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PRÉSENTATION DU PROJET 

Le Projet Responsable se déroule selon un concours qui demande aux 
étudiants de l’EM Normandie de travailler sur une analyse relative à la 
démarche d’intégration des Objectifs de Développement Durable 
(ODD* : définis par l’ONU) au sein d’entreprises souhaitant s’engager en 
matière de Développement Durable (DD) et de Responsabilité Sociétale 
(RS). 

En travaillant sur des cas concrêts, les étudiants établiront un 
diagnostic et proposeront des recommandations d’actions à 
développer au sein des organisations. 

Le Projet Responsable concerne les étudiants de 3ème année du 
Programme Grande École de l’EM Normandie, sur les campus de Caen, 
Paris et Oxford. Plusieurs équipes de 4 à 5 étudiants travailleront sur un 
même sujet. 

Une sélection des meilleurs dossiers est prévue afin de déterminer les 
équipes finalistes qui présenteront oralement leur projet devant un jury. 

Voir précision du contexte en page 2*

LES OBJECTIFS

Les étudiants devront répondre aux questions suivantes :

1. Comment les ODD peuvent être identifés dans la démarche DD et RS 
de l’entreprise/organisation (état des lieux, leviers, obstacles) ? 

2. Quelles recommandations d’actions peuvent-être présentées pour 
mieux intégrer ou compléter l’intégration de ces ODD ?

 

LES ÉTAPES DU CONCOURS

1. Définition du besoin avec l’entreprise/organisation ;

2. Rédaction du cahier des charges par l’entreprise/organisation et 
validation par l’École ;

3. Lancement du concours, présentation des sujets aux étudiants : 

Oxford : 17/01/2023 - Caen : 02/02/2023 - Paris : 09/02/2023

4. Déroulement du concours et coachings réalisés  par les tuteurs École 
pendant plusieurs semaines ;

5. Mi-avril 2023 : sélection des meilleurs groupes par sujets qui 
participeront à la restitution orale, devant les partenaires du concours 
pour défendre leur projet ;

6. Le 20 avril 2023 après-midi : présentation orale devant un 
jury composé des réprésentants de la Fondation EM Normandie et 
d’entreprises partenaires, pour définir le vainqueur – remise du prix par 
la Fondation EM Normandie à destination d’une association choisie par 
les vainqueurs.

LES  DE L’EM NORMANDIE

+ Une Grande École de Commerce qui détient de nombreuses 
accréditations nationales et internationales : AACSB, EQUIS,  
Conférence des Grandes Écoles, Datadock

+ 6 campus : Caen, Le Havre, Paris, Dubaï, Dublin et Oxford
+ Plus de 800 intervenants professionnels extérieurs
+ 105 enseignants chercheurs
+ 5 000 entreprises étroitement liées à l’École
+ Plus de 23 000 membres de l’association Alumni
 EM Normandie, regroupant étudiants et diplômés

PROJET RESPONSABLE 
CAEN, PARIS ET OXFORD
Etablir un diagnostic et des recommandations relatifs à l’intégration des ODD au sein 
d’organisations engagées.
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LES  DU PROJET RESPONSABLE

▪ Un séminaire de formation pratique préparant les étudiants 
au concours

▪ Les étudiants bénéficient de l’appui méthodologique des 
professeurs de l’École

▪ L’accès aux ressources de la médiathèque 
▪ Gratuité
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PRÉCISION DU CONTEXTE

QUE SONT LES 17 ODD DE L’ONU ?

Les « Objectifs de Développement Durable », les ODD, désignent les 17 objectifs établis par les 
193 États membres des Nations Unies et qui sont rassemblés dans l’Agenda 2030. 
Les cibles sont communes à tous les pays engagés. Elles répondent aux objectifs généraux suivants : 
Eradiquer la pauvreté, Protéger la planète, Garantir la prospérité pour tous. 

QU’EST-CE QUE LE GLOBAL COMPACT ?

Le Global Compact propose un cadre d’engagement simple, universel et volontaire, qui s’articule 
autour de dix principes relatifs au respect des Droits Humains, aux normes internationales du travail, 
à l’environnement et à la lutte contre la corruption.

EXEMPLES D’ENJEUX POUR LES ENTRE-
PRISES : 

▪ ODD 1 : Lutter contre l’exclusion à l’embauche en ayant des processus adaptés.
▪ ODD 2 : Monter un partenariat avec des structures de valorisation des déchets ou des surplus 

alimentaires.
▪ ODD 4 : Proposer de l’alternance, des stages, des formations et tout autre moyen de développer 

des aptitudes professionnelles, notamment des populations vulnérables et des jeunes. 
▪ ODD 9 : Mettre en œuvre une démarche d’économie circulaire.
▪ ODD 11 : Développer les collaborations sociales, économiques et environnementales entre les 

centres urbains et les périphéries.
▪ ODD 12 : Optimiser la logistique et favoriser les transports durables.
▪ ODD 13 : Mettre en place un plan de déplacement entreprise et faire un bilan carbone. 
▪ ODD 15 : Préservation des ressources (gestion des déchets). 

ALLER PLUS LOIN

En vous connectant sur le site de l’École :

+ Consultez le calendrier de tous les 
projets de consulting proposés par 
l’École

+ Découvrez les autres services destinés 
aux entreprises

em-normandie.com/confiez-nous-un-
projet-de-junior-consulting
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VOS ENGAGEMENTS

▪ Compléter le cahier des charges
▪ Orienter le travail des étudiants, en 

exigeant d’eux le comportement de 
professionnels

▪ Mettre à disposition de l’équipe les in-
formations nécessaires à la réussite du 
concours

▪ Participer au jury final du concours

NOS ENGAGEMENTS

▪ Analyser et valider le cahier des charges
▪ Coacher les étudiants
▪ Garantir la confidentialité sur demande
▪ Organiser le lancement et le jury final 

du projet

Mylène BREVILLE

+ 33 (0)6 07 22 93 14

mbreville@em-normandie.fr

Gaëlle CREY

+33 (0)6 07 22 82 93

gcrey@em-normandie.fr

Virginie  CORREC

+33 (0)6 68 82 23 94

vcorrec@em-normandie.fr

Plus d’informations sur em-normandie.fr


