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‘‘ Ces dernières années sont 
marquées par l’importance de 
l’impact des établissements et 
l’engagement des étudiants. 

En d’autres termes, les Business Schools 
sont invitées à signifier, à travers la notion 
d’impact, leur contribution à la société. 
En faisant de l’impact un axe stratégique, 
SKEMA étend désormais son projet éducatif 
global à de nouvelles parties prenantes. 
En s’attachant à développer des talents de 
l’économie de la connaissance, SKEMA 
cherche à sensibiliser les apprenants aux 
transitions qui caractérisent l’environnement 
dans lequel ils évoluent pour guider leur 
projet professionnel et leur cheminement 
personnel. 

Plusieurs parties prenantes sont au centre 
de l’attention de projets qui mobilisent les 
collaborateurs : 

- les étudiants qu’il s’agit d’accompagner 
dans leur développement et rapport au 
monde, dans leur engagement sociétal, 
- les organisations (entreprises, secteur 
public, organisation non gouvernementales, 
etc.) qui seront des terrains pour valoriser la 
recherche, 
- la société, espace permettant aux étudiants 
de s’engager, de s’orienter, d’apprendre et de 
mettre en pratique les enseignements et leur 
expérience. 

En faisant de l’engagement une de ses 
orientations stratégiques, SKEMA souhaite 
démontrer la contribution de son modèle 
global aux enjeux de société.

Dans cette première édition « Démarche & 
Actions RSO* », plus qu’un inventaire, nous 
souhaitons partager le chemin parcouru en la 
matière et le développement d’une école qui 
a mis engagement et responsabilité sociétale 
au cœur de sa mission. ” 

Alice Guilhon
Directrice Générale, SKEMA Business School

*Responsabilité Sociétale des Organisations
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ÉDITO

SKEMA, L’ACTEUR 
ENGAGÉ
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2019
ADHÉSION À L’INITIATIVE CAMPUS 
RESPONSABLES D’UTOPIES ayant 
pour objectif d’ accompagner les campus 
vers l’intégration du développement 
durable dans les enseignements et leur 
fonctionnement.

ADHÉSION AU RÉSEAU ALLIANCES, 
réseau visant à promouvoir une économie 
plus responsable en région Hauts de 
France.

ACTEUR PARTENAIRE DES DEFPH 
dialogue de l’emploi et de la formation des 
personnes handicapées. 

PARTENAIRE DE L’INITIATIVE RRBM 
Responsible Research in Business and 
Management.

2020
LANCEMENT DU NOUVEAU PLAN 

STRATÉGIQUE 2020-2025 : SKY25  
faisant de l’impact et de l’engagement 

sociétal l’une de ses priorités.

Plus de 10 ans d’engagement RSO
en quelques dates clés

2018
RESTRUCTURATION DE LA POLITIQUE 
RSO SELON LA DÉMARCHE ISO 26000  

norme définissant des lignes directrices 
en matière de responsabilité sociétale des 

organisations. 

2016
OBTENTION DU LABEL BSIS      
(FNEGE/EFMD) qui permet de 

mesurer l’impact économique, social, 
environnemental de SKEMA sur ses 

territoires d’implantation 

CERTIFICATION ISO 14001 V2015 DES 
CAMPUS DE SOPHIA ET DE LILLE

standard le plus utilisé en matière de 
management environnemental.

2015
OBTENTION DU LABEL EESPIG 
établissement d’enseignement supérieur 
privé d’intérêt général.

2011
ADHÉSION À LA CHARTE DE LA 

DIVERSITÉ lutte contre les 
discriminations. 

2010
ADHÉSION AUX PRME DES NATIONS 
UNIES principes pour une éducation 
responsable.

MEMBRE DU GLOBAL COMPACT DES 
NATIONS UNIES principes relatifs aux 
droits de l’homme, à l’environnement, aux 
normes du travail et à la lutte contre la 
corruption.

2009
PARTICIPATION À L’ÉLABORATION DU 

RÉFÉRENTIEL  DD/RS, ANCIENNEMENT 
« PLAN VERT » et intégration des 9 

dimensions du référentiel.

CRÉATION DE SKEMA
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ENGAGEMENTS RSO
Depuis sa création en 2009, SKEMA s’est engagée chaque jour 
en  matière de développement durable pour une société plus 
responsable et inclusive.

Aujourd’hui la politique RSO de SKEMA 
s’inscrit au cœur de sa mission. Elle est 
portée par une gouvernance engagée, 
majoritairement composée de diplômés 
qui partagent les valeurs de l’Ecole. 

Prenant forme de priorités stratégiques, 
l’engagement RSO de SKEMA est guidé 
par les travaux des Nations-Unies (Global 
Compact, PRME), les conclusions des 
conférences internationales (COPs, 
sommets de la terre) et les initiatives 
d’acteurs de la vie civile (COP1-étudiants). 
Il répond aussi aux attentes des politiques 
nationales (MESRI) et des référentiels des 
accréditations internationales (EQUIS, 
AACSB, EFMD Accredited). 

La politique RSO de SKEMA se déploie de 
manière transversale dans ses programmes 
de formation initiale et continue, ses 
travaux de recherche, sa politique sociale et 
environnementale.

Elle est mise en œuvre pour le compte et 
avec le soutien de ses parties prenantes, 
étudiants, professeurs, collaborateurs, 
acteurs de ses territoires d’implantation.

La démarche ISO26000 sert de guide 
à sa formulation et à l’analyse de sa 
performance.

“ L’engagement de 
SKEMA, au service de 
la société est sécurisé 
par son statut associatif 
et sa mission reconnue 
d’intérêt général. 
Les 7 campus de SKEMA offrent 
un formidable terrain d’exploration 
et d’application des principes de la 
RSO, dans les cours, les projets des 
étudiants, la vie associative et les 
travaux des centres de recherche. 
La spécificité et la diversité des 
territoires d’implantation des 
campus permettent de prendre 
toute la mesure des grands enjeux 
environnementaux, économiques 
et sociaux auxquels l’économie 
mondiale est confrontée. Au long 
de leur parcours international, les 
étudiants, forts de leurs découvertes 
et de leur expérience personnelle 
de la mondialisation, se préparent 
à agir et à s’engager de manière 
citoyenne. ” 

Élise Tosi 
Directrice Qualité et Accréditations,
SKEMA Business School



SKEMA est une institution 
d’enseignement et de recherche 
globale qui forme des talents 
engagés pour transformer 
le monde durablement. 
L’hybridation entre les sciences 
humaines et sociales et celles 
de la donnée est le cœur de son 
modèle et l’exposition globale en 
est le mode opératoire.

Le saviez-vous ? 

    SKEMA est une 
association à but non 
lucratif (Association Loi 
1901), tous les surplus 
financiers sont réinvestis 

dans le développement de l’école, au 
service de sa mission. 

SKEMA est l’une des premières écoles 
à avoir obtenu le label d’Etat EESPIG, 
Etablissement d’Enseignement 
Supérieur Privé d’intérêt Général.

Afin de bénéficier de ce label, l’Ecole 
doit justifier et s’engager sur une 
gestion désintéressée et non lucrative 
de son activité, et doit contribuer 
aux missions de service public de 
l’enseignement supérieur.                                  
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DÉMARCHE
ENVIRONNEMENTALE
Limiter notre impact environnemental et promouvoir des 
comportements responsables.

Dans le cadre de la norme ISO 14001 v2015, SKEMA a mis en place une démarche en 4 axes 
de gestion des infrastructures, des équipements et de l’énergie pour ses campus propriétaires.

1. Maîtrise et réduction à la source des consommations — énergie, eau, papier — 
notamment par l’amélioration de nos infrastructures (relamping, panneaux photovoltaïques, 
etc.). 

2. Prévention des différentes formes de pollution et gestion des déchets par une politique 
de tri sélectif, de recyclage et de valorisation des déchets et de réduction des volumes à la 
source. 

3. Respect des espaces verts et protection de la biodiversité, en fonction du lieu 
d’implantation des campus et de la sensibilité du milieu naturel.

4. Réduction de notre empreinte carbone liée aux déplacements intercampus notamment, 
en déployant un système de vidéoconférences et d’outils collaboratifs.

Et la Consommation durable ? 

SKEMA adopte des pratiques 
d’achats durables et 
responsables dans les chaînes 
d’approvisionnement en 
sélectionnant des fournisseurs 
portant des écolabels. 
La performance environnementale 
du fournisseur est prise en 
compte et les fournisseurs locaux 
privilégiés pour les marchés 
moins étendus. 
Par exemple, SKEMA recourt à 
des prestations d’entretien plus 
responsables  et innovantes en 
utilisant des produits fabriqués 
sur place, biodégradables sans 
tensio-actif ni produit chimique 
toxique.

Impacts : chiffres clés

Sur nos campus de Lille et Sophia 
Antipolis, depuis 10 ans dans le cadre 
d’une activité en développement : 

-11% 
des consommations 
énergétiques
 

-25%
de la consommation de papier

-29%
des consommations d’eau

100% 
des déchets électriques 
et électroniques sont recyclés et 
valorisés
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Le saviez-vous ? 

ZOOM SUR LE CAMPUS DE SOPHIA 
ANTIPOLIS

“ L’installation de 
panneaux solaires sur les 
toits du campus historique 
de Sophia Antipolis 
traduit une volonté forte de 
faire évoluer l’ensemble de nos 
implantations vers le concept 
« CAMPUS 4S »  pour « Sustainability, 
Services, Smart & Society». Cette 
solution produit l’équivalent d’énergie 
nécessaire à 8 foyers. En toute 
transparence, un écran situé à l’accueil 
du bâtiment affiche en temps réel 
la production et sa contribution au 
fonctionnement du campus. ” 

Eric Galliaerde 
Directeur du Campus de Sophia Antipolis,
SKEMA Business School

ZOOM SUR CAMPUS GRAND PARIS 
(2020-2021)

“ Pour son campus Grand 
Paris, SKEMA investit      
un lieu historique tout en 
lui insufflant une nouvelle 
dimension responsable.
Bâti à l’origine pour accueillir le siège du 
Groupe AIRBUS en bord de seine, les 
salles seront notamment équipées d’un 
système sophistiqué d’optimisation de la 
température via des capteurs en salle de 
cours tout en garantissant un recyclage 
maximal de l’énergie et en limitant 
le rejet de CO2. En amont de cela, le 
chantier lui-même anticipe les dernières 
normes de recyclage. ” 

Cédric Bedini
Directeur de Cabinet & du projet campus 
Grand Paris, SKEMA Business School

 Nos campus de Lille et de Sophia-Antipolis sont certifiés ISO 14001  
 version 2015.

 Le standard ISO 14001 v2015 est le standard le plus largement utilisé 
en matière de management environnemental.  Cette année encore les conclusions 
de notre audit de renouvellement démontrent l’engagement de SKEMA dans 
l’amélioration continue et sa conformité avec les standards du management 
environnemental.  
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POLITIQUE SOCIALE

Soutien aux étudiants en difficulté 
financière et promotion de l’accessibilité 
aux études supérieures 

Afin de faire de l’égalité des chances une 
réalité, SKEMA attribue chaque année 
des bourses sociales, d’excellence ou de 
mobilité, via son Fonds de développement 
en France et sa Fondation aux Etats-Unis. 

SKEMA soutient également différentes 
initiatives en faveur d’étudiants issus de 
milieux défavorisés : programme Emergence 
d’Areli ; programme SUCESS Device ; 
Fondation de Lille ; Institut de l’engagement, 
Fondation des possibles, etc. 

Depuis la rentrée 2019, SKEMA s’est 
associée à Unly, agréé entreprise solidaire 
d’utilité sociale afin de proposer aux 
étudiants un outil d’offre personnalisée de 
solutions de financement de leurs études.

Bien être et diversité

SKEMA pense ses campus comme 
lieux de vie et d’échange favorisant le 
travail de groupe et la mutualisation des 
connaissances.

Un référent handicap est présent sur 
chaque campus et des aménagements de 
scolarité ou d’examens sont proposés aux 
étudiants en situation de handicap.

Signataire de la Charte diversité en 2011, 
SKEMA s’engage depuis sa création 
dans la promotion d’une politique « zéro- 
discrimination ».

SKEMA et ses partenaires sociaux mettent 
en œuvre chaque année des actions 
concrètes visant à promouvoir l’égalité 
professionnelle entre les hommes et les 
femmes. Un accord « égalité professionnelle 
et qualité de vie au travail » a été signé pour 
pérenniser et accompagner cet engagement 
sur tous les campus.

Impacts : chiffres clés

1.5M€  
consacrés aux bourses 
 

1000 
places en contrat d’alternance

42%
de femmes au sein des instances 
de gouvernance

120
nationalités parmi les 
étudiants

Garantir l’égalité des chances, la diversité et le bien-être sur nos 
campus. 
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SKEMA engagée auprès du programme 
Emergence d’Aréli

Ce programme s’adresse aux lycéens 
talentueux venant de milieux modestes. Il 
les aide à réussir leurs études supérieures 
et leur insertion professionnelle en leur 
permettant d’accéder à des moyens finan-
ciers et un réseau professionnel bienveil-
lant. Depuis 2017, SKEMA est partenaire 
du programme et apporte son soutien 
financier à ARELI. De nombreux lauréats 
d’Emergence ont également pu intégrer l’un 
des programmes de SKEMA. 

Le saviez-vous ? 

L’implication et la participation 
des parties prenantes est au cœur 
de la démarche d’amélioration 
continue de SKEMA qui interroge 
régulièrement ses étudiants 
(enquête de satisfaction annuelle), 
ses collaborateurs (baromètre 
social) et ses entreprises partenaires 
afin de prendre en compte leurs 
attentes et besoins. 

SKEMA UNITED

A l’automne 2019, a eu lieu sur l’ensemble 
de nos campus, la première édition de 
SKEMA United, challenge sportif, culturel 
et solidaire ayant pour objectif de collecter 
des fonds au profit de bourses sociales.

Avec plus de 2 300 participants, c’est au 
final 5 tours du monde de nos campus qui 
ont été effectués soit plus de 250 000 km 
parcourus partout dans le monde.
Grâce aux kilomètres parcourus et aux 
entreprises (Le groupe Crystal – Expert & 
Finance, Roquette SA, la Société Générale 
et les assurances AVA), ce sont 40% de 
bourses supplémentaires qui ont pu être 
attribuées.

BOURSES DE FONDS SOCIAL

“ J’ai 21 ans et je suis 
originaire de Strasbourg 
après avoir vécu neuf années 
à Madagascar. 
Je viens tout juste de finir mon année 
de L3 dans le Programme Grande 
École sur le campus de Lille, conclue 
par un stage « admisseur » où j’ai eu 
l’opportunité de représenter fièrement 
les couleurs de l’école. La bourse du 
fonds social de SKEMA m’a permis 
de mieux vivre à l’année, et aussi de 
participer à la vie étudiante de l’école 
et de ses événements. Que ce soit pour 
moi ou de futurs bénéficiaires, cette 
bourse est un outil essentiel pour porter 
l’égalité des chances dans une structure 
telle que la nôtre, à l’image des valeurs 
humanistes de SKEMA. ” 

Tamby Rameloarison
Étudiant M1 du Programme Grande École
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FORMATION 
& ENSEIGNEMENTS
Former des managers, leaders et entrepreneurs responsables 
capables d’engendrer de la performance durable. 

Dans tous les programmes, SKEMA 
forme ses étudiants à comprendre les 
enjeux sociétaux, environnementaux, 
économiques et géopolitiques. L’éthique 
et les comportements responsables en 
management font partie des objectifs 
d’apprentissage communs.

PLUS DE 60 COURS SONT CONSACRÉS 
À LA RSO

Ils donnent aux étudiants la conscience 
essentielle des enjeux de développement 
durable en les encourageant à analyser 
les risques sociaux, économiques et 
environnementaux de leurs projets et 
décisions.

Ces cours se déploient dans l’ensemble 
des programmes de formation initiale et 
continue, sur l’ensemble des campus en 
lien avec les spécificités des territoires 
d’implantation.

Marketing durable / Ethique & Gouvernance/
Finance durable/Fiscalité responsable/
Entrepreneuriat social/Green Supply Chain/
Environnement durabilité et developement en 
Amerique Latine, Innovation durable…..

DES PROGRAMMES SPÉCIALISÉS 
RSO

Le programme post-bac Global BBA 
propose 3 spécialisations  : « management 
of Marine Environment » ; « Environmental 
management » ; « Sustainable Development 
& Social Responsibility ». 

Bénéficiant d’un environnement naturel 
exceptionnel ces spécialisations permettent 
aux étudiants d’être impliqués dans 
différents projets appliqués en complément 
des enseignements (tels que le projet Lerins 
Biodiversité par exemple).

La filière « Innovation Durable » du 
Programme Grande Ecole, vise à accom-
pagner les étudiants dans une démarche 
d’innovation transformative afin de les 
rendre capables de penser, agir, transformer 
et créer des modèles économiques inno-
vants et durables (alternatifs, coopératifs, 
solidaires). Cette année, les étudiants du 
programme ont porté la COP1 étudiante 
« agir aujourd’hui pour préserver demain ».

SKEMA VENTURES 

Nous considérons qu’un entrepreneur est 
un innovateur-transformateur. Il innove 
et agit pour transformer les industries, les 
organisations et plus largement la société.

SKEMA Ventures est le dispositif dédié à 
l’entrepreneuriat étudiant. 

Chaine de valeur unique, il permet à chaque 
étudiant de SKEMA de penser, concevoir, 
tester et lancer un projet sur 7 territoires 
innovants, en bénéficiant du meilleur de 
chaque écosystème local. 

Avec plus de 150 mentors et experts, plus 
de 100 projets sont incubés par an et le 
taux de survie des entreprises à 5 ans est 
de 91%. 
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Le saviez-vous ? 

Le Sulitest (Sustainability 
Literacy Test) est un test 
international qui permet 
aux étudiants de prendre 
conscience des défis sociétaux 
et environnementaux du 
21ème siècle et d’évaluer 
leurs connaissances en 
matière de responsabilité 
sociale, environnementale et 
économique. 

Avec près de 1 800 étudiants 
impliqués sur ses différents 
campus, SKEMA fait partie 
des établissements qui ont fait 
passer le test au plus grand 
nombre cette année.                          

ZOOM SUR LE HACKATHON 2019

Plus de 1 000 étudiants managers et 
ingénieurs se sont réunis sur les 3 campus 
Français de SKEMA autour du Hackathon 
Positive Impact, évènement majeur de 
rentrée.

Ce hackathon avait pour objectif de déve-
lopper la créativité et la capacité à innover 
tout en favorisant le questionnement 
éthique sur les technologies qui façonne-
ront le monde de demain.

Avec la participation de climatologues, de 
jeunes entrepreneurs engagés, de grands 
groupes et d’associations, ce séminaire a 
permis aux étudiants d’imaginer ensemble 
des solutions éthiques et innovantes en 
questionnant leur impact sociétal, positif 
et durable.



POLITIQUE DE 
RECHERCHE 

14 Politique de recherche

L’éthique au cœur de la politique de 
recherche de SKEMA. 

L’école s’engage à mettre en place une 
recherche responsable qui a du sens pour 
l’ensemble des parties prenantes.

L’Ecole est partenaire de l’initiative RRBM 
(Responsible Research in Business and 
Management) qui prône l’engagement 
dans une recherche utile et morale à impact 
sociétal positif. 

SKEMA a également mis en place un 
comité d’éthique incitant les professeurs à 
réfléchir à leurs pratiques de chercheur et à 
intégrer la dimension morale dans le choix 
des thématiques abordées et des méthodes 
d’analyse utilisées.

SKEMA encourage et soutient les travaux 
de recherche en lien avec la RSO

Ces travaux menés par les enseignants 
chercheurs et les projets conduits au sein 
des différents centres de recherche de 
l’Ecole, contribuent activement à l’avancée 
des réflexions sur ce sujet.

Ils couvrent les différents niveaux d’analyse 
et d’impact, du niveau macroéconomique, 
au comportement du consommateur, en 
passant par l’organisation, l’entreprise :  
le changement climatique et ses effets 

sur l’activité économique ; les nouveaux 
modèles économiques tels que l’économie 
circulaire ; le lien entre la performance 
durable et la finance, ou le reporting 
intégré ; le leadership éthique, les modes 
de consommation alternative tels que la 
consommation frugale,  etc.

Impacts en 2019

25% des 
publications classées 
en lien avec la RSO 
dont 60% publiées 
dans les revues 
internationales les plus 
prestigieuses (rang 
1 ou rang 2 FNEGE/
CNRS). 

Contribuer activement à la réflexion sur les thématiques RSO 
et garantir des comportements et méthodologies de recherche 
éthiques et responsables. 



POLITIQUE DE 
RECHERCHE 
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Le saviez-vous ?  

La dernière étude de l’Observatoire SKEMA de la féminisation des entreprises 
est sortie en mars 2020 : 

« Diversité & Inclusion au sein du CAC40 : Féminisation des instances de gouvernance et 
plafonds de verre : quel impact sur les performances économiques et boursières? »

Créé par le Professeur Michel Ferrary, chercheur à SKEMA, cet observatoire a 
pour objectif d’analyser l’évolution du pourcentage de femmes dans les effectifs et 
l’encadrement des plus grandes entreprises privées françaises et l’impact de cette 
présence sur la performance des entreprises.

Pensée Intégrée – Reporting Intégré

Le Reporting Intégré (RI) représente un 
nouveau cadre de Reporting d’Entreprise 
qui se fonde sur la Pensée Intégrée. 
Son objectif est de faire évoluer les 
comportements manageriaux afin de 
mieux aligner les notions de maximisation 
du profit sur le bien-être de la société et 
l'environnement. 
A SKEMA, la pensée intégrée et le 
RI constituent à la fois des sujets de 
recherche, des sources de développement 
d’enseignements innovants, et un moteur 
de transformation organisationnelle.
Plusieurs entreprises sont associées aux 
différents projets menés et contribuent 
à un écosystème durable, recherche-
entreprise-enseignement autour du sujet.

“ L’entreprise responsable 
doit intégrer dans sa gestion, 
ses produits ainsi que ses 
décisions stratégiques et 
opérationnelles une vision 
humaniste 

allant au-delà de son modèle d’affaire ou de 
la conformité aux lois et réglementations. 
Cela présuppose une culture d’entreprise 
imprégnée de cette vision, des processus 
d’affaires qui la reflètent, et des 
gestionnaires qui savent la promouvoir 
dans l’action. SKEMA entend engager une 
contribution marquante sur ces volets, par 
sa production scientifique, sa participation 
aux débats sociétaux, l’exemplarité de sa 
propre gestion et, bien sûr, ses programmes 
de formation. ” 

Bernard Sinclair-Desgagné
Professeur-chercheur Economie & RSE
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Au-delà du soutien financier aux projets 
associatifs et entrepreneuriaux, SKEMA 
soutient tous les étudiants désireux de 
s’impliquer dans des projets porteurs de 
sens, par la formation, le conseil, la mise à 
disposition de locaux ou de matériel. 

L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF, 
MULTI-PROGRAMMES, MULTI-CAMPUS

SKEMA regroupe 70 associations étudiantes 
sur ses campus français et internationaux, 
ouvertes à l’ensemble des étudiants de 
tous les programmes. L’engagement 
associatif est encouragé et valorisé au 
sein des programmes, par l’acquisition de 
crédits d’enseignements ECTS, les ‘Special 
Achievement’. Les associations sont 
accompagnées et cadrées par une structure 
pédagogique faisant le lien entre l’activité 
associative et les enjeux académiques et 
institutionnels. Les présidents d’associations 
sont sensibilisés et formés aux enjeux en 
matière d’éthique et de responsabilité. 

Exemples d’associations et de projets 
engagés : 
 
Hope (Humanitarian Promoting Human 
Equity), association à but humanitaire social 
et écologique. HOPE est impliquée dans des 
missions internationales et locales (actions 
sociales et environnementales, tutorat, 
projets humanitaires). Sa présence sur les 
différents campus de SKEMA (Lille, Sophia 

Antipolis, Paris, Belo Horizonte, Suzhou) 
permet à ses membres de continuer à 
s’investir durant leur mobilité inter-campus 
et lui donne un large potentiel  d’action.

Enactus est l’association d’entrepreneuriat 
social et solidaire de SKEMA présente 
sur les campus de Lille et Sophia. Son 
objectif est de permettre aux étudiants 
de développer des compétences 
professionnelles tout en ayant un impact 
positif sur la société et l’environnement.

He for She (campus de Lille) a pour but 
d’informer et de sensibiliser de manière 
positive les hommes aux problématiques 
liées à l’égalité hommes/femmes, afin qu’ils 
puissent agir en faveur de cette égalité.

Collect’active (campus de Suzhou) a pour 
objectif  d’aider les nouveaux étudiants 
à s’installer confortablement dans leurs 
nouveaux chez-soi, et les sensibilise à 
l’écologie et au développement durable en 
Chine.

Interculture et SKonnection (campus de 
Sophia et Lille) ont pour objectif d’accueillir 
et de faciliter l’intégration des étudiants 
internationaux.

Le bureau des Arts, les bureaux des sports 
et les associations sportives organisent 
régulièrement des évènements à but caritatif 
ou d’intégration :  spectacle (SKEMA against 
cancer),  course pédestre, Foot4school, 
initiation rugby fauteuil, navigations 
humanitaires, etc. 

Encourager, guider et soutenir les projets des étudiants et des 
diplômés.

RÉALISATIONS 
D’UNE COMMUNAUTÉ 
ENGAGÉE

http://asso-skema.fr/
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Le saviez-vous ? 

HOPE a été classée meilleure 
association étudiante à vocation 
humanitaire et sociale de France  
dans le classement du Parisien 
2018.

HOPE – Projet Espero Com Camille 
Murris au Brésil : l’extension du 
centre de vie de Belo Horizonte

Camille Murris, diplômée SKEMA 
2012 et ancienne membre active de 
l’association HOPE, a été l’une des 
victimes de l’attaque terroriste du 
14 juillet 2016 à Nice. 

Afin de lui rendre hommage et 
de promouvoir ses valeurs, ses 
parents ont confié à  HOPE la 
réalisation d’un projet qui lui tenait 
particulièrement à cœur : apporter 
de l’aide à des enfants défavorisés 
en Amérique du Sud.

Le Projet  «Espero com Camille 
Murris » a pour objectif l’extension 
du centre de vie Tecendo, qui 
accueille des enfants défavorisés à 
Belo Horizonte. L’objectif sur 5 ans 
est de faire passer la capacité du 
centre de 60 à 120 enfants.

Après avoir récolté 10 000€ pour 
financer les travaux de l’année, 7 
étudiants sont partis un mois sur 
place pour participer aux travaux.

PREMIÈRE COP1 ÉTUDIANTE 
AGIR AUJOURD’HUI, PRÉSERVER 
DEMAIN

Cette initiative, impulsée, préparée et 
organisée pendant plus d’un an au sein 
du Programme Innovation Durable de 
SKEMA Business School s’est déroulée 
les 5 et 6 octobre 2019 à la Cité 
Fertile à Paris et a réuni plus de 1800 
participants.

Dépassant les frontières de SKEMA, 
l’évènement s’est déployé grâce à une 
équipe de divers horizons, 62 bénévoles 
venant de plus de 20 universités et 
écoles très différentes (médecine, 
architecture, ingénieurs, etc.) et 
fédérant diverses associations. 

Deux jours pour éveiller les 
consciences d’un maximum de jeunes 
sur les grands enjeux de ce siècle. 
Réflexions sur l’environnement, les 
nouveau des modèles économiques, 
éducatifs, sociaux, et la question des 
technologies. 

Plus de 300 engagements individuels 
ont été pris par les participants pour 
transformer leur environnement 
immédiat.

Elisabeth Borne, Ministre de la 
Transition Écologique et Solidaire, est 
venue pour « s’associer à la convention 
citoyenne » et proposer un engagement 
aux participants :  « Je souhaite que 
vous, les étudiants, puissiez challenger 
nos politiques publiques ».
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L’ENTREPRENEURIAT

De nombreux étudiants et diplômés 
entrepreneurs s’engagent au sein de 
projets porteurs de sens et responsables 
et un certain nombre d’entre eux sont 
accompagnés au sein du dispositif 
d’incubation de SKEMA déployé sur tous ses 
campus : SKEMA Ventures.

Quelques exemples de créations 
d’entreprises engagées :

Aurélie Gisclon et Nicolas Raudrant, 
diplomés BBA SKEMA 2018, ont fondé 
Wibes durant leurs études à SKEMA, 
une marque de baskets premium et 
responsables, utilisant du wax Ivoirien (tissu 
local). L’idée est née de leur rencontre sur le 
campus de Raleigh (US) et de la fusion de 
leur deux cultures : celle d’Aurélie née à Nice 
et de Nicolas né à Abidjan en Côte d’Ivoire.
Ils ont aujourd’hui créé une marque 
engagée, ayant un minimum d’impact sur 
l’environnement et un engagement social 
fort.

« Chez Wibes, nous croyons à cet incroyable 
potentiel africain et au rôle clé que joue 
l’éducation dans la croissance d’un pays.  
C’est pourquoi nous avons décidé de nouer 
un partenariat avec l’AIFCI (Association 
Internationale des Femmes de Côte d’Ivoire). 
L’AIFCI œuvre depuis plus de 50 ans pour l’accès 
à l’éducation des plus démunis, notamment 
des femmes et des enfants. Pour chaque paire 
de Wibes achetée, nous finançons une journée 
d’apprentissage à une femme ou jeune femme 
de cette association ».

https://wibes-store.com/

Clément Lebellé diplômé de l’école en 2015 
(MSc Financial Markets & Investments) est 
cofondateur de Cultures en ville une société 
de développement de l’agriculture urbaine, 
ayant pour objectif de reconnecter les 
citadins à leur alimentation. 

« Cultures en ville » qui a déjà installé un 
certain nombre de potagers dans la plupart 
des grandes villes, conçoit l’aménagement 
d’une partie du toit terrasse du futur 
Campus Grand Paris de SKEMA : « Je suis 
très fier et heureux de participer à ce projet 
concernant mon école. La terrasse est un espace 
exceptionnel sur lequel nous allons travailler en 
collaboration rapprochée afin de mettre en place 
une véritable dynamique autour des potagers 
qui seront aménagés. »

http://culturesenville.fr/

Père & Fish, le nouveau concept de 
restauration rapide à base de poisson frais 
issu de pêche durable, a été créée par 
Antony Giordano, Ava Maisani Casanova, 
Charles Cagnac et Alex Rafaitin, jeunes 
diplômés du MSc Entrepreneurship & 
Innovation de SKEMA Business School à 
Sophia Antipolis. 

Père & Fish milite pour une pêche durable, 
il s’est également mobilisé en juin dernier 
aux côtés de Surfrider Fondation pour 
organiser une grande collecte de déchets au 
parc de la Villette.

https://pereetfishrestaurant.com/
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Cannelle Danzelle, 
étudiante BBA 
et lauréate des 
SKEMA Ventures 
Awards présentant 
son projet L.BOX 
lors d’un Startup 
Kafé sur le 
campus de Sophia 
Antipolis

LES SKEMA VENTURES AWARDS 

Afin de récompenser et soutenir les 
projets incubés par SKEMA Ventures les 
plus prometteurs, en termes d’innovation, 
d’impact social et environnemental, de 
croissance ainsi que l’engagement des 
porteurs de projets, SKEMA Ventures a 
lancé, avec le soutien de SKEMA Giving, 
ses SKEMA Ventures Awards.

Les SKEMA Ventures Awards sont des 
dotations financières représentant un 
montant total de 20 000€, attribuées 
au projet  ou au(x) porteur(s) du projet 
afin de financer toute activité liée au 
lancement du projet. 

Le 1er Prix a été remporté par le projet 
L.BOX, ecodesign pour la beauté, porté 
par Cannelle Danzelle (SKEMA BBA).

Le 2e Prix a été remporté par 
Sublimeurs, agence de communication 
des restaurateurs et de leurs artisans 
en circuit court, entreprise lancée 
en 2018 par Alaude  Lefebvre (MSc 
Entrepreneurship & Innovation).

Le 3e Prix a été remporté par Easy V, 
start up de l’économie sociale et solidaire, 
créée par Pauline Gane (diplômée SKEMA 
2018). Son objectif est de valoriser les 
compétences des collaborateurs en 
entreprise par l’engagement solidaire, au 
service des objectifs du développement 
durable.

Le 4e Prix a été remporté par le projet 
SoutraTrans, crowd-shopping solidaire, 
porté par Soulemane Souhare (diplômé 
SKEMA 2016).

Le 5e Prix a été remporté par le projet La 
Plaine, dans le luxe durable, projet porté 
par Marie Veyron (SKEMA MSc Luxury & 
Fashion Management).
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SKY25, LE 
PLAN STRATÉGIQUE 
2020-2025
En faisant de l’impact une de ses orientations stratégiques, 
SKEMA souhaite démontrer la contribution de son modèle global 
aux enjeux de société. Cette orientation stratégique s’exprime 
notamment au travers de la valorisation de la recherche et le 
développement de l’influence et de l’engagement.

Parmi les différentes initiatives :

 Le lancement du MSc Entrepreneurship and Sustainable Design en partenariat avec 
la School of Sustainable Design, pour la formation de futurs talents capables d’innover et 
d’inventer de nouveaux modèles durables, en combinant les disciplines du Management, de 
l’Innovation et du Design ;

 L’initative « Research with Purpose » qui mettra entre autres l’accent sur la performance 
opérationnelle durable des entreprises, la contribution des initiatives des entreprises à un 
monde meilleur, ou les systèmes de gouvernance adaptés aux défis du 21ème siècle ;

 Le projet d’inclure au sein des programmes une certification de compétence éthique en 
matière de développement et d’utilisation d’algorithmes d’intelligence artificielle ;

 Le déploiement du SKEMA Social Ventures Lab, lancé en octobre 2019 afin de favoriser 
l’entrepreneuriat social via une offre de valeur et des ressources uniques en lien avec la 
recherche appliquée, l’enseignement et la pratique de l’entrepreneuriat social ;

 Le lancement des Green Team, groupes de travail transversaux ayant pour objectif de 
mettre en œuvre les initiatives et projets dans le cadre de la politique RSO de SKEMA (les 
transports et la mobilité, l’inclusion de la RSO dans les enseignements, l’alimentation durable, 
la préservation des environnements naturels des campus etc.)

 Une série d’initiatives permettra des rencontres entre décideurs et professeurs-chercheurs. 
Des partenariats stratégiques seront noués avec des entreprises et les résultats de la 
recherche seront mis à disposition d’un large public. De plus, plusieurs instituts dont l’institut 
Ethique & RSE, piloté par Bernard Sinclair Desgagné, professeur-chercheur en Économie & 
RSE, seront créés à l’horizon 2025 pour structurer les relations sciences-société.



22 Chiffres clés

7
campus dans le monde : Afrique 
du Sud, Brésil, Chine, États-Unis 

et France

9 000
étudiants 

120
nationalités

48 000
diplômés à travers le monde

3
accréditations internationales : 

EQUIS, AACSB, EFMD Accredited 
EMBA et membre de la 

Conférence des Grandes Écoles 
(CGE) 

Chiffres 
clés



Contacts 
Élise Tosi
Directrice Qualité Accréditations 
elise.tosi@skema.edu

Manon Duponchelle
Chargée de Projets Qualité & RSO
manon.duponchelle@skema.edu
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LES CAMPUS SKEMA

Campus Belo Horizonte
R. Bernardo Guimarães, 3071
Santo Agostinho, Belo Horizonte
MG, 30140-083, Brazil

Campus Lille
Avenue Willy Brandt 
59777 Euralille, France

Campus Paris
Pôle Universitaire Léonard de Vinci 
Esplanade Mona Lisa - Courbevoie 
92916 Paris La Défense Cédex, France

Campus Raleigh
920 Main Campus Drive 
Venture II, Suite 101 Raleigh 
NC 27606 - USA

Campus Sophia Antipolis
60 rue Dostoïevski CS 30085 
06902 Sophia Antipolis Cédex, France 

Campus Stellenbosch 
Ryneveld Street, 
Stellenbosch 7 600, South Africa

Campus Suzhou
Building A4 & A5
99, Ren’ai Road, Dushu Lake 
Higher Education Town 
215123 SIP Suzhou
Jiangsu Province, China

Centre de Recherche en IA
SKEMA École de gestion Canada Inc. 
400 avenue Atlantic, bureau 500
Montreal, Quebec, H2V 1A5, Canada

 
Centre de Recherche en IA

Montréal, Canada

Campus
Raleigh, États-Unis

Campus
Belo Horizonte, Brésil

Campus
Stellenbosch,  Afrique du Sud

Campus
Sophia Antipolis, France

Campus
Lille, France

Campus
Paris, France

Campus
Suzhou, Chine


