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L’INSEAD lance #SDGSMART pour sensibiliser aux Objectifs 

de Développement Durable des Nations Unies  

 

#SDGSMART mettra en lumière l’adéquation entre la politique de l'école et les 

objectifs de développement durable, et la façon dont cela se traduit dans 

l’enseignement du commerce  

 

Fontainebleau (France), Singapour, Abu Dhabi, le 21 octobre 2019 

 

Le Hoffmann Global Institute for Business and Society de l’INSEAD a lancé aujourd'hui 

#SDGSMART, de « SDG » ou « Sustainable Development Goals », traduction anglaise 

de « Objectifs de Développement Durable » ou « ODD », et « smart » : « sensible » ou 

« compatible ». #SDGSMART mettra en lumière le lien entre l’enseignement du 

commerce prodigué à l'INSEAD et les objectifs de développement durable des Nations 

Unies. Le temps est venu d’être #SDGSMART et l’INSEAD prend des mesures concrètes 

dans cette voie.  

 

 L’INSEAD éveillera les consciences au sujet des ODD à la fois sur ses campus 

grâce à des affiches, sur internet par le biais d’un site fournissant des informations 

détaillées à ce sujet et sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 

#SDGSMART.  

 Partie intégrante du programme MBA, le « Master Strategist Day » est une journée 

au cours de laquelle les étudiants collaboreront avec des organismes à visée 

sociale.  

 La chaire Bianca et James Pitt a été créée pour soutenir les recherches dans le 

domaine des pratiques commerciales responsables et respectueuses de 

l’environnement. 

https://www.insead.edu/node/64696
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 L’INSEAD organisera une semaine des ODD sur ses trois campus et sponsorisera 

la tente des ODD à Davos. L’INSEAD mettra ainsi en avant le lien possible entre 

développement durable et monde des affaires.  

 Un récent rapport de l’INSEAD fait état de la façon dont le développement durable 

est traité dans notre école et présente des objectifs sur lesquels travailler année 

après année. 

 

Depuis son inauguration il y a un peu plus d'un an, le Hoffmann Global Institute for 

Business and Society s'est attaché à axer la politique de l’école sur les objectifs de 

développement durable. L'INSEAD a récemment publié le Rapport sur le développement 

durable pour les années 2015/2016 et 2017/2018. Celui-ci met en évidence les efforts 

déployés pour que la corrélation possible entre développement durable et bons résultats 

commerciaux soit portée à la connaissance de toute la communauté INSEAD et intégrée 

dans l’enseignement prodigué, les engagements et les opérations de l’INSEAD. 

L’évaluation de notre conformité aux ODD par la « Global Reporting Initiative » fait état 

d’un alignement complet de notre politique sur les objectifs de développement durable, 

et souligne le potentiel de l’optique sociale et environnementale de notre enseignement 

du commerce. 

 

Il est aujourd’hui absolument nécessaire de mettre le monde des affaires en phase avec 

les objectifs mondiaux en matière de développement durable. Le Hoffmann Global 

Institute for Business and Society de l’INSEAD a donc récemment publié une vidéo sur 

l’impact positif que les entreprises doivent avoir sur le monde, le rôle qui est le leur et la 

position d’éclaireur de l’INSEAD dans ce domaine. Voir la vidéo ici. 

 

Ilian Mihov, Doyen de l'INSEAD, a déclaré : Pour changer la norme dans le monde des 

affaires et s’aligner sur ces objectifs mondiaux, nous devons doter nos étudiants et nos 

participants des outils nécessaires à la transformation du monde des affaires et de la 

société. Nous devons intégrer les objectifs de développement durable dans notre 

enseignement, orienter nos travaux de recherche en ce sens et mettre le développement 

durable au cœur de nos discussions avec nos partenaires. En tant que « Business School 

for the World », l'INSEAD veut influer sur la croissance mondiale en formant des 

https://www.insead.edu/centres/the-hoffmann-global-institute-for-business-and-society/stories/sustainability-report
https://www.insead.edu/centres/the-hoffmann-global-institute-for-business-and-society/stories/sustainability-report
https://www.globalreporting.org/services/report-services/Pages/SDG-Mapping-Service.aspx
https://www.17sustainabledevelopmentgoals.org/hoffmann-global-institute-for-business-and-society-film/
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dirigeants d’entreprises qui défendent le monde des affaires en tant que force au service 

du bien et innovent en proposant de nouveaux modèles économiques durables et 

responsables. 

 

Grâce au soutien du Hoffmann Global Institute for Business and Society, les activités de 

l’INSEAD liées aux ODD se sont progressivement intensifiées tout au long de l’année 

dernière. 

 

Pour un cours de stratégie du programme MBA, les étudiants ont participé au « Master 

Strategist Day ». Le but de cette journée était de créer des stratégies de développement 

de centres de santé à but non lucratif Unjani en Afrique du Sud. Grâce au soutien du 

Hoffmann Global Institute for Business and Society, les étudiants ont ensuite pu se rendre 

en Afrique du Sud et échanger avec les équipes Unjani sur le terrain. Un nouveau prix, 

le prix Hugo van Berckel, a été créé récemment pour non seulement récompenser les 

équipes d’étudiants à l’initiative de projets dont l’impact social aura été jugé le meilleur 

mais aussi les aider à mettre en œuvre ces stratégies, élaborer des études de cas et offrir 

des stages. 

 

Le Hoffmann Global Institute for Business and Society a également subventionné un 

cours optionnel en lien avec les ODD : le « SDG Bootcamp ». Ce cours MBA intensif de 

deux jours permet d’étudier les solutions entrepreneuriales permettant de combiner profit 

et accomplissement d’une mission. Le « SDG Bootcamp » fait partie des innovations 

pédagogiques pour le développement durable lauréates du prix Page, un prix 

récompensant les initiatives favorables au dévéloppement durable dans l’enseignement 

du commerce.  

 

En ce qui concerne la recherche, le Hoffmann Global Institute for Business and Society 

a présenté les recherches de l’INSEAD dans le domaine du développement durable au 

cours de divers événements et a commencé à les classer selon leur adéquation avec les 

objectifs de développement durable. Cette classification sera mise en œuvre en 

partenariat avec le département de la recherche de l’INSEAD et appliquée à toutes les 

recherches à partir de cette année. Cela montre à quel point le monde de l’enseignement 

https://www.insead.edu/centres/the-hoffmann-global-institute-for-business-and-society/stories/business-and-society-practicum
https://www.insead.edu/centres/the-hoffmann-global-institute-for-business-and-society/stories/business-and-society-practicum
https://www.insead.edu/centres/the-hoffmann-global-institute-for-business-and-society/stories/familiar-challenges-innovative-solutions
https://www.insead.edu/newsroom/2019-insead-professors-win-prize-for-sustainability-course
https://www.insead.edu/newsroom/2019-insead-professors-win-prize-for-sustainability-course
https://www.insead.edu/newsroom/2019-insead-professors-win-prize-for-sustainability-course
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a son rôle à jouer dans le progrès vers les ODD. La nouvelle chaire Bianca et James Pitt 

fait partie intégrante du Hoffmann Global Institute for Business and Society. Grâce à elle, 

l’INSEAD apportera une contribution majeure à la recherche sur le développement 

durable et l’économie responsable.  

 

Notre engagement se traduit également par une sensibilisation aux ODD. En janvier, le 

Hoffmann Global Institute for Business and Society a sponsorisé la tente ODD lors du 

Forum Économique Mondial de Davos. L'INSEAD y a réuni des professeurs, d’anciens 

étudiants, des dirigeants d’entreprises, ainsi que des membres de gouvernements, de 

fondations et de la société civile afin de débattre du rôle des écoles de commerce dans 

le développement économique et social mondial. 

 

Pour nous aider à joindre le geste à la parole, le récent rapport sur le développement 

durable à l’INSEAD qui permet de mesurer les performances de l’école en matière 

d'économie, d'environnement, de progrès social et de gouvernance a défini des objectifs 

ambitieux pour continuer d’aller de l’avant. À cela s’ajoutent les efforts récents visant à 

réduire le nombre de bouteilles en plastique sur les campus de l’INSEAD et la promotion 

par les étudiants de modes de vie plus actifs et plus sains. 

 

Katell Le Goulven, Directrice Exécutive du Hoffmann Global Institute for Business and 

Society, a déclaré : Au cours de notre première année d’existence, nous avons souvent 

entendu qu’il était nécessaire de rapprocher l’INSEAD des ODD. Nous sommes 

aujourd’hui enthousiastes concernant l'avenir. Lorsque je parle à nos étudiants, à nos 

professeurs et aux membres de notre personnel, ils me disent très fréquemment que le 

développement durable est la clé d'un avenir prospère où des communautés en bonne 

santé prospèrent sur une planète en bonne santé. Quand je rencontre d’anciens étudiants 

aujourd’hui dirigeants d’entreprises, ils me disent la même chose. Les gens veulent 

s’inscrire dans ce mouvement mondial vers un avenir meilleur et participer au 

développement durable. L’INSEAD a un rôle majeur à jouer pour atteindre cet objectif.  

#SDGSMART met en lumière l'action de l'INSEAD en lien avec les ODD, en soulignant 

l’importance des ODD eux-mêmes et de leur prise en considération dans l’enseignement 

du commerce. Cela fait écho à la mission de l'INSEAD et à ses valeurs fondatrices. 

https://www.insead.edu/newsroom/2019-insead-inaugurates-a-chair-in-environmental-sustainability
https://www.insead.edu/centres/the-hoffmann-global-institute-for-business-and-society/stories/sponsoring-the-sdg-tent-at-the-2019-world-economic-forum
https://www.insead.edu/centres/the-hoffmann-global-institute-for-business-and-society/stories/sustainability-report
https://www.insead.edu/centres/the-hoffmann-global-institute-for-business-and-society/stories/sustainability-report
https://www.insead.edu/centres/the-hoffmann-global-institute-for-business-and-society/stories/single-use-plastic-bottles-on-campus
https://www.insead.edu/centres/the-hoffmann-global-institute-for-business-and-society/stories/gemba-run4change-campaign
https://www.insead.edu/centres/the-hoffmann-global-institute-for-business-and-society/stories/gemba-run4change-campaign
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#SDGSMART encouragera les dirigeants d’entreprise actuels et futurs à mieux tenir 

compte des ODD et à agir en fonction.  

 

 La prochaine semaine des objectifs de développement durable aura lieu du 2 au 

4 décembre sur les trois campus de l'INSEAD. Des conférences et des expositions 

seront proposées.  

 En janvier 2020 à Davos, la tente des ODD rassemblera à nouveau des dirigeants 

internationaux et des professeurs de l'INSEAD au cours d’événements affiliés au 

programme officiel du Forum Économique Mondial. 

 Le Sommet ChangeNOW se tiendra à Paris fin janvier. Il réunira à nouveau 

différents promoteurs des actions à impact positif sur la société, notamment 

d’anciens étudiants et des étudiants actuels de l’INSEAD. 

 Le « Business and Society Forum on Health », forum sur le thème de la santé 

parrainé par le Hoffmann Global Institute for Business and Society et AXA, se 

tiendra en parallèle du Sommet ChangeNOW. 

 

Le Hoffmann Global Institute for Business and Society a été créé pour encourager les 

dirigeants d’entreprises à viser et atteindre des objectifs favorables aux entreprises, aux 

collectivités, aux individus, et à notre planète. Après une année passée à étudier 

différentes perspectives, il apparait que l'alignement sur les objectifs de développement 

durable des Nations Unies est la voie à suivre pour y parvenir. #SDGSMART mettra en 

lumière la façon dont l'INSEAD prend la tête du changement vers les ODD et donne aux 

dirigeants d’entreprises, actuels et à venir, les moyens de faire de même. 

 

#### 

 

À propos de l’INSEAD, The Business School for the World1 

 

L’INSEAD compte parmi les écoles supérieures de commerce les plus importantes et les plus 

influentes au monde. L’INSEAD rassemble les individus, les cultures et les idées pour former des 

dirigeants responsables qui transforment le monde de l’entreprise et la société. Notre approche 

                                            
1 The Business School for the World : L’école de commerce au service du monde.  
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internationale et notre diversité culturelle se reflètent dans tous les aspects de notre recherche et 

de notre enseignement, ainsi que dans nos partenariats. 

 

Grâce à ses campus en Europe (France), en Asie (Singapour) et au Moyen-Orient (Abu Dhabi), 

l'INSEAD déploie sa recherche et son enseignement sur trois continents. Chaque année, ses 165 

professeurs réputés, issus de 41 pays, inspirent plus de 1 300 étudiants et participants aux 

programmes MBA, Executive MBA (EMBA), Masters spécialisés (Executive Master in Finance, 

Executive Master in Change) et PhD (Doctorat) ainsi que plus de 12 000 dirigeants d’entreprises 

participant aux programmes exécutifs. 

 

L’INSEAD se maintient à la pointe de la recherche et de l’innovation dans tous ses programmes. 

Nous fournissons aux dirigeants d'entreprise les connaissances et la sensibilisation nécessaires 

pour leur permettre d’être opérationnels n'importe où dans le monde. Notre excellence 

académique est déterminée par ces valeurs fondamentales mises au service de la communauté 

mondiale, nous permettant ainsi de remplir notre rôle de Business School for the world*.  

 

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.insead.edu. 
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Ilan Goren  
Tél : +33 678042577 
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Tél : +65 9489 7073 
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Aileen Huang 
Tél : +65 9008 3812 
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Cheryl Ng 
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http://www.insead.edu/campuses/asia
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https://www.insead.edu/master-programmes/gemba
https://www.insead.edu/master-programmes/executive-master-in-finance
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