialisation contemporaine.
La création du Centre reflète l’engagement pré-existant important d’un groupe de professeurs sur ces thématiques. L’objectif est de stimuler les échanges et les interactions, l’intégration des doctorants dans les équipes de recherche, le développement de projets collectifs, et ce au-delà des frontières de disciplines ou départementales. Le C²G² encourage et déploie un
agenda de recherche qui est en affinité intellectuelle avec celui d’autres Centres de recherche, en France comme à l’étranger.

Assistante : Anique Césaire

La concertation devient un enjeu majeur dans les processus de décision en aménagement et environnement. C’est une
pratique qui se développe en France et dans de nombreux pays en réponse à la fois à la conflictualité de projets d’aménagement, à des controverses socio-techniques, à la remise en cause plus générale par les citoyens des experts et des autorités. Aussi, de plus en plus de textes de loi obligent les maîtres d’ouvrage à inclure des concertations dans leurs processus
de décision.
Le centre de recherche CONNECT se donne pour objectif d’éclairer les apports et limites de ces dispositifs de concertation
à travers la conduite de recherches transdisciplinaires basées sur des problématiques conçues par les chercheurs du centre
et leurs partenaires. Le centre valorisera, sous forme de publications et sous d’autres formes, des réflexions collectives
en France et à l’international auxquelles il participera avec des chercheurs et des acteurs du champ de la concertation. Il
organisera également à terme des formations permanentes.
Ce centre de recherche est créé par un partenariat entre la Fondation de France et Réseau Ferré de France, avec le soutien
d’Electricité de France (EDF) et de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME).
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CREAR ESSEC
Responsable : Marie Kratz
Création : 2010

Centre Thésée
Contact : Frédérique Jean-Louis

Directrice : Chantal Dardelet

Contact : Claire Morkel

Voir CAP ESSEC, CAP BBA: Pollen, Phare
CREAR vise à renforcer les échanges entre universitaires et professionnels actifs dans la recherche sur la modélisation des
risques financiers, en particulier d’assurance et à stimuler la recherche quantitative sur ce sujet. Né dans la mouvance des
nouvelles réglementations basées sur les risques (Solvency 2 Pillier 1 et ORSA, SST, NAIC) et les nouvelles règles comptables (IFRS 4), CREAR est focalisé sur les sociétés financières (assurance, réassurance, banque, gestionnaires d’actifs, …).
Ce centre regroupe et permet les synergies des programmes de recherche et des chaires de l’ESSEC consacrés à l’analyse quantitative de risques. A ce titre, il fédère la recherche de l’ESSEC dans ce domaine dont les outils sont basés sur
la recherche fondamentale et appliquée dans différentes disciplines, transversales à différents départements de l’ESSEC,
telles: économétrie, prévision, finance quantitative, IFRS, statistique, théorie des valeurs extrêmes.
Outre la participation de chercheurs de l’ESSEC, CREAR établit des liens productifs avec les laboratoires de recherche
internationaux actifs sur des sujets similaires (IIM Bangalore; IFAM Liverpool; LSTA/ISUP Paris 6; RCFF Ristumeikan
Univ. (Kyoto), Risklab ETH Zürich). Ces liens servent à améliorer la visibilité, développer la dynamique et l’efficacité de la
recherche. Ils permettent aussi d’inviter des chercheurs réputés à travailler dans le centre et favorisent les échanges de
jeunes chercheurs. Ce sont là des conditions indispensables pour être à la pointe scientifique sur les projets.
CREAR a pour vocation de faire le lien avec les entreprises et d’établir des passerelles entre mondes académique et des
affaires. Il a une gouvernance spécifique avec un comité scientifique constitués des experts internationaux les plus réputés
du domaine et un fonctionnement propre à chaque chaire ou programme de recherche. Il regroupe différents projets, dont
certains financés extérieurement, tels le Programme de Recherche avec Swiss Life et des projets financés par l’Europe, tels
que RARE (Risk Analysis, Ruin, Extremes). Séminaires réguliers (Working Group on Risk, Séminaires en Econométrie) et
conférences internationales sont organisés sur différents sujets de CREAR.
CREAR est le centre de recherche auquel est adossée la filière actuariat de l’ESSEC bénéficie depuis Juillet 1991 d’une
convention avec l’ISUP (Institut de Statistique de l’Université de Paris), convention accréditée par l’IA (Institut des
Actuaires) et depuis Novembre 2009 par l’AAI (Association Actuarielle Internationale). Cette filière permet d’obtenir le
diplôme d’Actuaire (membre de l’Institut des actuaires).
L’ESSEC est la seule Grande Ecole de Gestion habilitée à délivrer le titre d’actuaire de l’Institut
des Actuaires.

Notre vision
Tout jeune a un potentiel à révéler. Un accompagnement adapté peut lui permettre de trouver sa
voie et d’exploiter pleinement son potentiel.
Notre mission
Mettre en œuvre des programmes d’égalité des chances avec des approches éducatives innovantes et un
accompagnement personnalisé pour faciliter l’accès et la réussite des études supérieures pour le plus grand
nombre.
Nos objectifs
Égalité des chances
• A
 ccompagner les lycéens de milieu populaire ou en situation de handicap vers des études à la hauteur de leur
potentiel.
• Contribuer à diversifier le recrutement de l’enseignement supérieur, en particulier des grandes écoles et autres
filières d’excellence.
• Décloisonner des univers qui ne se connaissent pas assez : l’enseignement secondaire, l’enseignement supérieur, le monde professionnel.
• Modéliser de nouvelles pratiques pédagogiques favorisant la réussite de tous et l’acquisition des compétences
du XXIème siècle.
• Favoriser la transition « secondaire / supérieur », en particulier pour les étudiants qui font le choix de la CPGE.
Voir CAP PREPA.

CSEAR France - Centre for Social
and Environmental Research

Ouverture sociale de l’ESSEC

The CSEAR France officers: Charles Cho, ESSEC Business School, Sophie Spring, Montpellier
1 University, Jonathan Maurice, Toulouse 1 Capitole University

Notre démarche

The Centre for Social and Environmental Research (CSEAR) is an international membership-based network that aims to
mobilise accounting scholarship to enable a more sustainable society.
A community of researchers who are dedicated in social and environmental accounting research has been developing for
several years in many countries including France. CSEAR France, which is the French satellite office of the Centre for Social
and Environmental Accounting Research based in St Andrews in Scotland, UK, aims at providing to this French community
better visibility as well as a space for informal exchanges, stimulation and promotion of these themes.
Great events have already taken place with the very first CSEAR France conference organized by Nicolas Berland at the
University Paris-Dauphine in June 2011. The second conference was held at the University of Montpellier 1 by Sophie Spring
in May 2013 and hosted over 90 participants from 12 different countries and will be followed by a Special Issue of the journal Critical Perspectives on Accounting.

• P
 ermettre aux étudiants de l’ESSEC de découvrir la grande diversité sociale de la société française, à travers
une expérience pédagogique innovante, en développant ainsi leur responsabilité sociale.
• Accompagner vers les formations de l’ESSEC des étudiants de milieu populaire, méritants, qui souhaitent
compléter un premier diplôme par une formation de haut niveau en management. Voir CAP ESSEC, CAP BBA.

Expérienter

Évaluer

Modéliser

Essaimer

L’Éducation 4.0
L’engagement de l’ESSEC s’inscrit dans une vision de l’éducation résolument tournée vers l’avenir, chemin de réussite pour tous, que nous appelons Education 4.0 où l’élève est entrepreneur de ses apprentissages ; l’enseignant
est « révélateur de talents » ; la pédagogie inversée et connectée s’appuie sur le numérique, l’expérimentation,
l’engagement, l’interdisciplinarité ; la notation est positive, fondée sur la valorisation des atouts et sur la capacité
à travailler en équipe ; les écoles affirment leurs spécificités tout en étant ouvertes et connectées sur le monde.
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ESSEC Ventures, l’incubateur,
les pépinières, le fonds d’amorçage
Directeur académique : Hamid Bouchikhi
Création : 2000

Directeur exécutif : Julien Morel
Contact : Naïma Esskali

L’entrepreneuriat fait partie de l’ADN de l’ESSEC
Depuis la création d’ESSEC Ventures : 245 entreprises accompagnées, 180 créations d’entreprises, 80 % de taux de survie à 5 ans, 30 M€ levés en fonds propres par les startups incubées,
19 entreprises financées par le fonds d’amorçage ESSEC Ventures, 35 partenaires externes.
L’esprit entrepreneurial de ses étudiants et diplômés est unanimement reconnu et apprécié dans les entreprises
et s’exprime dans de nombreux domaines dont la création d’entreprise. Au-delà de la formation et du soutien
à la création d’entreprise, l’ambition est d’aider les étudiants à devenir entrepreneur de leur propre vie. ESSEC
Ventures est un dispositif pour les entrepreneurs du Groupe ESSEC et hors ESSEC.
La mission d’ESSEC Ventures est de leur apprendre à entreprendre. Ce dispositif est composé de programmes
de formation, d’un incubateur étudiant ESSEC à Cergy, d’une pépinière d’entreprises innovantes à Paris
La Défense, d’un incubateur Paris Biotech Santé et d’un autre dans la Silicon Valley pour les projets
hightech, d’un fonds d’amorçage dédié ainsi que d’événements rassemblant entrepreneurs et investisseurs.
Grâce à ses partenaires, ESSEC Ventures peut proposer un accompagnement sur mesure pour chacune des
start-up : conseils sur le business plan, la levée de fonds, les aspects juridiques et comptables, les montages
financiers, le marketing, les ressources humaines, la R&D, et mentorat par des entrepreneurs expérimentés. Il
appartient aux entrepreneurs de savoir tirer le meilleur parti de l’ensemble de ces ressources.
Depuis 1999, ESSEC Ventures, co-organise, notamment, avec le Sénat, Tremplin Entreprises, le concours
national de business plans des entreprises innovantes animé par 25 partenaires spécialistes du financement et de
l’entrepreneuriat. 60 experts du capital risque, de l’entrepreneuriat et de l’innovation sélectionne 30 entreprises
lauréates parmi 4 catégories. Depuis 13 ans, Tremplin Entreprises a favorisé la mise en relation de plus de 380
sociétés avec des investisseurs en capital.
Pépinières d’Entreprises (dont incubateur étudiants) : Les pépinières ESSEC sont des structures ouvertes
à tout projet de start-up ESSEC ou non ESSEC. Elles proposent un coaching personnalisé, des rendez vous de
conseils avec des experts (dispositif «Chèques-conseils»), met à disposition un hébergement complet (bureau,
internet, etc..) et l’éligibilité au fonds d’amorçage ESSEC Ventures.
Suivant les projets de création l’entreprise sera située au CNIT, en plein coeur du quartier d’affaires de Paris-La
Défense, à Cergy pour les étudiants ESSEC ou dans la Silicon Valley (*).
(*) : ESSEC Ventures continue de se développer et met en 2013 un pied dans la Silicon Valley en signant un partenariat avec l’accélérateur FrenchTech Hub pour les entrepreneurs qui souhaitent se développer aux états-Unis.
FrenchTech Hub offre aux projets hightech sélectionnés du coaching et un hébergement mais aussi un réseau très
bien implanté auprès des entrepreneurs français de la Silicon Valley.
Le fonds d’amorçage ESSEC Ventures, créé par l’ESSEC Business School en 2006 et rejoint par la
Chambre de Commerce de Versailles en 2008 est destiné à soutenir les projets dans leur phase de démarrage et
prend des participations minoritaires dans le capital des start-up. Destiné à palier le manque de sources de financement en phase amont, le fonds ESSEC Ventures agit comme business angel institutionnel. Le fonds complète
le dispositif ESSEC Ventures au-delà de la formation et du soutien opérationnel des projets.

Création d’un Produit Innovant
Responsable du programme : Jean Claude Charlet
Co-responsables pédagogiques : 	
Eléonore Mounoud, (Ecole Centrale)
Emmanuelle Le Nagard (ESSEC),
Michel Andrieux (Strate Collège)
Création : 2005

Directeur Exécutif : Olivier Cotinat
Contact : Anne Laure Walter

Le 1er programme de Design Thinking et Open Innovation conjoint entre 2 grandes écoles leaders des
sciences de l’ingénieur et du management, Centrale Paris et l’ESSEC, et une école leader dans le design, Strate
Collège, développé en partenariat et avec le soutien des entreprises, autour de l’innovation. Dans le champ de
l’innovation, le manque chronique de liens et d’intégration entre ingénierie, business et design au niveau des
études engendre des incompréhensions et un manque d’efficacité important dans la vie professionnelle des
futurs diplômés, qui pénalisent le développement de l’innovation. Le manque de projets réels dans le parcours
académique des étudiants ne favorise pas toujours le développement de leur sens entrepreneurial, ni de leur
sens des réalités économiques, financières, marketing et humaines de la gestion de projet. Face à cela, le Programme CPi a pour objectif de favoriser l’innovation croisée et la transversalité.
S’inspirant d’un modèle développé sur les Campus américains, et notamment à l’Université de Stanford dans la
Silicon Valley, où les passerelles entre les grands corps d’enseignement sont nombreuses, et en y ajoutant une
dimension de collaboration concrète avec le monde de l’entreprise, l’idée est née en 2005 de renforcer les liens
entre 2 institutions phares de l’enseignement supérieur français pour créer un programme commun autour de
l’innovation.
Une philosophie d’Innovation Sociétale : Centrale Paris (fondée en 1829) et l’ESSEC (qui a fêté
son centenaire en 2007) ont en commun la même vision forte de leur mission vis à vis de la société
civile. Le développement du progrès technologique au service de la communauté pour Centrale Paris
(depuis la recherche jusqu’aux applications techniques). La défense des valeurs d’innovation, d’humanisme et de responsabilité pour l’ESSEC. Ce binôme se voit renforcé depuis 2007-2008 par Strate Collège, l’une des écoles de design industriel leader en France, qui apporte aux projets d’innovation sa
vision intégrée et transverse des usages et du design. De ce fait, l’Innovation au sens du Programme
CPi se veut à valeur sociétale forte, d’où une thématique globale autour du Développement Durable.
Un objectif : « Changer le monde ! » C’est une vraie révolution des mentalités qui est l’ambition du
Programme CPi, dont le but est de créer un cercle vertueux tripartite où étudiants, entreprises et institutions
académiques participent au développement d’une pédagogie innovante tournée vers l’efficacité économique et
l’utilité sociétale.
Pour devenir Entreprise Partenaire du programme CPi, les entreprises soumettent une problématique
qui peut être aussi bien produit que service ou processus, comporte une forte dimension innovation technique,
marketing et design. Ce projet est pris en charge par une équipe mixte d’étudiants de l’ESSEC, Centrale Paris et
Strate College Designers qui vont travailler sur toutes les facettes du brief pour innover. Ce projet est d’application directe pour l’entreprise en question, et les droits d’exploitation commerciale dudit projet, développé par les
étudiants, lui sont cédés en contrepartie de son engagement financier. Une vingtaine de projets sont sélectionnés chaque année par la direction du programme.
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