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OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :
Ce cours de Master 1 intitulé « Responsabilité sociale d’entreprise » cherche à offrir aux étudiants
une vision d’ensemble des principaux enjeux, outils et effets de la responsabilité sociale des grandes
firmes avec un triple objectif :
(1) Définir et interpréter les principes fondamentaux et l’évolution de la RSE à l’échelle
internationale ;
(2) Identifier et discuter les grands instruments de RSE et l’utilisation stratégique qui en est faite
par les acteurs privés, en particulier les dirigeants d’entreprise ;
(3) Analyser la place de la RSE en matière de gouvernance d’entreprise, son impact sur la
performance et les décisions d’investissement.
L’ensemble des thématiques abordées fera l’objet de présentations de cadres analytiques et
conceptuels ainsi que d’applications concrètes, par études de cas d’entreprises notamment.
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PRE-REQUIS :
Savoir mobiliser les fondamentaux des enseignements suivants :
‒
‒
‒

Économie de la firme ;
Gouvernance d’entreprise ;
Management Stratégique des Organisations.

PLAN / SOMMAIRE :
Le cours sera structuré de la manière suivante (sous réserve de modifications) :
Séquences
1
2
3
4
5
6
7

Thèmes abordés - Livrables
Émergence, évolution et définitions de la RSE
Les approches théoriques de la RSE
Les acteurs de la RSE et les enjeux prioritaires pour les grandes entreprises
Les dispositifs privés de mise en œuvre de la RSE
Test de connaissances
La régulation publique de la RSE
La RSE en pratique, présentation de Bettina Boumancha (Responsable Système
de Management et RSE, Arkopharma)
Soutenance des rapports
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