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Un redimensionnement des ambitions en matière de durabilité pour le 
programme d'études de ESCP 

 
 
ESCP Business School a adopté une stratégie ambitieuse en matière de durabilité, en 
particulier à travers ses missions d'enseignement et de recherche. Parmi ces objectifs : 
former 100% de nos étudiants à la durabilité et à l’impact de cette dernière sur la 
refonte du monde des affaires et former des professionnels capables d'innover face 
aux défis futurs. Cette démarche a reçu un fort soutien de la part de sa communauté : 
Professeurs, étudiants, personnel, partenaires etc... Nous sommes convaincus que les 
écoles de commerce doivent désormais aller au-delà de la " RSE classique " et se poser 
les questions difficiles : quelles sont les limites de la croissance ? Pourquoi nous 
heurtons-nous aux limites planétaires ? Que faut-il faire pour aligner les marchés et la 
préservation des ressources naturelles et sociales ? Comment transformer la 
gouvernance et la réglementation des entreprises afin de faire passer la durabilité des 
entreprises au niveau supérieur ? Et comment mettre en œuvre de nouveaux business 
models et un véritable leadership pour la durabilité ? 
 
 
Le nouveau département de la durabilité : "Une structure centrale innovante pour 
l'éducation et la recherche en matière de durabilité". 
 
Pour mettre en œuvre cette vision et consolider les efforts en cours, ESCP a créé un 
département académique à part entière, avec pour mission d'être un chef de file 
dans l'établissement de la durabilité comme un sujet transversal au sein de l'école. 

 



 
Pour Aurélien Acquier, Doyen associé pour la transition 
durable : "Paradoxalement, dans le domaine de la durabilité, 
nous sommes confrontés à une véritable crise de 
croissance : que ce soit du point de vue de la recherche ou 
des enseignements, les attentes augmentent énormément 
et nous devons renforcer les ressources dédiées et accroître 
la coordination. La création de ce département permettra 
un positionnement fort et unique de ESCP parmi les 
grandes écoles de commerce en Europe et dans le monde." 
 
 

Prof. A. Acquier, Doyen Associé à la transition durable et co-Directeur Scientifique de 
la chaire ESCP-Deloitte sur l'économie circulaire. 
 
 
 

Pionnier de longue date de la durabilité à ESCP Business 
School, le professeur Olivier Delbard a été élu coordinateur 
du département de la durabilité.  
"Nous avons construit ce département avec l'idée d'en faire 
une plateforme, pas une île. Je vois le nouveau département 
comme un facilitateur et un connecteur avec les autres 
départements de l'école. L'une de ses missions sera 
également d'intégrer davantage de durabilité dans les cours 
existants et de soutenir le développement de la recherche 
sur le sujet."  

 

Prof. O. Delbard, Coordinateur du département de durabilité, directeur du 
programme MSc. in International Sustainability Management sur le campus de Paris. 
 
 
 
Nouveaux cours sur la durabilité : extension de notre offre de formations 
 

ESCP Business School a en effet connu une augmentation constante des activités liées 
à la durabilité au cours de la dernière décennie. 

L'école a lancé des programmes spécialisés (European MSc. in International 
Sustainability Management sur le campus de Paris lancé en 2017, MSc. in Sustainable 
Entrepreneurship lancé en 2018) et des séminaires (Séminaire Business and 
Sustainability dans le Premaster depuis 2019, Executive MBA induction Seminar 
depuis 2020).  



2021 est une nouvelle étape ambitieuse. Un élément d’importance particulière est le 
lancement d'un nouveau cours fondamental dans le Master in Management (MiM), 
lancé pour la première fois en 2020 pour nos 1200 étudiants et à travers nos 6 campus. 
Ce cours a été construit grâce à une coordination européenne avec des professeurs de 
différents domaines. Ce nouveau cours fondamental garantira que 100% des étudiants 
du MiM partagent une compréhension commune et précise des grands défis de la 
durabilité (réchauffement climatique, biodiversité, rareté des ressources, défis sociaux 
et débats Nord/Sud, etc.) et de leur impact sur les sociétés et les entreprises, ainsi que 
de leur impact sur leurs futures carrières. 

Les étudiants peuvent également suivre plusieurs spécialisations et options sur le 
sujet, notamment un nouveau cours facultatif de 30 heures intitulé "Energy : 
Geopolitics, Climate & Business" construit avec les professeurs de ESCP en partenariat 
avec Carbone 4, un cabinet de conseil de renom, spécialisé dans la transition 
énergétique.  

Un autre cours optionnel s’intitule «Design Fiction for Sustainable futures", qui amène 
les étudiants à explorer comment le "design prospectif" et la science-fiction peuvent 
être utilisés comme méthode de créativité pour façonner des futurs durables possibles 
et concevoir les biens de demain. Ce cours a été construit par les professeurs Carbone 
et Acquier, en partenariat avec Martin Lauquin (de OnePoint consulting & co-
fondateur du collectif "making tomorrow"). 

Vous pouvez en savoir plus sur les nouveaux cours du MiM ici. 

Cette ambition va au-delà de notre Master in Management. En effet, nous visons à ce 
que 100% de nos étudiants soient formés sur ces thèmes. Notre objectif est d'intégrer 
les thèmes de la durabilité dans tous les programmes généralistes de l'école (tels que 
le Bachelor, le MIM, le Full time MBA, l'Executive MBA, etc.) ainsi que l'intégration de la 
durabilité dans tous les cours fondamentaux) ainsi que l'intégration de la durabilité 
dans tous les cours fondamentaux. Il s'agit d'un objectif ambitieux, puisque selon le 
récent rapport français "Baromètre de la Transition écologique" ( nous avons d’ailleurs 
répondu au questionnaire), il est visé seulement par 15% des écoles répondantes. 

 

À PROPOS DE ESCP BUSINESS SCHOOL 

Fondée en 1819, ESCP Business School a fait le choix d’enseigner un leadership responsable, 
ouvert sur le monde et basé sur le multiculturalisme européen. Nos campus de Berlin, 
Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie sont des tremplins qui permettent aux étudiants 
d’appréhender cette approche européenne du management. 
Plusieurs générations d’entrepreneurs et de dirigeants ont ainsi été formées selon la 
conviction que le monde des affaires peut nourrir la société de manière positive. 

https://escp.eu/news/sustainability-new-courses-mim-2021


Cette conviction et nos valeurs : excellence, singularité, créativité et pluralité, guident au 
quotidien notre mission et s’expriment au travers d’une vision pédagogique qui les 
rassemble.  
ESCP accueille chaque année 7100 étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 120 nationalités 
différentes. Sa force réside dans ses nombreux programmes de formations en management 
général et spécialisé : Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, Doctorar-PhD et formation 
continue qui tous intègrent une expérience multi-campus. 
It all starts here  
Site Internet : www.escp.eu / suivez-vous sur Twitter : @ESCP_BS 
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