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Hybridation, RSE, numérique responsable :  
La rentrée à l’ESDES intègre les grands enjeux sociétaux  

 
A l’École Supérieure pour le Développement Economique et Social (ESDES), à Lyon, la rentrée 2021-2022 
est marquée par une série d’innovations. C’est ce qu’a annoncé Olivier Maillard, directeur de l’ESDES, le 7 
octobre 2021. 
 
Climat / Développement durable 
 

A la rentrée, les étudiants de 1re année du Programme Grande Ecole on réalisé une fresque climat, 

permettant à ces derniers de constater l'impact des décisions humaines sur notre environnement. Par 

ailleurs, les étudiants du 1er cycle du PGE suivent de nouveaux cours obligatoires sur la transition 
énergétique et climatique : Sustainable Supply Chain Management, Ethics and News technologies, 
Sustainable Development and Performance, etc. 
 
Enfin, ces cours sont complétés par des actions associatives sur le campus (fresque climat, ruches, repas 
zéro déchet, écogestes…) et par une série de conférences animées par des scientifiques reconnus et des 
acteurs du changement climatique. 
 
Numérique responsable et innovations pédagogiques 
 

En matière pédagogique, l’ESDES s’attache à mettre en œuvre un usage raisonné et 
raisonnable du numérique et une pédagogie inversée et active. 
L’École entend en effet devenir un acteur de l’innovation techno-pédagogique et du 
numérique responsable qui consiste en un usage de la technologie respectueux de 
l’individu (droit à la déconnexion, usages et respect des données personnelles) et 
respectueux de l’environnement (clean-up day). 
 
Autre nouveauté de la rentrée à l’ESDES où 30% des cours sont hybridés (présentiel 
/ e-learning) : la création d’un centre d’innovation qui forme les enseignants aux 
nouvelles pratiques pédagogiques (construction collective, gamification, 
évaluations individuelles, enseignement à distance).   

 
Double-compétence   
 
Pour sensibiliser les étudiants aux enjeux de la RSE et aux différents aspects du management, l’ESDES 
propose 4 spécialisations de master en double-compétence : droit/management, sciences/management, 
philosophie/management et industrie/management.  
 
Parmi les partenaires académiques de l’ESDES, citons notamment la faculté de droit de l’UCLY, la faculté de 
philosophie de l’UCLY et l’ESTBB école de biotechnologie. 
 
Nouveaux Professeurs  
 
Pour la rentrée 2021 / 2022, l’ESDES a par ailleurs recruté trois nouveaux professeurs : Landry SIMO, de 
nationalité camerounaise, rattaché au pôle finances, Rabia BAYER, de nationalité turque, rattachée au pôle 
Marketing and Digital Business et Rosalie Doyon, rattachée au pôle Business Development. Depuis mai 2021, 

l'ESDES est accréditée par le BSIS afin de mieux mesurer son impact sur le territoire.    
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